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éDITO

En 2020, notre réseau
PF au Féminin a eu 10
ans. L’occasion de
revenir sur la décennie
qui vient de s’écouler au
regard de l’évolution de
la parité dans
l’entreprise.

Pour autant, selon le Forum Économique
Mondial de 2019, 257 années seraient
nécessaires à l’humanité pour supprimer les
inégalités femmes-hommes au travail…

Animés par l’envie de faire bouger les lignes,
nous avons saisi l’occasion de cet anniversaire
pour nous mobiliser autour d’un projet
ambitieux : élaborer un livre blanc qui propose
des initiatives concrètes en faveur de la parité
au sein de BNP Paribas Personal Finance et le
partager avec la Direction Générale et la
Direction des Ressources Humaines de
l’entreprise.
Afin de garantir une vision la plus large et
multiculturelle possible, nous avons, dès le
début de l’aventure, associé les collègues
femmes et hommes de nos implantations
internationales.

Crise sanitaire oblige, le projet s’est déroulé
à distance, sans entamer l’enthousiasme de
plus de 200 collaborateurs de 11 pays qui
ont participé aux ateliers en ligne,
permettant ainsi d’imaginer de nombreuses
pistes de solution.

Ce livre blanc vous fera découvrir la
perception de la parité au sein de BNP
Paribas Personal Finance ainsi que 20
propositions d’initiatives organisées
autour de 7 défis.

Certaines de ces initiatives sont
facilement actionnables. D’autres
nécessitent plus de temps.
Toutes sont des leviers pour promouvoir
la parité au sein de l’entreprise et pour un
certain nombre d’entre elles, vont même
au-delà de ce simple objectif.

Ensemble, elles répondent aux
aspirations de toutes et tous et nous
permettent d’imaginer la nouvelle
entreprise plus inclusive et plus agile que
nous ambitionnons.

Nous avons tous un rôle à jouer
individuellement et collectivement.
Place à l’action, pour que les lignes
bougent plus vite.

Le Conseil de PF au féminin

Ces 10 dernières années révèlent une prise
de conscience des inégalités entre les
femmes et les hommes. En 2012, la loi Cope
Zimmerman instaure, en France, une
représentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les conseils d’administration.
En 2019, la mise en place d’un index
d’égalité professionnelle impose aux
entreprises de plus de 250 salariés
d’évaluer l’écart de rémunération femmes-
hommes et de publier cette notation.
La Société évolue aussi au-delà des
entreprises. La « charge mentale » s’invite
dans notre vocabulaire. Et la voix des
femmes se fait entendre avec le mouvement
planétaire de #Metoo.
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Pourquoi 
ce livre 
blanc?

Pour apprendre des retours d’expérience de 
collaboratrices ayant évolué dans notre contexte.

Pour s’inspirer, réfléchir et avancer sur 
cette thématique. 

Pour découvrir la vision des
collaboratrices et collaborateurs de      

BNP Paribas Personal Finance

en France et à l’international.

Pour proposer des idées d’actions
innovantes et rapides à mettre en place.
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20%
hommes

216
personnesont
participé au projet
(ateliers, entretiens,
réflexions, sondages)

11 pays

France, Espagne, Portugal,
Italie, Royaume Uni, 

Roumanie, Afrique du Sud, 
Slovaquie, Mexique 

République Tchèque, Brésil

50%
en France

50%
à l’étranger

80%
femmes

Tous les collègues ont participé 
activement et avec un grand 

enthousiasme en comprenant 
bien que leur contribution est 

une brique qui aidera à construire 
la route vers l’avenir que nous 

espérons.

Italie

Les participants ont apprécié la 
session, il y a eu beaucoup 

d’échanges et une belle
contribution de la part de tous. Il y a le 
sentiment général que l’Afrique du Sud 

a commencé à parcourir un long 
chemin dans l’amélioration de l’égalité 

des sexes et de la diversité.

Afrique du Sud

Un projet collectif
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Une étude ZMET®* auprès de l’équipe dirigeante en France
et en Europe.

Une session live en France où chaque idée a été 
présentée, discutée et enrichie par différents 
collaborateurs.

