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Les femmes en action

Les trophées

Frédérique Almaraz-Plasson, Directeur Général ALP
Prévoyance

« À toutes celles qui
n’ont pas encore osé »

> Pourquoi ALP Prévoyance
participe à cet événement ?
Il met en avant les femmes qui
prennent le pari d’être un peu
plus sur le devant de la scène.
C’est pour nous une façon
d’accompagner les entrepreneurs, qui sont le cœur de
notre métier. Étant moi-même
une femme dirigeante à la tête
d’une entreprise très féminine,
dotée d’un comité de direction
uniquement féminin, on peut
dire que nous aimons mettre
en avant les femmes de caractère. Participer pour la deuxième année consécutive à cette
opération a du sens pour ALP
Prévoyance.
> En quoi cette opération
est bénéfique pour
les femmes entrepreneurs ?
C’est malheureusement
e n c ore d if f ic il e p ou r u n e
femme d’oser s’accorder la
légitimité d’être mise en avant.
Très souvent, elle va se poser
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beaucoup plus de questions
qu’un homme. Cette action
montre à toutes les femmes
qui travaillent dans l’ombre
qu’il est possible de se jeter à
l’eau et être reconnue à sa juste
valeur. C’est pour donner du
courage et de la légitimité à
toutes celles qui n’ont pas
encore osé.

> Vous remettez à nouveau
le trophée de l’action parité.
Pourquoi celui-ci ?
Le principe de parité est bien
plus large que la parité
hommes/femmes. Il a pour
objet de lutter contre les disparités et les inégalités. Cela fait
écho aux principes d’équité, de
justice ou de justesse, cela
dépend jusqu’où l’on va. Ce
sont des valeurs fortes au sein
d’ALP Prévoyance et que je
porte particulièrement. Tout
comme le principe de l’égalité
des chances, qui n’est pas forcément un objectif premier au

sein des entreprises. Sous la
pression du quotidien, on ne
réagit pas toujours dans ce
sens-là alors que cela devrait
être un principe de réflexion de
départ. Ce qui est important,
c’est de ne pas mystifier cette
égalité hommes/femmes. Je
crois beaucoup à l’égalité mais
dans la différence et la mixité.
On est meilleur quand est
e n s e m b l e , o n e s t e n c o re
meilleur quand on est tous différents et qu’on arrive à travailler ensemble. Diriger un
comité de direction composé
uniquement de femmes, ce
n’est pas difficile, c’est différent. Les réunions sont très
animées et font naître une sensibilité qui s’exprime différemment !

Le Directeur Général ALP Prévoyance, Frédérique AlmarazPlasson, remettra le trophée
action parité.
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