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Réseautage

La pierre, c'est aussi
une affaire de femmes

Laurent Buschini

En créant wipswiss,
les femmes actives
dans l'immobilier
veulent créer
un réseau et se rendre
plus visibles

ak immobilier est aussi une
j affaire de femmes. Pour

le faire savoir, une cin-
quantaine de Suisses
romandes actives dans

tous les secteurs de la filière immobi-

Anne-Catherine Imhoff, présidente de l'association wipswiss, créée
en janvier à Zurich. PHILIPPE MAEDER

lière ont répondu présentes à l'appel
de l'association wipswiss (pour
Women in Property Switzerland),
qui leur donnait rendez-vous le
15 mai à Lausanne. L'association a
été fondée à Zurich en janvier. Elle
compte déjà une centaine de mem-
bres en Suisse alémanique. Et elle
cherche actuellement à s'étendre en
Suisse romande. e'

Entretien avec la présidente de
wipswiss, Anne-Catherine Imhoff.
Cette Romande, installée depuis
trente ans à Zurich, est spécialisée
dans le droit immobilier et est asso-

ciée dans l'étude Pestalozzi.

Comment est née l'association?
L'association est née d'une observa-
tion: beaucoup de femmes sont acti-
ves dans l'immobilier, mais peu
d'entre elles occupent des postes
de direction. La revue Immobilien
Business a présenté, dans sa Une de
juillet 2013, les cent personnalités
qui comptent dans l'immobilier en
Suisse: elle n'a trouvé que deux fem-
mes parmi elles. Ce constat est à l'ori-
gine de la création de wipswiss. Nous
avons remarqué qu'il manquait un
réseau de femmes. Nous devons être
mieux organisées. L'exemple vient
aussi de l'étranger: dans plusieurs
pays européens, il existe des cercles
de femmes actives dans l'immobilier;
nous avons décidé d'en créer un
en Suisse.

Qui peut adhérer à wipswiss?
Toutes les femmes qui sont spécialis-
tes dans l'immobilier; qu'elles soient
cadres, dirigeantes ou indépendan-

tes. Nous voulons toucher toutes les
activités de l'immobilier: l'investisse-
ment, l'architecture, l'ingénierie, la
gérance, le courtage ou encore le
conseil. Nous cherchons bien sûr des
femmes qui occupent des fonctions
de leader. Mais nous cherchons aussi
des jeunes talents.

Quels sont les objectifs
de l'association?
Le premier but est de créer un ré-
seau: nous voulons organiser des
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rencontres, permettre l'échange
d'expériences, être le lieu de con-
tacts d'affaires. En un mot, nous vou-
lons faire du networking (ndlr: ré-
seautage). Nous voulons aussi soute-
nir les femmes dans le domaine de la
formation continue et développer
une activité de mento ring (ndlr: men-
torat) des jeunes talents: le but est
d'encourager les femmes dans leur
carrière professionnelle, de les ren-
dre visibles. Enfin, nous voulons inté-
grer les femmes, favoriser la diversité
dans la profession. Notre but est de
créer des équipes mixtes; hommes et
femmes: nous pensons que ce genre

«Un réseau
national est
une bonne chose.
C'est intéressant
de savoir quelles
sont les tendances
en Suisse»

«Je démarre
dans le domaine
de l'inunobilier.
La création
de wipswiss
est une très bonne
initiative»

Dominique
Boyer
Notaire,
Genève

Sarah
Caluori
Avocate
Genève

d'équipes est le plus profitable pour
les entreprises. Notre credo c'est:
connecter, rendre visible, intégrer.

Est-ce que la branche immobilière
vous soutient?
L'accueil a été très positif. Nous som-
mes dans un courant favorable qui va
vers la présence de davantage de
femmes. C'est un constat valable
pour tous les secteurs d'activité, pas
seulement pour l'immobilier, qui est
toutefois un domaine très masculin.

Ne craignez-vous pas de créer
un ghetto?

dl y a un
déséquilibre
hommes-femmes
dans l'immobilier.
Pour y remédier,
la volonté
ne suffit pas»

ru
Floriane

te Robert
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«En se regroupant,
on devient
plus visible
et on montre
qu'il est possible
d'exercer des
responsabilités»

fr Christel

..
Juppet.Ili tg

A Directrice adjointe,!u
imp ,,,zyiLln, Lausanne

On ne parle pas de ghetto lorsqu'il
s'agit de clubs d'hommes. L'un des
objectifs de wipswiss est de favoriser
les femmes à devenir plus visibles
dans l'environnement de travail.
Plutôt que d'exclure, nous incluons.

Qu'avez-vous à dire de différent
qu'une autre association?
Notre discours n'est pas politique.
Les femmes ont des besoins spécifi-
ques auxquels nous pouvons répon-
dre.

Plus d'infos www.tyipswiss.ch


