
Devenir Parrain d’un étudiant 
boursier, un rôle d’accompagnant 
primordial 
Véritable référent professionnel,  le parrain expérimenté va 
pouvoir concrétiser les contenus théoriques de la formation, en 
partageant son expérience acquise au sein des l’entreprises… 

C’est non seulement, grâce à l’écoute intergénérationnelle, 
aider son filleul à développer ses aptitudes, mais aussi lui donner 
l’opportunité d’acquérir des compétences pour son projet pro-
fessionnel. Et, la pérennité de cette relation va aussi permettre 
d’agir sur les moteurs de sa motivation.

La motivation est une merveilleuse alchimie encrée sur trois 
composantes : le rapport au plaisir de réaliser, la confiance en soi 
et le goût du défi , sont les moteurs de la performance. Le manque 
de confiance en soi peut bloquer leur performance scolaire, com-
pensée par le retour expert du parrain. Ainsi par ses encourage-
ments, le parrain aide le développement de la motivation de l’étu-
diant. 

A travers le réseau, une nécessité pour nos étudiants boursiers, 
le parrain favorise la mise en contact relationnelle, pour une 
meilleure insertion professionnelle. 
Pour plus d’information, voir article du mois précédent et le guide 
du parrain sur le nouveau site www.fondationdfcg.org

Le nombre de boursiers croît chaque année ! Vous souhaitez 
participer activement à la réussite de leur projet professionnel 
en les accompagnant ? 
Vous pouvez contacter le Président DFCG de votre région, Béatrice 
Lebouc (Secrétaire Générale de la Fondation DFCG) ou Valérie Saint-
Yves (Assistante de la Fondation DFCG) au 01 70 36 34 93.  l

Devenir Partenaire de la Fondation 
DFCG : concrétiser votre action 
humaine au regard de la société
En agissant avec la Fondation DFCG,  nos partenaires s’en-
gagent à concrétiser leurs valeurs et soutenir des actions sur le 
long terme auprès de jeunes dont la volonté est de vouloir deve-
nir des experts en finance et gestion d’entreprise. 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires :
• Baker Tilly a, depuis deux ans, opté pour une synergie 

d’actions communes avec la Fondation DFCG, auprès d’étu-
diants boursiers dont ils financent les bourses, basées sur un 

partenariat de longue durée. Olivia Ponsonnet - Secrétaire Géné-
rale chez Baker Tilly témoigne sur l’impact en interne du parte-
nariat avec la Fondation DFCG, donnant une image plus hu-
maine de leur entité : « Allier l’humain à la finance - notre action 
de solidarité donne aux collaborateurs, intégrant la société, un senti-
ment de fierté, sachant que leur cabinet a des valeurs et s’engage par 
le soutien financier aux études de futur talents ».

• Eurazeo devenu récemment partenaire de notre Fonda-
tion, dont la contribution répond à notre objectif  à l’horizon 
2020 : aider 100 étudiants par an. l

Devenir Donateur : rendre accessible 
le rêve de poursuivre un projet 
professionnel de haut niveau 

Le témoignage recueilli par Géraldine Lebouc illustre très bien 
les valeurs Entraide & Partage. Ecoutons Géraldina Frroku ac-
tuellement en première année de Master Management Admi-
nistratif  et Financier en Entreprise à l’IAE de Besançon : « La 
bourse d’étude Fondation DFCG est pour moi synonyme de recon-
naissance et 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 de 10 heures hebdomadaires, pour 
mieux me consacrer à mon projet académique et tenir ma promesse 
auprès de ma sœur… Quand je serai lancée dans la vie active, je sou-
haite redonner à cette Fondation pour aider les étudiants qui, comme 
moi, ont l’envie de réussir mais qui ont dû gérer beaucoup de 
contraintes pour réussir ».

Vous pourrez retrouver l’intégralité de l’interview sur le site 
de la Fondation DFCG. l

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

1.  Goût du défi s’entend ici par la dynamique tournée vers la confrontation aux 
épreuves et aux difficultés

Entraide & partage, les valeurs qui nous rassemblent, s’appliquent tout à fait à la Fondation DFCG : 
à travers le parrainage d’un étudiant, les partenariats « entreprises ou Fondations », le versement 
d’une dotation sur plusieurs années et les dons reçus des membres de la DFCG et de particuliers. 

Entraide & Partage :  
valeurs de la Fondation DFCG
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Découvrez le nouveau site internet de la 
Fondation DFCG : www.fondationdfcg.org

Les candidats peuvent y déposer leur demande de bourse jusqu’au 13 octobre 2017
Vous pouvez y réaliser directement vos dons par l’onglet « Faire un don »

« Chacun a sa chance ! Tout est possible, tout est permis ! »
Ena Guerrin-Loir 
Bourse 2015-2016 pour un double cursus IESEG Paris / 
ESCP Europe

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 de 66 % du montant de votre 
don dans la limite de 20 % de votre 
revenu imposable si vous êtes un 
particulier et de 60 % dans la limite de 
0,5 % du CA HT si vous êtes une 
entreprise. L’avantage fiscal pour l’ISF 
est de 75 % du montant du don (dans la 
limite de 50 000 €).  Ex : si vous êtes un 
particulier, un don de 100 € ne vous 
revient donc qu’à 34 €. 
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