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

Comme chaque année, le processus de candidature d’étudiants en vue d’obtenir une bourse est
lancé. En versant un don à la Fondation DFCG, vous participez à son action de favoriser « l’Egalité
des Chances » auprès de jeunes étudiants méritants dont les ressources sont très faibles. Tout
nouveau don permet d’aider plus de jeunes !

Entretien En juin 2017, Eurazeo s’est engagé à devenir un des mécènes de la Fondation DFCG
en apportant son soutien financier essentiel sur trois ans. Par cette générosité, le groupe devient
le troisième donateur de la Fondation. Entretien avec Sophie Flak, Directrice de la RSE et du
Digital d’Eurazeo. PROPOS RECUEILLISpar Valérie Saint-Yves et Géraldine Lebouc

Eurazeo, partenaire donateur

E

n quoi Eurazeo est-il un acteur engagé pour favoriser l’éducation pour des jeunes aux ressources financières limitées ?

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.
Pourquoi avoir choisi la Fondation DFCG en particulier ?

Chez Eurazeo, nous avons pour habitude d’attacher une attention particulière aux associations dans lesquelles nous avons
des collaborateurs très impliqués. Monsieur Philippe Audouin,
Président de la 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.
Pourquoi, selon vous, est-il essentiel pour les jeunes financiers
de demain d’entretenir, dès les études supérieures, des relations durables avec le monde de l’entreprise ?

Cela concerne tous les étudiants. Dans notre société actuelle,
on voit bien qu’avoir un réseau – et plus spécifiquement pouvoir
bénéficier du mentoring bienveillant d’un pair – peut faire toute
la différence dans les choix professionnels. Cela est déterminant
dans la manière de naviguer ensuite pendant les premières
années de la vie professionnelle. Lorsque l’on est issu d’une fa-

mille où on connait des personnes travaillant dans le monde de
l’entreprise, ces dernières nous transmettent les codes de fonctionnement, vestimentaires, et d’expression. Certains jeunes
sont préparés et ont bénéficié de conseils.
La Fondation DFCG permet de compenser cette différence, pour
des jeunes qui ne bénéficient pas de cette aide en amont, et cela
peut être un formidable levier pour les amener vers une carrière
épanouissante et réussie. La Fondation DFCG œuvre pour effacer ce marqueur d’inégalité sur le plan de la réussite. Il est difficile de choisir un métier, surtout si on n’a personne dans sa
famille qui travaille dans le monde de la finance ; le fait qu’un
parrain puisse expliquer, décrypter ou bien simplement dire que
ces métiers existent, c’est déjà en soi une chance.

Dans notre société actuelle,
on voit bien qu’avoir un
réseau et pouvoir bénéficier
du mentoring bienveillant
d’un pair peut faire toute
la différence dans les choix
professionnels
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Egalité des Chances :
valeur de la Fondation DFCG
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Est-ce qu’il y a eu, en interne, une communication au sujet de
l’engagement et de la générosité dont Eurazeo a fait preuve
par ce don ?

Notre groupe de travail de huit collaborateurs, dédié au mécénat, revoit l’ensemble des projets que nous sommes amenés à
soutenir et relaye ces informations dans l’ensemble de nos communications en interne ainsi que sur internet.
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Comment réagissent vos collaborateurs de tout ce soutien que
vous apportez ?
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Le point très apprécié en interne est notre démarche collaborative de réflexion autour d’un thème unique et essentiel : l’éducation. Le deuxième point important est notre thématique en
corrélation avec notre métier. Nous sommes accélérateurs de
transformation. Nous avons un thème en résonnance avec notre
positionnement puisque nous sommes convaincus qu’un des
accélérateurs de transformation positif est l’éducation.
De plus, nous sommes dans un métier dans lequel nous travaillons beaucoup, où nos collaborateurs font face à de fortes
charges. Régulièrement, nous organisons des temps de rencontre avec les associations et/ou avec les bénéficiaires de nos
soutiens financiers. Cela permet de donner du sens à notre action, une dimension de « giveback ». Allouer une partie de nos
ressources à des programmes extrêmement positifs renforce
l’engagement des collaborateurs à l’égard d’Eurazeo, et insuffle
une fierté d’appartenance.
Soutenez-vous d’autres fondations et associations ?

