Evénement « Femmes & Initiatives de croissance : des femmes
engagées pour financer l’économie » - 8 mars 2018
Discours d’ouverture par Marie-Anne Barbat-Layani,
Directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF)
Mesdames et Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous, Bienvenue.
Je suis très heureuse de vous accueillir ici à la FBF, à l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes, pour cet événement consacré aux Femmes
engagées dans le financement de l’économie.
Je tiens tout d’abord à saluer et remercier Agnès Bricard, présidente, récemment élue, de
Business & Professional Women (BPW France) avec qui nous avons imaginé cette matinée
d’échanges.
Première femme à présider le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, nous
avons eu, avec Agnès, l’occasion de collaborer et d’échanger à de nombreuses reprises,
notamment pour le guide du Routard du financement d’entreprise, via notre programme
pédagogique « les clés de la banque ».
Egalement Présidente fondatrice de la Fédération Femmes Administrateurs, Agnès met toute
son énergie au service de l’égalité et de la parité ; l’événement d’aujourd’hui est l’occasion de
mettre à l’honneur les différents réseaux de femmes.
En ce 8 mars 2018, nous donnons la parole aux femmes ainsi qu’aux hommes qui œuvrent
tous, chaque jour, pour notre économie. Il est essentiel de souligner à quel point les femmes
sont de plus en plus présentes dans des secteurs clés.
En matière de droits des femmes, il est important de mesurer le chemin parcouru - même s’il
reste encore beaucoup à faire - :
Savez-vous, mesdames, que nous n’avons obtenu l’autonomie financière, donc entre autres,
le droit d’ouvrir un compte bancaire sans l’autorisation de nos époux qu’en 1965 ? C’est
plus de vingt ans après l’obtention du droit de vote !
Autre information marquante, que beaucoup ignorent, elle concerne le secteur que je
représente : aujourd’hui plus d’un banquier sur deux est une banquière !
Il faut dire que la profession bancaire est engagée de longue date en faveur de l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
•

•

Le dernier accord de branche, signé à l’unanimité, vise à poursuivre et amplifier les
engagements des banques en matière d’égalité professionnelle, de mixité et de
parité entre les femmes et les hommes.
Une politique de parité qui se traduit aujourd’hui par une présence majoritaire des
femmes dans les réseaux bancaires.
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•

Un secteur bon élève en termes de parité… mais où il reste des choses à faire, en
matière d’égalité salariale et pour permettre aux femmes d’accéder aux plus hautes
instances (le plafond de verre reste une réalité).

La promotion de la mixité dans la gouvernance des entreprises est d’ailleurs l’un des piliers de
l’action du gouvernement en faveur de l’égalité professionnelle. Il s’agit en effet d’un enjeu de
compétitivité et de performance économique et sociale, et donc une source de
croissance pour toutes les entreprises.
Aujourd’hui, le financement des entreprises prend plusieurs formes, souvent complémentaires,
c’est de cela qu’il sera question dans la première table ronde. Ce qu’il est important de
souligner, c’est que les entreprises, et notre économie en général, sont très largement
financées par le crédit bancaire.
Le financement de l’économie et tout particulièrement des entreprises est un sujet
majeur. Pour les banques, c’est notre 1ère priorité stratégique, et c’est un sujet
d’actualité.
Je vous livre quelques chiffres remarquables :
La France se classe en tête de la zone euro pour les crédits aux entreprises (en forte
croissance depuis 2013 : + 6,0% versus + 1,8% pour la zone euro).
Il faut savoir que les banques accordent 2 293 milliards d’euros d’encours de crédits à
l’économie dont 965 milliards d’euros aux entreprises en 2017 (plus d’un million d’entreprises
et de PME se financent par le crédit). 1300 milliards d’euros le sont par des femmes en
France pour l’économie en général et près de 600 milliards d’euros par des femmes pour
les entreprises.
Oui vous avez bien entendu 1300 et 600 milliards réalisés par des femmes !
Les banques françaises, au travers de la FBF, sont fortement impliquées dans les travaux du
Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises.
17 propositions ont été élaborées et publiées par les banques françaises dans le cadre du
PACTE. Ces propositions rejoignent ou complètent plusieurs des 31 propositions retenues par
le Gouvernement, notamment en ce qui concerne le thème d’action « Financer ».
L’un des objectifs partagés est la meilleure orientation de l’épargne des Français vers les
entreprises. La profession insiste sur l’absolue nécessité de créer un produit long d’épargne
bancaire afin de garantir l’existence d’une ressource longue de financement
s’investissant dans les entreprises.
Si le bilan des banques est le principal instrument du financement de l’économie, chaque
métier de la finance est important car complémentaire, et je remercie celles qui ont accepté
de venir parler de leurs métiers, dans des domaines différents, au service du financement
de notre économie.
Je vous remercie toutes et tous pour votre attention, pour vos témoignages et pour les
échanges à venir ce matin. Une fois n’est pas coutume, il y a davantage de femmes que
d’hommes sur scène, et je remercie particulièrement Geoffroy Roux de Bézieux d’être
présent.
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