Des entretiens avec des femmes aujourd’hui présentes aux 
postes clés de l’organisation pour bénéficier de leur retour 
d’expérience en France et à l’étranger.

Des sessions de travail avec les Ressources Humaines 
France.

Des sessions collaboratives avec de nombreux
collaborateurs, hommes et femmes, issus de notre
organisation en France et à l’étranger ont alimenté les
réflexions.

Des sessions de test et d’enrichissement à 
l’international.

*MéthodologieZMET® : La méthodologie ZMET® est une méthode d’étude hyperqualitative développée à Harvard et brevetée visant à faire émerger et analyser les structures mentales que les personnes ont 
sur un sujet. En effet, cette méthodologie permet d’accéder à l’inconscientpour comprendre les leviers profonds de désirabilité, de comportements, de croyances et d’émotions.

Soutenus par l’agence d’innovation furious intent, nous sommes allés chercher la voix des parties prenantes clés de 
ce sujet et avons eu le plaisir d’écouter les hommes et les femmes de BNP Paribas Personal Finance s’exprimer

librement sur cette thématique et partager avec nous leurs pensées et leurs ressentis.
Nous avons identifié 7 défis et imaginé des solutions qui ont été testées et enrichies auprès d’acteurs clés de notre 

organisation. 

Une méthodologie d’innovation PARTICIPATIVE 
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Contexte
Nous sommes allés recueillir les voix des 

hommes et des femmes de BNP Paribas 

Personal Finance et nous vous présentons ici 

la libre expression de leurs constats, de leurs 

perceptions et de leurs ressentis sur la parité 

au sein de leur entreprise.
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BNP Paribas Personal Finance, construite « par et 
pour les hommes », dispose de modes de 
fonctionnement et de codes implicites « entre 
hommes ». Une forme de paternalisme bienveillant 
peut s’y développer et limite la dynamique 
d’évolution des femmes. 

À ce constat « structurel » viennent s’ajouter les 
croyances de chacun, des stéréotypes parfois 
profondément ancrés et venant altérer la neutralité 
des jugements et des comportements vis-à-vis des 
femmes. 

L’espoir réside en l’arrivée des nouvelles générations 
qui, ayant grandi dans des modèles plus égalitaires, 
joueront naturellement un rôle clé dans le 
changement à opérer. 

Un héritage en terme de parité qui nous montre le 
chemin qu’il reste à parcourir.

Il y a encore des ancrages et des modèles inscrits très 
profondément dans l’organisation qu’il faut expliciter
et faire bouger.
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Les femmes endossent de nombreux rôles, dans la 
sphère privée comme au travail et concilier ces deux 
vies est un véritable challenge au quotidien et dans la 
durée. Les décisions structurantes sont à prendre de 
façon synchrone. 

Quand elles parviennent à se positionner sur le volet 
professionnel, les femmes ont la sensation de 
s’analyser en permanence, d’adapter leur personnalité 
et leur comportement pour « entrer dans le moule », 
gagner en crédibilité et être écoutées. 

Ce ressenti est également évoqué vis-à-vis des autres 
femmes. En effet, un soutien plus spontané et une 
solidarité plus forte « entre femmes » sont identifiés 
comme des leviers majeurs à déployer. 

Un travail d’équilibriste à mener en permanence 
pour réussir. 

C’est la femme qui porte l’équilibre  familial, c’est 
difficile pour elle de trouver une place pour sa vie 
professionnelle en parallèle et de s’y sentir bien ! 
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Le sujet de la parité concerne toute l’entreprise et 
chacun a un rôle  à jouer, hommes et femmes, à tous 
les niveaux … et cela dès maintenant ! 

Les collaborateurs sont désireux de créer le modèle 
de demain et se questionnent quant à la meilleure 
façon de procéder. En effet, tous s’accordent à dire 
que si plusieurs initiatives ont été mises en  place, les 
résultats obtenus pour le moment sont timides ce qui 
conduit à une forme de lassitude et de 
découragement sur le sujet.