Nous soutenons l’association Agir pour l’école qui fait un travail remarquable pour supprimer l’échec dans l’apprentissage
de la lecture en maternelle et CP.
Nous soutenons les Apprentis d’Auteuil avec lesquels nous

EN SAVOIR PLUS
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Ces jeunes comptent sur notre solidarité : ils ont besoin de
nous - ensemble nous pouvons les soutenir !
Vous pouvez réaliser directement en ligne vos dons sur le site de la
Fondation : dons.fondationdefrance.org/DFCG/~mon-don/
Ou par chèque à l’ordre de « La Fondation de France - Fondation DFCG » et
l’adresser à la Fondation DFCG -14, rue Pergolèse - 75116 Paris.
Le reçu fiscal qui vous sera adressé vous permettra de bénéficier d’une
réduction d’impôts conformément à la législation en vigueur sur les dons.

avons mis en place le programme sur mesure d’études dirigées
que nous avons construit avec le proviseur. Nous donnons accès
aux étudiants en difficulté à des études faites par de vrais enseignants. Les résultats sont plus que positifs.
La troisième association que nous soutenons est l’Agence du
don en nature, dans une logique d’économie circulaire. L’association collecte les produits scolaires qui sortent du réseau de
vente et qui les redistribues ensuite vers des foyers en grande
difficulté. Nous avons équipé près de 9000 élèves cette année
avec tout le matériel nécessaire à leur scolarité.
Nous soutenons également l’institut Gustave Roussy pour leur
programme d’éducation mais aussi Human Rights Watch.
Enfin, avez-vous un message pour les étudiants qui aspirent à
faire carrière en finance/gestion mais qui n’osent pas parce
qu’ils n’ont pas les moyens ?

Je pense que ce qui est important est d’avoir un projet très clair
et qu’il faut être volontaire. Avec ces deux ingrédients, on réussit à aligner les moyens. Ce n’est pas facile, cela nécessite d’être
courageux. Mais ceux qui réussissent à se concentrer sur leur
but et à mobiliser les moyens démontrent déjà des qualités qui
vont faire la différence dans leur vie professionnelle. Tout est
possible ! l

ACTU DFCG

la fondation

Entretien La Fondation DFCG est convaincue qu’il faut former et aider les étudiants méritants
mais aux faibles ressources économiques qui aspirent à faire carrière dans le domaine de la finance
et la gestion d’entreprise. C’est le cas de Géraldina Frroku, actuellement en première année de
Master Management Administratif et Financier en Entreprise à l’IAE de Besançon. Témoignage.
PROPOS RECUEILLISpar Géraldine Lebouc

Géraldina Frroku,
boursière de la Fondation DFCG
ous êtes originaire d’Albanie, pourtant vous avez
choisi de continuer vos études en France. Pourquoi ?

Oui, je viens d’Albanie, et cela fait maintenant quatre ans que
j’habite en France. J’ai commencé mes études supérieures à
l’université de Besançon en licence d’économie et de gestion.
Aujourd’hui, je suis en Master 1 Management Administratif et
Financier en Entreprise (MAFE).
Avant de venir en France, je voulais continuer mes études en
économie car c’était quelque chose qui me plaisait mais je
n’avais jamais pensé à les faire à l’étranger. C’est mon cousin,
qui habite en France, qui m’a convaincu de venir à Besançon.
J’ai donc décidé de venir m’installer ici. Ce fut un choix important parce que j’ai fait la promesse à ma famille, en Albanie, de
réussir.
Comment avez-vous vécu votre adaptation, ici en France ?

