


Notre objectif d’ici 2020 : 

AIDER, CHAQUE ANNÉE, 
100 ÉTUDIANTS À POURSUIVRE 

LEURS ÉTUDES !

« Excellence, mérite, ambition : des qualités qui 
font les valeurs de la Fondation DFCG au travers 

d’actions et d’aides auprès de jeunes étudiants pour 
soutenir l’égalité des chances dans le suivi d’études 
supérieures Finance & Gestion.

Depuis 2012, plus de 100 bourses ou prêts ont pu 
être ainsi donnés à des étudiants issus de famille 
très modestes, ne pouvant assurer le coût élevé 
des études de leurs enfants dont l’ambition est de 
pouvoir un jour accéder aux métiers de la finance 
d’entreprise. 

Même si de nombreux progrès ont déjà été accomplis 
dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur, le nombre d’étudiants en situation financière 
difficile ne cesse d’augmenter, il nous appartient donc 
de passer à la vitesse supérieure !

Ces étudiants ont besoin de vous et de votre fidèle 
soutien pour continuer cette belle action et ainsi 
poursuivre nos objectifs d’égalité des chances.
Nous sommes convaincus que c’est collectivement que 
nous pourrons faire évoluer les prises de conscience.

Un immense merci à tous d’associer votre générosité 
et confiance à notre Fondation. »

Daniel Bacqueroët, 
Président de la Fondation DFCG

Directeur Général Adjoint Finance & 
Administration BRINK’S France
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FONDATION DFCG DEPUIS 2011

En 2011, l’Association nationale des Directeurs 
Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG), avec 50 
ans d’existence et un réseau national de plus de 3000 
membres, décide de créer la Fondation DFCG pour 
venir en aide à des étudiants talentueux aux ressources 
financières limitées souhaitant mener à bien leurs 
études supérieures en finance et gestion d’entreprise. 

UNE MISSION DE SOLIDARITÉ

L’action de la Fondation DFCG est orientée princi-
palement sur :

DEUX AXES ESSENTIELS

1/  LA SOLIDARITÉ
     soutenir l’accessibilité aux métiers de la finance pour 

les étudiants post prépa ou en master, méritants et 
disposant de faibles ressources économiques.

2/ LA RECHERCHE 
      encourager et soutenir les travaux réaliser sur les 

métiers de la finance d’entreprise.

La Fondation 
DFCG est placée 

sous l’égide de la

100 bourses 
accordées 

depuis 2012

190 000 E  
reversés aux

étudiants entre
2012 et

2017

330 000 E  de dons reçus 
depuis la création dont 

70 000 € au titre 
de 2018
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« LA BOURSE D’ÉTUDE & LE PRÊT D’HONNEUR »

La Fondation DFCG met en œuvre un programme d’actions qui vise 
à faciliter l’accès aux métiers de la finance en entreprises, via la 
Bourse d’Étude ou le Prêt d’Honneur, à des étudiants dont les moyens 
financiers sont limités mais dont le cursus scolaire est prometteur.

Pour ce faire, la Fondation propose de soutenir ces jeunes tout au 
long de leur parcours : depuis les classes préparatoires d’entrée aux 
grandes écoles, jusqu’à la fin de leurs études, en général la deuxième 
année de Master et plus si nécessaire.
 
L’attribution de «Bourse d’Étude » et du « Prêt d’Honneur » est 
décidée, après étude des dossiers, par le Comité Exécutif de la 
Fondation réunissant des personnalités de la finance .

Pour la Bourse d’Étude, tout étudiant sélectionné peut percevoir entre 
1000 et 5000 euros par an, suivant la situation du candidat. 

Pour le Prêt d’Honneur, l’étudiant peut obtenir jusqu’à 2000 euros 
pour financer la fin de ses études et le début de sa carrière avec 
la possibilité d’étaler le remboursement sur plusieurs années.

Chaque année, les étudiants doivent  soumettre une 
nouvelle demande. 

AXE 1
FACILITER L’ACCÈS AUX MÉTIERS 
DE LA FINANCE EN ENTREPRISE

2
APPROCHES

DE SOLIDARITÉ

• la bourse d’étude
• le prêt d’honneur
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AXE 1
FACILITER L’ACCÈS AUX MÉTIERS 
DE LA FINANCE EN ENTREPRISE

LA BOURSE DE RECHERCHE

La Fondation DFCG soutient et favorise les travaux de recherche visant 
à améliorer les bonnes pratiques de finance et de gestion en entreprise 
y compris en matière de fiscalité et de financement.