BNP Paribas Personal Finance se trouve à un moment 
décisif. 
La Société évolue, les lignes  bougent, les mentalités et 
les modèles changent.  Notre entreprise se doit d’être 
en phase avec  son temps.

Une aspiration commune : bâtir notre entreprise 
de demain, dès aujourd’hui! 

Aujourd’hui, c’est un besoin de rupture que nous avons : 
il faut casser les  codes, changer les habitudes, c’est ça 
qui va nous permettre de progresser.
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Action !
Vous trouverez dans cette partie le 

fruit des réflexions menées : des 

solutions actionnables testées auprès 

de collaboratrices et collaborateurs 

nationaux et internationaux.
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7 thématiques 
ont été priorisées et ont donné naissance à

20 INITIATIVES
à mettre en œuvre chez BNP Paribas Personal Finance

#connecter

#(ré)inventer la flexibilité

#booster les compétences clés

#mettre les femmes en valeur

#déconstruire les biais et stéréotypes

#accéder aux opportunités professionnelles

#accompagner l’arrivée d’un enfant
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#Connecter
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Un réseau de collaborateurs et 
de collaboratrices volontaires qui 
acceptent, de façon ponctuelle, 
de répondre à des sollicitations 
diverses et d’échanger sur des 
questions spécifiques liées aux 
évolutions de carrières.

La force de cette idée réside dans 
son caractère « ponctuel », sans 
engagement, qui permet de 
disposer d’un cercle d’experts 
prêts à développer des 
compétences, conseiller sur  les 
évolutions de carrières, inspirer 
leurs pairs…

Ce dispositif  viendrait en complément du 
programme de mentoring existant. 

On se sent parfois seule; on peut 
parfois avoir une question sur notre 

carrière par exemple. Ce serait 
intéressant de pouvoir demander l’avis 

de quelqu’un sur cette question, sans 
pour autant faire du mentoring.

France

Cap sur le  « Flash mentoring » 
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Un kit de déploiement pour 
accompagner la création de 
réseaux locaux (PF au Féminin, 
Findomestic Donna, Women in 
Business ...). 

Ce kit explicitera les facteurs clés 
de succès de création d’un tel 
réseau: mixité des membres, 
positionnement relatif à la 
direction générale (un réseau 
soutenu mais indépendant 
hiérarchiquement), budget en 
propre, principes d’animation du 
réseau …

On m’a dit que dans certains pays il 
existait dans notre entreprise des 

réseaux autour de la parité, j’aurais 
aimé y participer mais dans mon 
entité il n’existe rien de ce genre.

Portugal

deS réseaux pour la parité 
DANS TOUTES NOS GéOGRAPHIES XX
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#(ré)inventer la flexibilité
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Une démarche de co-création de 
la politique « smart working » avec 
les femmes .

L’enjeu est de s’assurer que le point 
de vue des femmes est intégré 
dans la nouvelle conception du 
travail à distance pour ne pas 
exacerber les inégalités entre les
genres. 

Pour les populations cadres, c’est 
aussi l’opportunité d’offrir 
davantage de flexibilité en 
permanence et non de façon 
« exceptionnelle ».  

La flexibilité est une question très 
importante. La pandémie nous

a aidé sur ce thème. Ce sujet est 
fondamental pour réconcilier tous les 

aspects de la vie quotidienne. Ce 
sujet est pertinent non seulement 

pour les familles mais aussi pour les 
célibataires.

femmes & SMART WORKING

Italie

16



le temps partiel NORMALISé

Dans mon ancienne 
entreprise, nous avions 

une politique selon 
laquelle TOUS les 

collaborateurs 
pouvaient demander de

travailler à temps 
partiel. Comme tout le
monde peut demander,
c’est incroyable de voir 

comment cette 
pratique s’était
«normalisée»!

Afriquedu Sud

Une revue des postes existants 
pour assurer la disponibilité de 
positions clés à temps partiel 
et l’ajout systématique de 
l’option « possibilité de temps 
partiel » sur les descriptifs en 
cas d’éligibilité.