Ma nouvelle vie a commencé lorsque ce que j’ai quitté l’appartement de mon cousin, qui m’avait hébergé au début, pour
m’installer et devenir autonome. L’adaptation ne fut pas facile,
surtout pour les cours, dont certains étaient dictés par les professeurs. Mon cousin m’a beaucoup aidé à surmonter la barrière
de la langue car je ne maitrisais pas très bien le français lors de
mon arrivée même si j’avais mon diplôme B2. Malgré toutes ces
difficultés, j’ai beaucoup travaillé et je m’en suis bien sortie en
validant toutes mes années de licence successivement, sans rattrapage. J’ai toujours voulu réussir. Les études sont pour moi un
moyen plutôt qu’un objectif, c’est-à-dire un moyen pour réussir
dans une future carrière professionnelle.
Comment avez-vous connu la Fondation DFCG ?

Avant d’intégrer le master MAFE, j’hésitais à postuler pour un
Master Comptabilité Contrôle Audit (CCA). Mais je savais que je
devais travailler au moins 21 heures par semaine pour pouvoir
subvenir à mes besoins, et le Master CCA est plus dense. C’était
donc compliqué de combiner mon emploi et la réussite du Master CCA. De plus, en tant qu’étudiante étrangère, je ne suis pas
éligible aux différentes bourses proposées par l’Etat français. La
bourse DFCG m’a beaucoup aidé pour financer mon Master et
subvenir à mes besoins.
En septembre, c’est un professeur de l’université qui nous a
parlé de la DFCG et de sa Fondation. En découvrant les activités
de l’association, j’ai réalisé que postuler à ma formation MAFE
était le bon choix. J’ai été invité aux événements organisés par
la DFCG Bourgogne Franche-Comté. Je suis très heureuse d’avoir
eu l’opportunité d’échanger avec des professionnels sur des
sujets très intéressants. J’ai appris beaucoup de choses qui me
seront très utiles dans le futur. Je remercie profondément la fondation DFCG de m’avoir donnée cette chance !

Quelle fut votre réaction
lorsque vous avez su que vous
avez reçu une bourse ?

J’étais très pessimiste au début, je ne pensais pas être éligible
à cette bourse. J’ai de bons résultats mais je savais que je n’avais
les meilleures notes comparées à d’autres étudiants qui postulaient pour cette bourse. J’ai toutefois tenté ma chance et j’ai eu
une bourse ! Je suis très heureuse et reconnaissante de faire
partie des étudiants boursiers de la Fondation DFCG. La bourse
d’étude Fondation DFCG est pour moi synonyme de reconnaissance et de récompense de tous les sacrifices que j’ai pu faire. Je
me suis sentie fière de moi à ce moment-là. Grâce à la Fondation,
j’ai pu diminuer mes heures de travail à 11 heures hebdomadaires, pour mieux me consacrer à mon projet académique.
Grâce à cette bourse j’ai validé mon année et la moyenne de
deuxième semestre (semestre pendant lequel j’ai eu le virement
du montant sur mon compte) est plus importante que celle du
premier. Merci de m’avoir aidé à réussir dans de meilleures
conditions.
Avez-vous un message pour tous les étudiants qui, comme
vous, aspirent à faire carrière dans le domaine de la Finance
et la gestion d’entreprise mais rencontrent des difficultés financières ?

Je leur dirai qu’il faut toujours tenter sa chance et surtout il
faut croire en soi et travailler beaucoup pour réussir. Même si
chacun a son propre parcours, il faut s’accrocher et croire en
ce qu’on aime. Quand je serai lancée dans la vie active, je souhaite redonner à cette Fondation pour aider les étudiants qui,
comme moi, ont l’envie de réussir mais qui font face à beaucoup
de contraintes. l

La bourse d’étude
Fondation DFCG est pour
moi synonyme de
reconnaissance et de
récompense de tous les
sacrifices que j’ai pu faire
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