Le Cercle Finance et Intérêt Général (CFIG)
rejoint la communauté de l’IDAF

Dédié aux responsables financiers d’organismes sans but lucratif, le Cercle Finance et
Intérêt Général (CFIG) a été initié en 2018 par Cedrus & Partners et plusieurs dirigeants*
d’associations et fondations.

Sa vocation est d’offrir la possibilité aux salariés et bénévoles d’associations et fondations responsables
des finances au sein de leur structure, de se réunir, d’échanger et de partager des retours d’expérience
sur des problématiques financières communes, telles que le contrôle de gestion, la communication
financière, le système d’information, la fiscalité, les placements, les mesures d’impact, etc.
Ces échanges de bonnes pratiques enrichissent ainsi la communauté grâce aux deux rendez-vous
annuels organisés sous formes d’ateliers (début juillet et début décembre), contribuant à la
professionnalisation des participants, leur information et mise en relation.
Sébastien Roca, Associé chez Cedrus & Partners, rappelle que « de multiples cercles ou réseaux existent

dans ce secteur mais aucun ne permettait aux financiers de se nourrir des réussites et des échecs de
leur pairs pour monter en compétence. Quoi de mieux que des retours d’expérience pour progresser ?
».
L’IDAF, pour sa part, souhaite engager des cercles de réflexion et d’échanges divers sous une forme
pair-à-pair, en parallèle de ses activités actuelles d’ateliers et matinales techniques ou conférences, de
manière à élargir son offre auprès de ses adhérents du monde associatif et des fondations. Le CFIG
sera désormais placé sous sa bannière.
« L’IDAF s’appuiera sur ce cercle déjà connu et reconnu pour accélérer son développement, mutualisant
ainsi deux réseaux complémentaires », explique Patrice Roynette, Président de l’IDAF.
Rendez-vous est donc pris le 3 décembre prochain pour la quatrième édition des Ateliers du Cercle,
retenez la date !

* Antoine du Luart, Fondation ARC ; Rodolphe Gouin, Fondation AP-HP ; Marc Thévenot, Fondation
ICM ; Laure Coussirat-Coustère, Adie ; Antoine Dubreuil, France Active ; Jean-Pierre Lefranc, Habitat et
Humanisme ; Guillaume des Courtis, Médecins Sans Frontières
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A propos de l’Institut des Dirigeants d’Association et Fondations
L’IDAF regroupe les dirigeants d’associations et fondations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité,
rencontrant des problématiques liées à la gestion de leur structure et souhaitant actualiser et mutualiser leurs
connaissances dans une logique d’amélioration de leurs pratiques (fiscalité, patrimoine, stratégie d’organisation et
de développement, etc.).
Fort d'un collège d'experts appuyant 160 associations et fondations adhérentes – représentant plus de 500 000
bénévoles - l’IDAF contribue à la professionnalisation et au développement du secteur, soutient l’engagement
associatif et agit de manière prospective au service de l’intérêt général.
www.idaf-asso.fr

A propos de Cedrus & Partners :
Cedrus & Partners est leader dans l’accompagnement des grands investisseurs institutionnels, family offices, ETI,
associations et fondations dans leurs décisions de placements financiers.
Notre équipe d’experts en investissements imagine, détecte et développe les meilleures solutions financières
conciliant à la fois les enjeux des investisseurs et ceux de la finance utile.
Cedrus & Partners / créée en 2010 / 23 experts / 75 clients / 17 milliards d’euros encours conseillés / Paris, Bordeaux,
Lyon, Madrid et Genève.

www.cedruspartners.com