Nos critères de sélection sont multiples et les travaux doivent 
porter soit sur :

1/  L’exercice du métier de Directeur Financier ou de Contrôleur 
de Gestion,

2/  Les techniques financières, comptables, fiscales, de 
gouvernement d’entreprise ou de gestion,

3/ Le devenir de notre profession. 

Par essence, ces travaux de recherches sont multidisciplinaires.

Notre action consiste, après une sélection de projets, à financer sous 
forme de « Bourses de Recherche », la réalisation de ces recherches 
et leur diffusion, en collaboration avec plusieurs partenaires : CNRS, 
grandes écoles, universités, maisons d’édition, entreprises…

AXE 2
FAVORISER LES TRAVAUX
DE RECHERCHE

AIDER LE
DÉVELOPPEMENT 

DE RECHERCHE DANS
LA FINANCE

5



L’ACCÈS AU RÉSEAU DE LA DFCG ET LE PARRAINAGE

La Fondation DFCG pour un jeune, c’est d’abord de bénéficier d’une 
bourse, mais c’est aussi s’ouvrir l’accès à un réseau de professionnels 
de la finance

Dans ce contexte de complexité du marché du travail, les jeunes 
boursiers de la Fondation DFCG bénéficient d’un accès à l’ensemble 
du réseau DFCG et d’une adhésion gratuite à l’Association DFCG le 
temps de leurs études. Au-delà de la composante d’entraide financière, 
la Fondation apporte un véritable accompagnement, sous forme de 
parrainage par des Directeurs Financiers ; véritable opportunité 
pour mettre en œuvre une stratégie de développement d’un réseau 
professionnel.

Le rôle de parrain ou marraine est un réel soutien pour ces jeunes 
étudiants, dont la faiblesse du réseau est un véritable handicape pour 
créer des contacts professionnels. C’est aussi l’occasion pour ces 
étudiants d’avoir le regard d’un pair devenu expert en finance & gestion 
qui sera leur rendre accessible la compréhension de notre métier.
  

Pour parrainer ces jeunes étudiants, la Fondation bénéficie du 
réseau national voire international de la DFCG, constitué de 

plus de 3000 membres formant un maillage territorial 
de 14 régions, au sein desquelles ces jeunes trouvent, 

grâce aux Présidents de Régions et à ses adhérents, 
des interlocuteurs prêts à contribuer à la réussite 

de leur projet professionnel.

LES BÉNÉFICES POUR UN ÉTUDIANT 
BOURSIER DE LA FONDATION DFCG

LE PARRAINAGE,
UN ATOUT MAJEUR 

POUR LES
ÉTUDIANTS
BOURSIERS
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LES BÉNÉFICES POUR UN ÉTUDIANT 
BOURSIER DE LA FONDATION DFCG

SOUTENEZ L’EXCELLENCE AUX CÔTÉS
DE LA FONDATION DFCG

Où que vous soyez un pôle DFCG à proximité !

Pôle DFCG Antilles-Guyane
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500 000 MILLE EUROS POUR FINANCER 
100 BOURSES PAR AN D’ICI 2020 !

UNE STRATEGIE POUR ANTICIPER LA CROISSANCE
En 2017, la Fondation DFCG a décidé de franchir une nouvelle étape 
en se fixant des objectifs de solidarité ambitieux : tripler le nombre de 
bourses attribuées annuellement d’ici 2020. 
Pour ce faire, elle met en place une stratégie adaptée, non seulement, 
pour recueillir plus de dons : 500 K€ par an, mais aussi pour soutenir 
la qualité d’accueil et d’accompagnement d’un nombre grandissant 
d’étudiants de toute région. 