Afin de répondre aux 
nouvelles aspirations vis-à-
vis du monde du travail, au 
besoin de gérer son temps 
différemment (slasheur, 
aidant, investissement 
associatif…), , …. Cette
initiative permettra de  faire du 
temps partiel un standard de 
l’entreprise et non plus une 
exception féminine.
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Une refonte des programmes de 
développement des compétences 
pour tenir compte de la 
multiplicité des parcours 
professionnels et personnels.

Les programmes revisités 
intégreront des profils variés pour 
favoriser des progressions
aujourd’hui considérées comme   
« atypiques » car non linéaires.

J’ai le sentiment que pour l’entreprise, 
la phase évolutive est jusqu’ à  40 ans,  

alors qu’avant  40 ans cela peut 
correspondre à la période de  gestion 

des enfants, et parfois on a plus  de 
disponibilité pour l’entreprise à 

50-55 ans. Mais les entreprises ne  
nous donnent plus forcément 

d’opportunités à cet âge, pour preuve, 
les  programmes talents sont souvent 
réservés à une certaine tranche d’âge.

France

Des programmes de développement 
REVISITéS
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Un système de « réserve de 
congès »  pour anticiper des 
absences de plus ou moins 
longue durée.

Cette initiative « gagnant-
gagnant » permettra aux 
collaborateurs d’être en mesure 
de construire un projet personnel 
fort, et à l’entreprise de créer du 
lien et de la richesse 
d’expériences.

LES MOMENTS «suspendus» DE LA Carrière

Lorsque quelqu’un fait un 
voyage à l’étranger, écrit un livre, 

ou fait d’autres projets, le 
partage de ce type de 

témoignages fonctionne plutôt 
bien au Brésil dans l’entreprise. 

Pour autant, nous n’avons pas de 
programme spécifique.

Brésil
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#booster les compétences clés
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DES Compétences ESSENTI ’ ELLES

J’ai réussi en 
m’appuyant sur les 

autres. Réseauter fait 
partie des codes de 
l’entreprise, mais on 

n’en parle jamais et on
ne le valorise pas 

officiellement.

France

Évolution du processus de 
revue des compétences (et 
de l’offre de formation 
associée) pour y intégrer 
l’évaluation des capacités de 
réseautage, de négociation
et d’autopromotion. 

L’enjeu étant d’affirmer que 
ces 3 compétences font 
partie intégrante « du
développement 
professionnel ».
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Une revue annuelle des 
compétences acquises en dehors 
de la sphère professionnelle (sens 
de l’organisation, empathie, 
agilité,…) pour en évaluer avec son 
manager l’exploitation éventuelle 
sur son métier et les valoriser le 
cas échéant. 

DE L’APTITUDE  à LA Compétence 

Grâce à mon mode de vie personnel 
(famille, activités, engagement 

associations,…), j’ai  développé pas mal 
de compétences qui m’ont aidé à 

avancer dans ma carrière, que ce soit 
l’organisation ou encore ma capacité

d’adaptation.

France
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Une évaluation croisée 
systématique en amont de 
l’entretien annuel pour 
permettre aux collaboratrices 
d’avoir une vision plus objective 
de leurs atouts et  de réduire le 
risque de « sous estimation » de 
la performance et du niveau 
d’expertise.

L’AUTO éVALUATION ENRICHIE 

La plupart des femmes de mon 
équipe se sous-estiment lors de

leur auto évaluation.

France
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#mettre les femmes en valeur

Les initiatives présentées ci-après pourraient enrichir la charte 
« Jamais Sans Elles » signée par les membres du COMEX avec 
des engagements internes complémentaires forts. 
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Un double engagement des 
différents organisateurs 
d’événements (communication, 
RH, Marketing) à identifier des 
femmes « speakers » et à les 
préparer à leur prise de parole. 

LA parole AUX femmes

C’est par des actions visibles que 
nous pourrons voir si notre

entreprise évolue sur le sujet de la 
parité. Jusqu’à présent la voix de 
l’entreprise était souvent portée 
par des hommes, l’idée d’inclure 

des femmes incarnera cette 
volonté de changement au sein 

de notre entreprise.

France
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STOP AU
«Manterrupting»

Je le vois en Codir, 
les hommes se

permettent 
beaucoup plus

d’interrompre les 
femmes que leurs 

collègues masculins.

