
                                                               

 
 

 

Communiqué 

 

        Paris, le 24 mai 2019  

 

Parité assurance partenaire du réseau espagnol EWI 

 

L’association de femmes dirigeantes dans les secteurs de la santé et de la 
prévoyance a noué un partenariat avec la toute récente association espagnole, 
Empower Women in Insurance (EWI).  
 

Dans la cadre d’un cycle d’étude à l’international des marchés de l’assurance santé et prévoyance, et 
du développement de la parité, l’association Parité assurance a conclu un partenariat avec le réseau 
professionnel espagnol Empower Woman in Insurance. Ce dernier a pour objectif de promouvoir la 
présence des femmes aux postes de direction dans le secteur. Après Bruxelles en 2018, où Parité 
assurance s’est rapproché du think thank Gender Five, qui promeut le droit des femmes auprès des 
instances communautaires, Parité assurance étend son réseau à l’international. L’objectif est de 
mener des réflexions et des actions en commun. 
 
A propos de EWI : 
 
La toute jeune Empower Woman in Insurance a été fondée en avril 2019 par Susana Perez, directrice générale de 
INESE, une société d’informations et de services à l’assurance. EWI est un réseau professionnel visant à promouvoir la 
parité dans les postes de direction. Une première en Espagne, alors que seulement 12 % des postes de comité de 
direction sont occupés par des femmes dans l’assurance espagnole. Le réseau est ouvert aux entreprises, aux femmes 
et aux hommes du secteur de l’assurance. Différentes actions de communication figurent à l’agenda. 
 
A propos de Parité assurance : 
 
Parité assurance a été fondée en 2008 sous l’impulsion de femmes issues de l’assurance santé. Actuellement présidée 
par Marie-Sophie Houis, l’association rassemble une soixantaine de femmes dirigeantes exerçant des responsabilités 
dans le secteur. Son objectif est de promouvoir les femmes dans les fonctions de direction et de gouvernance de 
l’assurance, en faisant progresser le consensus sur la parité grâce à la réflexion, à l’exemple et à l’entraide. Dans le 
cadre de son cycle « Des clés à l’international pour Parité assurance », une journée d’étude portant sur les thématiques 
du marché espagnol de l’assurance prévoyance et santé et de la parité en Espagne, a réuni une vingtaine de dirigeantes 
françaises à Madrid le 24 mai dernier. La journée a été organisée par Martine Bournerias et Béatrice Imhaus.  

 

Contact : info@pariteassurance.com  
Suivez nous sur LinkedIn Paritéassurance et sur Twitter #PariteAssurance  
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