Ses axes d’actions prioritaires :

1/  Permettre l’accès aux étudiants modestes pensant que ces écoles 
sont réservées au plus fortunés, en communiquant plus à travers 
les réseaux sociaux et s’appuyant sur ses régions pour continuer à 
tisser des liens avec les grandes écoles,

2/  Associer les 14 régions dans la sélection et l’accompagnement des 
boursiers, pour toujours optimiser leur chance de réussite sociale,

3/  Contribuer à pallier l’insuffisance du nombre de bourses sociales 
avec la mise en place d’une stratégie de fundraising pour développer 
les ressources privées et le mécénat d’entreprise auprès de 
différentes cibles définies. 

LES RÉGIONS DFCG
ET LEURS PÔLES D’ANIMATIONS



S’ENGAGER AUX CÔTÉS DE LA FONDATION DFCG C’EST :

➜  Donner à chacun une chance d’accéder aux métiers de la Finance & 
Gestion d’entreprise.

➜  Investir dans les missions de la Fondation DFCG qui entend 
répondre aux défis de l’excellence et de l’insertion professionnelle 
des étudiants.

➜  Encourager les travaux de recherche pour améliorer les bonnes 
pratiques et l’innovation dans les techniques de finance et de gestion 
d’entreprise.

ENSEMBLE PARTAGEONS LES VALEURS DU PARTAGE ET DE L’ENTRAIDE
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66%
du montant de votre don peuvent être 
déduits de votre Impôt sur le Revenu, 
dans la limite de 20% de votre revenu net 
imposable. L’excédent éventuel peut être 
reporté sur les 5 années suivantes.

IMPÔT SUR LE REVENU

Exemple pour réduire votre impôt sur le revenu :

Votre don à 
la Fondation 

DFCG

« Déduction de 
votre IR (66%) »

Coût réel de 
votre don

1 000 E 660 E 340 E

2 000 E 1 320 E 680 E

3 000 E 1 980 E 1 020 E

75% du montant de votre don sont déductibles  
de votre Impôt sur la Fortune Immobilière, 
dans la limite de 50 000 €, soit un don 
maximum de 66 667 x.

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILÈRE

Exemple pour réduire votre impôt sur la fortune 
immobilière à 0 € :

Montant 
de votre 
impôt IFI

Votre don à 
la Fondation 

DFCG

 « Déduction 
de votre IFI 

(75%) »

Montant de 
votre IFI après 

votre don

Coût réel 
de votre 

don

1 000 E 1 333 E 1 000 E 0 E 333 E

3 000 E 4 000 E 3 000 E 0 E 1 000 E

5 000 E 6 667 E 5 000 E 0 E 1 667 E

60%
du montant de votre don peuvent être 
déduits de votre Impôt sur les Sociétés, 
dans la limite de 0,5% du chiffre 
d’affaires HT. L’excédent éventuel peut 
être reporté sur les 5 exercices suivants.

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exemple pour réduire votre impôt sur les sociétés :

Votre don à 
la Fondation 

DFCG

« Déduction de 
votre IS (60%) »

Coût réel de 
votre don

5 000 E 3 000 E 2 000 E

10 000 E 6 000 E 4 000 E

20 000 E 12 000 E 8 000 E

3 possibilités pour faire votre don 
à la Fondation DFCG : 

➜  Par Internet : fondationdfcg.org
➜  Par virement bancaire :  

(IBAN : FR6740031000010000100222L76)
➜   Par chèque à l’ordre de :  

« la Fondation de France - Fondation DFCG »  
à adresser à la Fondation DFCG – 
27 rue Duret – 75116 Paris

Ces jeunes comptent sur notre solidarité  Ils ont besoin de nous
Ensemble nous pouvons ET nous devons les soutenir !



ENSEMBLE PARTAGEONS LES VALEURS DU PARTAGE ET DE L’ENTRAIDE TÉMOIGNAGES 
D’ÉTUDIANTS SOUTENUS

Marie-Charlotte Henri

KEDGE BS de Marseille

« Je vous écris pour remercier infiniment la Fondation DFCG pour 
sa généreuse bourse. J’ai été très heureuse et reconnaissante 
d’apprendre que j’ai été choisie comme bénéficiaire de celle-ci.
En m’attribuant cette bourse, vous avez allégé mon fardeau 
financier ce qui me permet de mettre davantage l’accent sur 
l’aspect le plus important de l’école, l’apprentissage. […] J’espère 
qu’un jour, je serais en mesure d’aider les étudiants à atteindre 
leurs objectifs tout comme vous l’avez fait pour moi. »
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Stéphanie Dambor