France

Une campagne de
sensibilisation au                        
« manterrupting»*.

Cette action permettra de 
sensibiliser l’entreprise à ce 
phénomène afin de donner 
à terme le droit 
d’expression à tous les 
collaborateurs
indépendamment de leur
genre.

* terme désignant le 
comportement d’un homme 
consistant à couper la parole 
à une femme lors de 
discussions ou de débats
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Une campagne de 
communication mettant à
l’honneur les femmes ayant 
réussi leur carrière 
professionnelle chez BNP 
Paribas Personal Finance
et mettant en exergue la 
singularité et la diversité des 
parcours (avec ou sans enfant, 
plus ou moins jeunes, de 
différents pays,….). 

Un carnet de route pour chaque 
top manager afin qu’il rencontre 
de manière régulière des femmes 
au-delà de ses n-2 
ce qui permettra à des femmes 
talentueuses aujourd’hui « sous le 
radar » de gagner en visibilité et 
d’accéder à des postes élevés. 

Je suis sûr qu’il y a beaucoup de 
femmes qui ont réussi à avoir un beau

parcours professionnel dans notre 
entreprise mais personne ne le sait ! Si 

on mettait en valeur les succès, cela 
pourrait inspirer les femmes.

France

les FEMMES
MISES EN LUMIèRE
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#déconstruire les biais et stéréotypes
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Une formation initiale de  
sensibilisation de l’ensemble des
collaborateurs aux différents
biais et stéréotypes qui peuvent 
conduire à des décisions  
discriminantes. 

Ces formations seront 
soutenues par une campagne 
de communication (« un monde 
sans stéréotype ») visant à 
promouvoir les bienfaits du 
changement de comportement 
visé. 

Cette jeune femme est mariée 
avec des enfants en bas âge, elle 
ne pourra pas s’expatrier, ça ne 

sert à rien de lui proposer ce 
poste …

France

DES BIAIS Domptés
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Un sondage  pour mesurer 
l’évolution des
comportements « sexistes »    
et faciliter ainsi le pilotage de 
l’évolution de la culture BNP 
Paribas Personal Finance sur le 
sujet et l’implémentation 
d’actions par entité / direction. 

MESURE DE LA perception 
des comportements  sexistes

Le sujet de la parité est présent 
dans l’entreprise depuis 

plusieurs années. Mais il est 
difficile de voir les évolutions 

effectives du chemin parcouru
et voir où on en est vraiment.

France
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#accéder aux opportunités professionnelles
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Un dispositif de relecture des 
offres d’emploi par 2 hommes et 
2 femmes pour assurer un 
descriptif « neutre ».

Un set d’actions à mettre en 
œuvre pour attirer davantage de 
femmes dans le processus de 
recrutement.

UN recrutement paritaire

« Recherche jeune cadre 
dynamique, motivé », c’est tout 

bête en écrivant cela on fait 
discrimination par l’âge, ça va 

très vite !

France
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Rémunération ET PROMOTIONS : 
Des règles du jeu LIMPIDES

En général,

en tant que femmes 
nous ne sommes pas à

l’aise avec les 
négociations car ça 

demande de se valoriser 
alors que les hommes 
sont beaucoup plus à

l’aise avec cet exercice.

France

Une campagne de 
communication pour 
clarifier les codes de 
l’entreprise et lever le voile 
sur le moment et la façon 
dont parler de son évolution 
de carrière et des sujets 
associés (changement de 
poste, négociations de 
salaire, primes, formations,
…).
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#accompagner l'arrivée  d'un enfant
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Un allongement du congé du 
second parent à 30 jours à plein 
salaire, avec application 
rétroactive au 1er janvier de 
l’année pour la France et dans les 
autres entités. 

Un dispositif de partage des
congés (supplémentaires & 
complémentaires)entre les deux
parents salariés du Groupe.

Une augmentation du congé 
paternité m'aurait permis de 

mieux connaitre mon enfant et de 
me sentir plus léger au moment 

d’aller travailler.

