
039038 —   W O R K  # 0 2   ——   W O R K  # 0 2   —

réé à Genève en 1982, le Career Woman 

Forum (CWF) soutient le développement 

professionnel des femmes actives à travers 

le réseau de relations qui unit ses membres. 

L’association organise diverses activités profession-

nelles - ainsi qu’extra-professionnelles - et établit un 

dialogue permanent avec les organisations publiques, 

privées et d’autres associations. 

Le 29 octobre 2012, le Career Women Forum a 

reçu Anne Hornung-Soukup, associée chez Bruellan, et 

Majbritt Byskov-Bridges, conseillère senior en planifi-

cation financière chez Guardian Wealth Management, 

sur la retraite, bombe à retardement ( voir l’article ). 

L’atelier du 5 décembre 2012, animé par Franca 

Renzi-Ferraro, directrice de LPP Gestion, abordait la 

prévoyance. Un débat passionnant sur les questions de 

2e pilier et des caisses de pension. Comment utiliser 

son 2ème pilier pour acheter un bien immobilier? En 

cas de décès, quelles sont les prestations qu’offrent les 

caisses de pension ? Les participantes ont pris la me-

sure de l’importance qu’il faut accorder à la LPP dès 

l’entrée dans le monde des adultes. De l’importance de 
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Comment concilier écologie et économie ? La 

conférence-lunch du 25 février a permis à Sébastien 

Chiappero, Associé d’Eco-Label, de présenter son ex-

périence. Une présentation complétée par celle de l’ex-

périence vécue par la commune de Chêne-Bourg qui a 

su fédérer le soutien des commerçants et entreprises de 

la commune. Tous ces commerçants ont joué le jeu du 

tri, du recyclage, de la réduction de l’usage de l’eau et 

de l’électricité.

Ont également été abordés les thèmes de l’Em-

powerment ( Wave 2013 du 28 janvier 2013 ),  du dé-

veloppement des carrières professionnelles féminines 

dans les positions de leaders ( 21 février 2013 ) et de 

la redéfinition des nouveaux rôles pour femmes sages 

( 25 mars 2013 ).

e Ladies’ Lunch organise deux fois par an, au 

Lausanne Palace & Spa, un repas de soutien 

en faveur d’une œuvre caritative dont l‘ac-

tion d’entraide menée en Suisse Romande, lui 

semble mériter un encouragement particulier. Chaque 

demande est étudiée avec soin par le comité. L’aide 

financière a grandi au fil des années, permettant au 

Ladies’ Lunch de soutenir des œuvres d’utilité pu-

blique, dont la plupart ont démarré de façon modeste, 

grâce à l’initiative de personnes concernées par une 

épreuve de vie. 

Le 8 novembre 2012, le 43e Ladies’ Lunch de 

Lausanne a réuni plus de 300 personnes pour pro-

mouvoir l’action de la Fondation Alamaya dont la 

mission est de d’étayer la recherche en schizophré-

nie, une maladie qui touche 1 personne sur 10 000 

et impose d’immenses souffrances aux patients et à 

leurs proches. A ce jour, aucun traitement ne permet 

d’améliorer la totalité des symptômes, souvent très 

invalidants, mais la recherche accomplit des progrès 

considérables, permettant d’entrevoir de nouvelles 

perspectives thérapeutiques et, à plus long terme, 

de prévenir la maladie. Le Professeur Kim Do, di-

rectrice du Centre de Neurosciences Psychiatriques 

( CNP ) du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois 

et de l’Université de Lausanne et co-fondatrice 

d’Alamaya, est venue présenter ses travaux sur les 

possibilités de diagnostic précoce de la maladie, les 

nouveaux moyens thérapeutiques et les mesures pré-

ventives ( voir l’article ). 

Le lunch du jeudi 23 mai 2013 sera tenu en fa-

veur de la Fondation Pro-XY, qui a pour mission de 

soulager les proches-aidants, en leur offrant une écoute 

attentive, un conseil, un suivi de proximité, et en les re-

layant auprès de la personne dont ils s’occupent, quels 

que soient sa situation ou son âge. Le déjeuner d’au-

tomne aura lieu le jeudi 21 novembre 2013 au profit de 

l’association Relais Enfants Parents.  