Master 2 en Audit et Expertise Comptable
Toulouse Business School

« Après mon Master 2 en « Audit et Expertise comptable » à 
Toulouse Business School, j´ai décidé de réaliser mon stage 
de fin d’études de six mois au sein du cabinet d’audit Deloitte 
à Berlin dans le domaine des banques et des assurances (FSI, 
Financial Services). Cette expérience n´a fait que confirmer ma 
volonté de continuer à travailler dans un contexte international 
et c´est pour cette raison qu’à partir de septembre 2018, je vais 
commencer ma nouvelle expérience en audit FSI au sein du 
cabinet d´audit Mazars à Berlin. 
C’est grâce à l’obtention annuelle de la bourse de la Fondation 
DFCG, que j’ai pu couvrir certains frais à l’instar de mes études, 
du loyer (à Toulouse et à Berlin), des frais de transports, achats 
de manuels, et ainsi, être indépendante financièrement de mes 
parents. Je recommande absolument la Fondation DFCG à mon 
entourage dans le cadre de la donation afin d’aider les étudiants 
dans le besoin, car la Fondation DFCG m’a permis de réaliser 
mon projet académique et professionnel. 
Je résumerai mon expérience avec la Fondation DFCG en cinq 
mots : confiance, fidélité, humilité, générosité et partage.
Merci infiniment à tous les donateurs qui m’ont permis de 
réaliser mon rêve ». 

Etienne Lefebvre

Kedge Business School Bordeaux

J’étudie à KEDGE BUSINESS SCHOOL (Bordeaux). J’ai suivi un 
parcours Finance, avec une spécialisation finance de marché 
et gestion des risques financiers. Je vais prochainement être 
diplômé, officiellement en Octobre 2018. L’année 2017-2018 est 
celle de mon Master 2. J’ai réalisé cette année en alternance 
12 mois à la Société Générale (SGSS – Sales Analyst). Par 
ailleurs, j’ai eu la chance de réaliser mon échange universitaire 
simultanément, correspondant à ma période de cours (Université 
de Mannheim, Allemagne). Enfin, j’ai également réalisé un 
mémoire d’étude sur le sujet du rôle des Risk Managers en 
banque, avec un focus sur les risques de marché. La bourse 
d’étude de la Fondation DFCG a contribué au bon déroulement, 
et finalement à la réussite de mon alternance, nécessitant des 
déplacements réguliers entre la France et l’Allemagne. A travers 
sa Fondation, la DFCG m’a permis d’établir mes premières 
relations professionnelles, qui ont été par la suite de très bons 
guides pour le début de ma carrière professionnelle.

Nicolas Scoth

Kedge Business School 

Je suis scolarisé dans l’école de commerce Kedge Business 
School en deuxième année de Master of Science Management 
Organisationnel et Financier. L’aspect financier étant la seule 
réelle barrière à mes projets, cette bourse a constitué un 
atout de choix pour m’aider à continuer sur ma lancée. Cela 
m’a également permis durant mon Master, ayant cumulé mes 
études et un CDD, de subvenir à mes besoins. Elle m’a rendu un 
service financier des plus honorables et je lui en suis vraiment 
reconnaissant. C’est avec enthousiasme que je recommanderai 
la Fondation DFCG auprès de mes proches mais également 
auprès du monde professionnel dès que j’en aurai l’occasion. 
En un mot : Gratifiante ! Se voir accorder une bourse pour les 
efforts fournis lors de ses études est un geste que je trouve très 
plaisant. De plus, le coup de pouce et les invitations faites par les 
membres de la Fondation DFCG sont autant d’atouts qui me font 
dire que la Fondation DFCG remplit parfaitement le rôle qu’elle 
veut interpréter.