France

PROLONGATION DU congé parental
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Facilitation du travail à distance 
avant l’arrivée de l’enfant et après le 
congé maternité / paternité.

Flexibilité pour les absences liées 
aux examens médicaux pour les 2 
parents dès le début du «projet» 
(Parcours de PMA, examens 
obligatoires pendant la grossesse).

Utilisation possible de 4 des 9 
jours d’absences pour enfant 
malade sans certificat médical.

ADAPTATION AUX Imprévus 
Liés A L'Arrivée D’UN ENFANT

Le télétravail a facilité non 
seulement la vie des salariés,
celle de l’entreprise mais la vie

en général.

Portugal

36



Homogénéisation des règles 
autour du congé maternité : revue 
des objectifs, évolutions salariales, 
entretien avant et après le départ …

Formation des managers aux 
règles définies et insertion dans le 
kit managérial / RH des templates
spécifiques pour les entretiens 
avant / après congé maternité.

Mise en place d’un « welcome back 
program » avec la RH pour faciliter 
le retour.

Congés Maternité DES Règles 
CLAIRES ET CONNUES DE TOUS

Quand on part en congé 
maternité, on ne sait pas 

comment vont évoluer nos 
avantages. Par exemple 

comment cela va impacter 
l’évolution de mon salaire : 

aucune idée.

France
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LE MAINTIEN DU LIEN 
LE RETOUR EN TERRAIN CONNU

Quand je suis rentrée de
mon congé maternité,

j’avais le sentiment que 
je ne connaissais plus 

personne en entreprise.

France

Un dispositif de marrainage
/ parrainage pour permettre 
aux femmes qui le 
souhaitent de garder un lien 
avec l’entreprise en dehors 
de la ligne managériale

Une communauté de 
parents pour partager les 
expériences et conseils 
concernant le congé 
parental et les premières 
années avec un enfant.

38



REMERCIEMENTS
L’association PF au Féminin remercie particulièrement et chaleureusement

ACEVEDO Anabell
ALINARI Martina 
AMAND Elise 
ASSEDO Philippe 
BAGNOLI Fabio 
BANDEIRA Rafael
BANNING LOVER Christophe 
BARRANQUINHO Sandra 
BARROS Ana
BELLAFIORE Jean-Marie 
BESSON Coralie 
BOISSEL Frederic 
BONNEAU Priya 
BRELIERE Agnès 
BRENNAN Lynda 
BUONANNO Silvia 
BYTHYA Wonje  
CAPASSO Enrica 
CASARTELLI Laurent 
CASONI Giulia 
CASSANDRO Arianna 
CASTILLO Maribel 
CAZAJUS Helene 
Chahal Perminder 
CHAILLE Jules
Chanal Cécile 
CHANUSandrine 
CHAUVIRE Anne
CHIMOT Christine 
CIACCI Lorenza 
CLEREL Nathalie 
CLINQUART Nathalie
COLAJANNI Giuseppina 
COLIN Christelle 
COLLEEN Carstens 
CONNELLYLouise

CRUZ Veronica 
DA SILVA Nicole
DA SILVA NOGUEIRA Christine  
DAVAIN Michele
DAVID Laurent
DE LA TORRE Karen
DE WIT Isabelle 
DEWAILLY Gilles 
DI PALMA Marcella
DIAS GONCALVESClaudia 
DOWNING Keeley 
DUCRY Catherine
DUTERTRE-KOLEDA Sandrine  
DUVAL Carol
EDGAR Adele 
ESPARZA Diana 
ESTEVES Vanessa  
FAGES Marianne 
FILHO Sara
FILIPA FERREIRA Carla 
FILIPA GONCALVES Barbara
FONCK Romain 
FORT Geraldine 
FRANTIŠEK Mikuš
GAMBERTMerretVanessa 
GAMBLE Tanya
GARCIA Gabriela 
GARCIA Tony  
GEOFRAN Arends 
GEORGESCOU Andre  
GEROMETTA Jany
GIBSON Debbie 
GIMBERT BONNAL Anais
GJEKA Geriselda
GOMES Emilene
GONIN Nesrin

