
 

 

 

 
« Les résultats 

n’ont pas de genre ! » 

Nos trois questions à… 

Geneviève Bauhofer 

Membre du Conseil de Fondation 
 

 

Après des études en économie politique et des 

formations continues dans le management et le 

leadership, elle s'efforce en tout temps de 

questionner et « challenger » toute situation pour 

le « meilleur ». Elle démarre dans la banque 

qu’elle quittera pour l’informatique, elle sera la 

première manager femme en Suisse allemande. 

Elle crée sa première entreprise de conseil à 

Genève, puis à Londres. Elle reviendra en Suisse 

fin 2016 où elle ouvrira son entreprise actuelle de 

conseil – Générer Booster à Martigny. 

 

Elle a été à l’origine du Cercle Suisse des 

Administratrices. Elle a créé maintes initiatives 

autour des femmes de manière spontanée ou au 

sein d’associations professionnelles féminines, et 

également autour des seniors et de la 

collaboration au travers des âges. Elle s’engage 

pour la mise en valeur de la diversité dans la 

société. Elle est également la fière maman de 

deux jeunes adultes. 

Pourquoi avez-vous souhaité vous engager au 

sein de la Fondation Pacte ? 

Tout être humain – quels que soient son genre, sa 

culture son physique ou sa couleur de peau – est 

digne de respect et se doit de respecter l’autre 

dans la richesse de sa différence. Cela commence 

tout jeune à l’école. 

 

Dans ce domaine aussi – le respect de la 

différence et la richesse de la mixité – il peut y 

avoir un besoin de « formation continue ». La 

Fondation Pacte a une grande expérience que 

tout organisme peut utiliser ou inclure dans des 

programmes spécifiques. Je suis ravie de pouvoir 

en être une ambassadrice. 

 

Selon vous, pourquoi est-il important de nos 

jours de mener des projets sur les thèmes de 

la mixité en entreprise et de l’égalité des 

chances entre hommes et femmes ? 

Entre comprendre, accepter et respecter dans 

toutes ses pensées et actes l’égalité des chances, 

il y a souvent encore de grands fossés. Même 

auprès de celles et ceux qui en sont convaincus. 

Le diable se cache dans les détails, dit-on. 

 

C’est pourquoi il importe d’exposer, de remontrer, 

et de faire expérimenter à différentes occasions 

les mêmes thématiques jusqu’à « plus soif » et 

jusqu’à ce que – pour tout un chacun et chacune 

– cela ne soit plus une thématique, car cela fait 

partie de son ADN. 

 

Vous qui avez créé votre société, quel conseil 

donneriez-vous à une femme qui souhaite 

faire carrière, voire se lancer à son compte ? 

Croire en son idée, en sa vision et avancer. 

Questionner, se documenter, apprendre, de  

 

 

« Respecter l’autre 

dans la richesse de sa différence » 
 

manière continue. Chercher des allié-e-s qui 

supporteront sa stratégie ou son plan. Voir grand 

et s’atteler à engranger des résultats – petits ou 

grands. Apprécier et reconnaître ses résultats et 

ceux des autres. Être généreuse face à de 

« mauvais » résultats, regarder ce qui a manqué, 

et l’inclure dans les prochaines actions. Les 

grandes actions, les résultats n’ont pas de genre ! 


