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SAISON 4
Présentation du programme

& Appel à projets



Depuis 1964, la DFCG réunit plus de 3000 
professionnels en finance-gestion

• Principaux objectifs :
• Favoriser les échanges entre membres
• Accompagner les membres tout au long de leur 

carrière
• Proposer des conférences tout au long de l’année
• Former aux métiers de la finance-gestion
• Edition de publications (Revue Finance&Gestion)

2



Pourquoi le programme DAF 4 GOOD
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ENTREPRENEURS

• Être accompagné/coaché 
bénévolement par des financiers 
expérimentés pendant environ un an

• Challenger son business model , son 
organisation, son fonctionnement …

• Crédibiliser les hypothèses 
financières présentées aux 
investisseurs/banques

• Mieux piloter son entreprise
• …

FINANCIERS

• Mettre en pratique autrement ses 
connaissances

• Appréhender la réalité des start-up 
et jeunes entreprises

• Développer son réseau et ses 
connaissances

• Participer à un projet de mécénat
• …

DFCG

• Fédérer les membres de la DFCG 
autour d’un projet de mécénat

• Mettre en avant la valeur ajoutée 
des financiers auprès des 
entrepreneurs 

• Contribuer au développement et au 
rayonnement de l’image de 
l’association

• …



Fonctionnement du programme
• Fonctionnement

• Des projets suivis et coachés par un binôme de financiers bénévoles (membres DFCG).
• Un superviseur, membre du bureau DFCG, anime chacun des projets.
• Les entreprises ciblées sont des entreprises en phase de commercialisation, ayant déjà trouvé leur marché et qui cherchent 

aujourd’hui à se développer et se structurer :
• Société dûment constituée.
• Du chiffre d’affaires a déjà été réalisé ou des fonds ont été levés.
• Absence de spécialiste financier en interne.
• Une ou plusieurs problématiques financières ou de gestion d’entreprise sont identifiées.

• Investissement temps pour les financiers et les entrepreneurs
• Engagement des financiers sur une base de 4 à 8h par mois (4h pour chaque accompagnant)
• Engagement analogue des entrepreneurs et avancement des sujets entre les rdv
• Rdv briefing/debriefing de 2h / trimestre

• Etapes clefs
• Janvier : Lancement appel à projet et volontaires
• Février : matinée ou journée de lancement 
• Fin Avril : Retours, partage et atelier thématique #1
• Fin Juin : Retours, partage et atelier thématique #2
• Début Octobre : Retours, partage et atelier thématique #3
• Décembre : Soirée de clôture 
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Intéressé par DAF FOR GOOD?

• Transmettez votre candidature aux organisateurs avant le 5 février 2023 via le 
questionnaire : https://forms.office.com/e/xAfp1qMAew

• Descriptif / Présentation de la société 
• Date de création
• Chiffre d’affaires
• Objectifs à 1/3/5 ans
• Besoins et attentes du programme DAF for GOOD

• Une question, une remarque n’hésitez pas à nous contacter 
• t.kersaho@bma-groupe.com
• ar.guillaume@gmail.com
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Les membres du bureau DFCG 
organisateurs du programme
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Arnaud Guillaume
Fondateur de FINALGO

Thomas Kersaho
Directeur Exécutif

BM&A
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