GONZALEZ Chloe 
GORRIQUER Sandrine 
GRANA Claire 
GUEGUEN Béatrice 
GUILBERT Sally
GUTIERREZ ZAMORA Fermina
GUYONNET Dominique  
HAYDEN Rehana 
HAYLEY Hendricks
HENRIQUES Maria Cristina 
HERNANDEZ Almudena 
HOMBERGS Gerhard 
HURL-HODGES Tony 
IEBTISHAAM Salie
IVETH VILLANCULOS Chiluva
JACQUEMONT Marine 
JANČUŠKOVÁ Lenka 
JAZARITRUCHAUD Edlira
JIAN Calvert 
JIMENEZ Mariana 
JOANDEL Esther 
JOAQUIMAna
JUS-KASSIS Nathalie 
KAMENICKÁ
Katarína  
KRAJČÍKOVÁLucia
KRANTZ Jerome 
KREMP GUIBAL Aurelia  
LACASSAGNE Jeanne 
LAGARDE Valerie 
LAMIDEL Christine
LE BLAY CAZEAUX Yolande  
LE BOLÈS Serge
LE COQUIL Adeline  
LEDUC-CISSOKHO Hawa 
LEVOUX ANDRIEU Lucie
LJILJANA Petrov

LONGCHAMBON Marion
LOSI Sabrina 
LUKÁČOVÁ Alica  
MANZI Vanessa 
MARCHAO Tania 
MARQUANTSophie  
MARQUES Susana 
MARTINA Žilková 
MARTINS Margarida 
MASLARSKI Georges  
MATRAT Christel 
MATUŠKOVÁ Jana
MAURI Ambrogio 
MENDY Maeva
MONICA PEREIRA Andreia  
MONTEL Julien
MOORE Claire 
MORADEL Gladyss  
MURPHY Sarah 
NEISIUS Sarah 
NEWMAN Jade 
OLSON Annika 
ORTIZ Cristina 
OVERA Marianna 
OWENS Gemma 
PAOLETTI Flavia 
PARLANT Carole 
PASTUREAUAline
PAZ Maria 
PEREZ Nuria 
PERUZZI Jacopo  
PETIT Isabelle
PEYRONNET-DESPINOIS
Sylvie
PINEAU Yohann
PITHARTOVA Gabriela
PUYBAREAU Thomas

QUICK Simon 
RADOJEVIC Dragana  
RAYNAUD Anais 
RENARD Frederique 
RICHARDSON Sandi
ROJAS Sofia 
ROSAS Fernanda 
RUEDA Gabriela 
RUIZ maria 
RUSSO Annamaria  
RUSSO Carmela
RUTIGLIANO Silvia
SAGOURIN Armelle
SANGERAruna
SANTOS Tatiana de Jesus
SCHWOB-MAURY Marie-
Antoinette 
SEIXASFatima
SEVERINO Isabel Maria 
ŠOŠKA Michal 
SOUSSANA Clara Karen  
ŠTEFEKOVÁ Hana 
TAYLORTina
THORAL Frédéric 
VAN ASWEGEN Anja
VAN NEEL Warren  
VIRGINIE Corinne 
WALKERJoy
WATERS Victoria  
ZEITOUN Gilles
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QUI SOMMES-NOUS ?
PF au Féminin est un réseau de BNP Paribas Personal
Finance visant à développer la parité et la mixité au sein
de l’entrepriseet au-delà. Composé de plus de 750
membres, ouvert aux hommes et aux femmes, ce réseau
a déjà permis de grandes avancées en terme de prise de
conscience sur le sujet et de mises en place d’actions
concrètes.

Créé en 2010 et soutenu par la Direction Générale, PF
au Féminin est implanté sur tous les sites Personal
Finance en France.

PF au Féminin a 3 objectifs principaux  :
Faire bouger les lignes pour plus de parité au 
sein de l’entreprise 
Développer le leadership des femmes
Permettre d’élargir son réseau d’influence

PF au Féminin propose à ses membres, tout au long de 
l’année, des espaces pour se développer, des rencontres 
pour s’inspirer et des opportunités pour faciliter le
networking.
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