
L’égalité professionnelle Femmes - Hommes
Notre mission, chez SOPHiA GENETICS, est de démocratiser la médecine basée sur les 
données. En pratique, cela signifie que nous contribuons à rendre la médecine de demain 
accessible à toutes et tous, peu importe leur localisation géographique, leur statut social, 
ou leur genre.

Cette diversité, nous ne la garantissons pas seulement dans les données que nous traitons, 
mais désirons également la promouvoir à l’interne, au sein même de notre entreprise, parmi 
nos employés. C’est en effet là que tout commence… 
Nos talents doivent être mis en valeur et doivent pouvoir évoluer dans leurs rôles en fonc-
tion de leur expertise et de leur potentiel. C’est pourquoi nous travaillons tous les jours à 
l’amélioration de nos standards afin de promouvoir une égalité parfaite entre nos collabora-
trices et collaborateurs, et en particulier en veillant à respecter la parité femmes - hommes 
non seulement en termes d’égalité salariale mais également au sein des fonctions cadres de 
l’entreprise.

Nos résultats en chiffres pour l’année 2020 en France :

81/100 INDEX
ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

SALARIÉES 
AUGMENTÉES DANS 

L’ANNÉE SUIVANT 
LEUR RETOUR DE 

CONGÉ MATERNITÉ34/40

ÉCART
DE RÉMUNÉRATION
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES
5,9% en faveur des hommes

non
calculable

NOMBRE DE SALARIÉS DU 
SEXE SOUS-REPRÉSENTÉ 
PARMI LES 10 PLUS HAUTES 
RÉMUNÉRATIONS

10/10

25/35

autant d’Hommes que
de Femmes parmi les
10 plus hautes rémunérations.

ÉCART DE TAUX 
D’AUGMENTATIONS
ENTRE LES FEMMES
ET LES HOMMES

2,8% en faveur
des hommes

Nos résultats totalisant 81 points sur 100 sont la preuve que nous allons dans la bonne di-
rection mais que nous pouvons encore aller plus loin dans la réalisation de cette égalité de 
traitement. Nous ne relâcherons pas nos efforts afin de garantir un environnement de tra-
vail des plus inclusifs, ou chacune et chacun puisse s’épanouir pleinement et réaliser notre 
mission, pour l’intérêt de tous.