Christophe Sarlot

Vice-Président de la DFCG

« Les liens étroits que la DFCG tissent localement avec les 
universités et les établissements d’enseignement supérieurs nous
permettent de donner du sens à notre action en accompagnant 
les dirigeants financiers de demain. Dans chaque région, la 
fondation nous aide à rencontrer des étudiants talentueux, et à 
leur proposer une aide pour financer leurs études. Au-delà de 
ce soutien matériel, la DFCG grâce à son réseau et son ancrage 
territorial accompagne ces jeunes financiers dans la découverte 
de notre association professionnelle. »

 

TÉMOIGNAGES 
D’EXPERTS

Bruno de Laigue

Président de la DFCG

« La Fondation DFCG, placée sous l’égide de la Fondation de 
France, est née d’une idée géniale : aider financièrement ou en 
tant que mentor  des étudiants talentueux souhaitant poursuivre 
leurs études supérieures de finance et gestion. Grâce à vos dons, 
nous accompagnons de jeunes talents pour les aider à devenir 
les financiers de demain. Cette ambition est indispensable 
pour construire l’avenir de nos entreprises, de notre pays et de 
l’Europe. Soyez généreux en partageant et en aidant ! »
 

Sophie Flak

Directrice de la RSE et du Digital d’Eurazeo

« Il y a trois ans, Eurazeo a mené un travail conséquent pour définir la thématique de notre programme 
de mécénat. Nous sommes arrivés à la conclusion que l’éducation était le domaine dans lequel nous 
pouvons avoir le plus d’impact sur la société à court et moyen termes. Nous avons donc décidé d’allouer 
100 % de nos ressources à l’éducation. 

Chez Eurazeo, nous avons pour habitude d’attacher une attention particulière aux associations dans 
lesquelles nous avons des collaborateurs très impliqués. Monsieur Philippe Audouin, Membre du 
Comité Exécutif de la Fondation DFCG, a attiré notre attention sur le travail que fait la Fondation DFCG. 
Nous étudions ensuite avec une grande attention l’association ou la fondation qui nous est soumise 
pour mécénat. La Fondation DFCG et Eurazeo se retrouvent sur un terrain commun qui est l’éducation, 
et la possibilité de la rendre accessible à tous. La qualité et le sérieux du travail de la Fondation DFCG 
répondent à nos exigences. »

TÉMOIGNAGE DE MÉCÈNE
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TÉMOIGNAGE DE MÉCÈNE
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GOUVERNANCE
Son rôle est d’organiser et coordonner les actions de la Fondation 
DFCG. Chaque année, en novembre, le Comité Exécutif sélectionne les 
dossiers retenus et veille à l’organisation de la remise des bourses aux 
étudiants concernés.

C’est aussi l’instance de réflexion qui détermine les objectifs et la 
stratégie à mener pour assurer l’avenir de la Fondation. Il met en 
œuvre les moyens pour l’organisation des actions de Fundraising.

LES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Daniel Bacqueroët, Président Fondation DFCG - Directeur 
Général Adjoint Finance et Administration, Brink’s France

Bruno de Laigue, Président DFCG - Directeur Administratif et 
Financier, Business Partners

Philippe Audouin, Membre - Membre du Directoire, Eurazeo

Edith Bianchini, Membre - Directeur Administratif et Financier, 
Adheci

Laurence Branthomme, Membre - Directeur Administratif et Financier, 
Korian

Sylvie Bretonnes, Membre - Directeur Financier, Vinci Concessions

Daniel Burlin, Président d’Honneur - Past-Président, DFCG

Bernard Gainnier, Membre - Président, PWC France et Afrique 
Francophone

Laurent Guillot, Membre - Directeur Général Adjoint, Compagnie 
de Saint-Gobain

Michel Lamboley, Membre - Directeur Exécutif, Groupe Corporate

Philippe Legrez, Membre - Délégué Général, Fondation Michelin

Thierry Luthi, Membre - Directeur Financier, Cegid

René Proglio, Vice-Président - Managing Director Chairman, 
Morgan Stanley France

Thibault de Tersant, Membre - Directeur Général Adjoint, Affaires 
Financières, Dassault Systèmes



CONTACTS DE LA FONDATION DFCG

Cynthia Collier
Responsable de la collecte de fonds et des événements

06 11 51 37 93
cynthiacollier@fondationdfcg.org

Valérie Saint-Yves
Assistante de direction

01 42 27 94 58
valeriesaintyves@dfcg.asso.fr

Edith Bianchini
Administrateur de la Fondation DFCG en charge de la collecte de fonds

06 63 59 53 61
edith.bianchini@orange.fr

Fondation DFCG
27 rue Duret – 75116 Paris
www.fondationdfcg.org
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