
l’aimant à cOmpétences
Selon les statistiques produites par la Confédération, les femmes gagnent en moyenne 20% 
de moins que les hommes. Pourtant les entreprises affirment généralement que ni leur poli-
tique salariale ni sa mise en oeuvre ne sont discriminatoires à l’égard des femmes. Grâce à 
la certification d’égalité salariale « equal-salary », les entreprises peuvent désormais prouver 
qu’en matière salariale, elles offrent des opportunités égales aux femmes et aux hommes. La 
certification permet d’attester, sans divulguer de données confidentielles, qu’une entreprise 
met en pratique une politique salariale équitable.

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes :  
certification Equal-salary

Subvention
La subvention porte sur 10 % du prix total final de 
la prestation (maximum Fr. 2'880.–).

Avantages
La réalisation d’une certification equal-salary est 
avantageuse à plusieurs égards :
– motivation des équipes renforcée ;
– meilleure attractivité de l’entreprise et  

recrutement des meilleures candidates facilité ;
– image globale de l’entreprise améliorée.

Exemple de réalisation
Pierre-Yves Martin, Directeur RH, ECA - Etablisse-
ment cantonal d’assurances (certifié Equal-Salary)

“Entre les deux certifications, en l’espace de cinq 
ans, on a vu que la représentation des femmes 
dans les postes de cadres et de conduite est pas-
sée de 18 à 26 %.„

Partenaire
Fondation EQUAL-SALARY
Véronique Goy Veenhuys, Fondatrice et CEO
Bd de Charmontey 15
1800 Vevey
079 250 95 39
veronique.goy@equalsalary.org
www.equalsalary.org

Informations pratiques
Seuls les projets réalisés avec le partenaire sus-
mentionné sont acceptés. Le versement de la sub-
vention est effectué lorsque le dossier est clôturé. 
La Confédération, par le biais du Bureau fédéral 
pour l’égalité entre femmes et hommes, propose 
également des aides financières aux entreprises 
qui prévoient de lancer des projets en faveur de 
l’égalité entre femmes et hommes. La certification 
ne s’adresse qu’aux entreprises de 50 employés 
et plus.
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