,#/01#23"#)'#4,',-"#"!1#)*'$','5"#/"!#6788"!#

"1#23*#9#0)#"!1#$)3!#/0:4-0)"#/"#/&1%30%"#3,#$%&-

;35&#23*3,#'178"#<#=#>)?"%1#@0,!1"0,#AB#C,#/&4#

que relève Dukascopy. Vous êtes intelligente, 

sociale, active ? Bienvenues au premier concours Miss 

Dukascopy. Le concours s’adresse aux futures stars de l’In-

ternet et primera l’expression sur les blogs, les réseaux so-
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présence d’esprit, à vos qualités de communication et à vos 
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participantes seront évaluées en fonction de leur popularité 

sur le web et dans la communauté Dukascopy. Un système 

d’évaluation souple où les retardataires auront d’excellentes 
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Les cadeaux des sponsors se montent déjà à une valeur de 

200.000 francs. L’inscription est ouverte sur www.dukas-

copy.com/fxcomm/miss_dukascopy

Francisca Guanter-Buss, présidente du CWF Dominique Brustlein, présidente du Ladies’ Lunch

Cathy Savioz, Board Member BPW Switzerland
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ÉVÉNEMENTS

Ladies’ Lunch 
de Lausanne

Career Woman 
Forum

27 / 05 / 2013 : Une aventure autour du thé

24 / 06 / 2013 : Humourienne

www.cwf.ch 

Ladies Lunch de Lausanne

23 / 05 / 2013 : Fond Proxy sur l’aide aux 

personnes seules

21 / 11 / 2013: Ass. Relais Enfants Parents

www.ladieslunch-lausanne.ch 

Business and Professional 

15 / 05 / 2013 : Différent et complémentaire, 

cela veut dire égal ?
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19 / 06 / 2013 : Sortie œnologique dans une 

cave du vignoble genevois. De nombreux 

évènements prennent place en Suisse 

alémanique ... et dans le reste du monde.

www.bpw-geneve.ch

Agenda

es Business and Professional Women 

( BPW ) sont la principale organisation de 

femmes actives, en Suisse et dans le monde. 

Les BPW sont des femmes occupant des 

postes à responsabilité et des femmes en début de car-

rière professionnelle ( Young BPW  ) dans tous les do-

maines économiques. Le réseau des BPW Switzerland 

compte 2500 membres, issues des professions les plus 

diverses et réparties dans 40 clubs qui organisent des 

manifestations régulières. Il dispose également d’une 

bourse à l’emploi. Les BPW entretiennent des parte-

nariats dans les sphères économique, sociale et poli-

tique. Elles sont représentées au sein de commissions 

européennes et internationales ( ONU, OMS, LEF, OIT, 

etc.) pour défendre les intérêts des femmes actives.

Le 7 et 8 mars, les BPW se sont engagées au 

côté des les femmes de l’USS, du PBD, du PS, du 

PDC, du PLR, des Vert’libéraux et des Verts pour mar-

quer l’Equal Pay Day et la Journée internationale de 

la femme. Certes, il est réjouissant de constater que la 

différence moyenne de salaire dans l’économie pri-

vée  s’est réduite entre 2008 et 2010 de 7 455 à 677 

francs. Une tendance en  cours depuis des années. 

Malheureusement,  l’évolution est très lente : depuis 

1998 la différence salariale dans le secteur privé  est 

passé de 10,6 à 8.7 %  en 2010. Les femmes gagnent en-

core 18,4% de moins que les hommes. Le 7 mars 2013 

était une date symbolique car c’est le jour qu’ont atten-

du les femmes pour recevoir un salaire annuel égal aux 

hommes ayant travaillé jusqu’au 31 décembre 2012. 

Les BWP se sont également inscrites en faveur 

des quotas dans les conseils d’administration car les pro-

cessus sociaux durent trop longtemps et, qu’à vitesse 

constante, une égalité approximative des femmes dans 

les directions et les conseils d’administration serait at-

teinte au plus tôt dans 40 ans selon les prévisions de l’UE. 
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