
La DFCG est heureuse  
de vous présenter  
ses nouveaux membres
 

AUvERGNE-RhôNE-ALPES

sabrina Dubillard (69) ; Jéremy Durand (63) ; 
Isabelle montfort (69) ; florent Vasseur-
Clinquart (74)

BRETAGNE-PAYS-DE-LA-LOIRE

Brigitte Dalifard (44) ; estelle Hervouet (49) ; 
martine nobileau (44) ; pascal ouvrard (35) ; 
Guylain ponchon (49) ; magali prost (56)

CôTE D’AzUR 

sébastien Bouchayer (06) ; Karim Ichouti (06) ; 
Corinne Le Caharec (06)

hAUTS-DE-FRANCE

florent Daudruy (62)

LANGUEDOC ROUSSILLON

Christel Dompietrini (34)

LORRAINE 

Julien Guillou (57) ; Lorraine Virginie michel (57)

MIDI PYRéNéES

sébastien Gilbert (31)

NORMANDIE

olivier Kegler (14) ; Delphine Lenorais (14)

NOUvELLE-AqUITAINE

Jean-marie Godard (33)

PARIS ÎLE-DE-FRANCE

antoine Baratin (75) ; nathalie Besse (75) ; 
olivier Blandin (92) ; Camille Cochat (75) ; 
ségolène De La fouchardiere (75) ; stéphanie 
De mougins (75) ; stéphane Descolonges (75) ; 
sophie Durdilly (75) ; nicolas evin (75) ; 
Jean-philippe Gregoire (91) ; Holger Krumel 
(78) ; eric Larrouil (75) ; simon Lartigau (92) ; 
sophie Laurin (75) ; richard ollivier (94) ; pura 
reygrobellet (75) ; Jean luc thomas (92) ; 
Jeremy Yvan (75)

BIENvENUE

 F
in

a
n

Ce
 &

 G
es

ti
o

n
 f

év
r

ie
r

 2
0

1
8

22

ACTU DFCG

Par Edith Bianchini, 
pour la Fondation DFCG, 
DAF et ancienne Présidente 
de la DFCG Région Côte 
d’Azur

LA FONDATION

vingt jeunes étudiants 
vont recevoir une bourse 
de la Fondation DFCG
Grâce à vos dons et aux contributions des 
partenaires de la Fondation et de la DFCG, 
vingt jeunes étudiants recevrons cette année 
une bourse de 1000 à 3000 euros.� 

Extrait d’une lettre de remerciement d’un jeune boursier étu-
diant en Master Finance 

« J’aimerais vous remercier pour l’opportunité que vous donnez aux 
étudiants. En effet, même si étudier dans une école privée est un 
choix, cela reste un choix coûteux. Un choix que j’ai malgré tout 
décidé de faire pour augmenter ma valeur, ma culture, et me per-
mettre de m’épanouir, tant dans les études que je mène actuellement 
que dans le futur professionnel qui m’attend… réussir ma vie et 
m’extraire de la condition sociale dans laquelle je suis né et dans 
laquelle je suis toujours actuellement.
Ma mère étant en arrêt maladie depuis plus d’un an, son employeur 
devrait la licencier très prochainement. Divorcée, les revenus du 
foyer sont relativement modestes. Je pense, en effet, provenir d’un 
milieu défavorisé, où l’argent tend à manquer, mais je poursuis une 
voie, qui, je pense, changera ma vie à jamais. » l

Nous remercions particulièrement Valérie Saint-Yves de 
l’équipe DFCG pour son dévouement auprès des jeunes étu-
diants.� Chaque année, Valérie veille au bon déroulement de 
l’examen de chaque candidature par le Comité Exécutif  de la 
Fondation DFCG.�

En faisant un don, vous nous permettrez d’atteindre notre cible de 
100 boursiers d’ici 2020.

Vous pouvez faire directement un don en ligne sur www.fondationdfcg.org 
ou nous retourner le coupon ci-joint avec votre règlement par chèque, 
à l’adresse suivante : DFCG, 27 rue Duret, 75116 Paris.

La newsletter hebdomadaire, 
le best of des actualités économiques

Découvrez en ligne 

IL SUFFIT DE TOUT CHANGER POUR DEVENIR INDISPENSABLE

La newsletter quotidienne pour scanner 
l’actualité des entreprises en région

La base de données des entreprises 
en région mise à jour quotidiennement

Pour vous permettre de suivre au quotidien 
l’actualité économique de votre région !

DISPONIBLE SUR 
TOUS LES ÉCRANS

L’information économique 
de votre région en continu

EXCLUSIVITÉ 
ABONNÉS

EXCLUSIVITÉ 
ABONNÉS

LeJournaldesEntreprises.com
SERVICE ABONNEMENT

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 14h à 18h.

0 810 500 301 0,60 € / appel
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