À propos
En 2012, une trentaine de CPA - Centre de Perfectionnement aux Affaires - de différentes
promotions ont décidé de créer un Fonds de dotation afin de contribuer

au rayonnement de cette institution, d’aider à la création de nouveaux centres
de formation en France et au développement de ceux en place.
La mobilisation des alumni CPA, fort de leurs expériences respectives dans des fonctions
de haut niveau, a permis à ce projet d’envergure nationale et internationale d’éclore.
Depuis 2020, le Fonds a renforcé sa mission au service des centres existants (Lille,
Toulouse, Lyon-Grenoble et prochainement Nantes) en vue de soutenir le
développement des Femmes et des Hommes qui veulent entreprendre
dans nos Régions !

Une marque internationale
Au-delà des frontières

Le logo de la fondation est représenté
par la feuille de ginkgo biloba qui est
le symbole d'endurance, de vitalité,
d'espoir et de paix.

Leaders by Leaders est la marque
déposée par la fondation CPA à
l’international. Celle-ci exprime le

partage, la parité et les échanges
fondamentaux qui caractérisent le CPA.

Présidence de la fondation CPA
Historique

Franck Théry
> Président actuel depuis mars 2022

Directeur Général de CEPI Management

Ghislain Lafont
> Président de 2018 à 2022
Actuellement Président de La
Table de Cana

Alain Juillet
> Président de 2012 à 2018
Ancien dirigeant du renseignement à la
DGSE

Nos valeurs

La Fondation et la formation CPA France
possèdent des valeurs communes fortes.

Les messages

Humain et humanisme

Transmission par des pairs

Entrainement, dépassement,
excellence
Pragmatisme, entraide, réseau

Aider et soutenir
Donner du Sens
Nos missions
Le fond des CPA a pour vocation :

▪ D’aider financièrement les candidats à accéder au parcours de formation dirigeant par l’octroi de bourses, de
prêts d’honneur, …
▪ De contribuer au rayonnement et à la notoriété du CPA, du métier de dirigeant

▪ De servir à la réflexion pédagogique
▪ De favoriser le déploiement du CPA France par l’ouverture de nouveaux centres en Régions

Notre « fil rouge » : soutenir les dirigeants
qui veulent agir pour la réussite du pays !
Une instance supra pour participer à la destinée du CPA

Avec et pour les Régions, les Territoires
Au profit de la communauté

Les donateurs investissent pour le territoire, c’est un véritable levier économique !
En investissant dans la fondation CPA vous contribuez au développement de Femmes et
d’Hommes, d’entreprises françaises à forte valeur ajoutée.
Plus qu’un investissement c’est un engagement dans le devenir de notre pays :

Création d’emploi et
d’entreprise

Développement
territorial

Reprise, rachat
d’entreprise

Des dirigeants soucieux de leur environnement !

Déploiement
international

La fondation en action

Notre vocation est d’agir efficacement dans tous les domaines en

Les derniers projets

vue d’accompagner les dirigeants d’aujourd’hui et de demain.

Digitalisation de
l’annuaire national

Parution d’un
livre CPA

2021

2021

Un annuaire national recensant l’ensemble

Un ouvrage qui présente la méthodologie et la

des CPA , réseau de plus de 11 000 diplômés,

philosophie CPA,

et

des études de cas

facilitant

les

contacts

participants actuel et futur.

entre

alumni,

et des témoignages.

CPA, révélateur de potentiels depuis 1929
+ de 90 ans d’expertise

2014
1961
Création du CPA
Lyon par la CCI
Lyon.

1989
Création du CPA
Toulouse par
Toulouse
Business School

1979
1929
Création du CPA
par la CCI Paris.

Création à Lille du CPA Nord, le
CEPI est le premier organisme à
proposer ce type de formation
dans la région.

Reconnaissance par l’Etat
du programme CPA,
obtention du Titre
Dirigeant d’Entreprise
(niveau 1)

2019
Les promotions du CPA
de TBS bénéficient du
double diplôme MBA /
CPA

2022
Ouverture du CPA
Nantes

2011

2017

2020

Le CPA Nord s’inscrit dans la
catégorie des Advanced
Management Program (AMP),
formations dédiées au top
management.

Ouverture de CPA
Réunion.

Ouverture du CPA
Lyon/Grenoble en
partenariat avec ATIS
Conseil et Formation

Ils en parlent
Témoignages de nos dirigeants
J’ai vécu le CPA comme une respiration dans ma carrière qui m’a permis de
prendre du recul. Une harmonie fine et équilibrée d’interventions tant pratiques
que théoriques ont fait la richesse de cette formation.
Après un parcours en Marketing et au sein de la CCI Hauts de France, j’ai
décidé d’approfondir le métier du dirigeant, et rejoint le programme CPA.
Aujourd’hui, j’ai mis à profit l’entrainement des dirigeants par les
dirigeants proposé par le CPA en ayant rejoint la direction de la Structure
1Kubator, premier réseau d’innovation de France.
Asdine DJELFI - CPA Nord 2015
Directeur de 1Kubator Lille

Le CPA m’a fait « grandir », m’a donné des clefs pour être plus efficace
et plus pertinente dans mon travail. Trois ans après le CPA, j’ai pris des
responsabilités au niveau Européen.
Anne LATTES - CPA Toulouse 2009
Directrice Projets chez Syntony GNSS

Pascale CHRETIEN - CPA Lyon 2010
VP QUALITY chez PSA Groupe

Le CPA m’a permis en particulier de mettre plus l’accent dans les études de cas
sur la différence entre ce qui est du domaine de l’opérationnel et du stratégique,
entre la compréhension des problèmes (rôle des managers opérationnels) et des
problématiques (rôle du dirigeant). Il m’a aussi permis de mieux comprendre les
enjeux d’organisation et de gouvernance auxquels est confronté le DG (Dualité,
subsidiarité, suppléance, différence DG et Présidence, la répartition des rôles…).
Fabien DERVILLE - CPA Nord 1999
Président de Décathlon et Mobivia

En tant que start-uppeuse dans l’économie circulaire (recyclage du bois), le CPA
m’a permis de challenger mon projet en partageant avec des dirigeants
bienveillants et exigeants de tous secteurs et de toutes personnalités.

Morgane CROQUELOIS– CPA Nord 2021
Fondatrice de REWOOD

https://youtu.be/A9ITEOrfGbw

Les campus CPA
Une présence aux quatre coins de la France

551 Rue Albert Bailly,
59700 Marcq-en-Barœul

11 Chem. du Domaine, 38210 Tullins

20 Bd Lascrosses, 31068 Toulouse

40000 Nantes

Un réseau de partenaires mondiaux
Des partenariats d’exception

« La connaissance s’acquiert
par l’expérience,
tout le reste n’est
que de l’information »

Les commissions
Structure de la fondation
Chaque commission est composée d’un président de commission et de représentants locaux/régionaux qui portent et définissent les critères
d’attribution de chacune d’entre elles.
Ces 5 commissions thématiques ont un rôle de proposition et d’expertise sur les orientations de la Fondation. Les commissions étant
complémentaires les unes des autres.

>> Commission d’Accès et financement du CPA : Jacques Ducrocq

- Olivia Decottignies -

vise à l’attribution des aides financières, en vue de participer à la formation CPA, telles qu’un prêt d’honneur, une subvention ou une avance de
trésorerie.

>> Commission d’Ouverture de nouveaux centres : -

vise au déploiement des centres CPA aussi bien en France métropole que DOM TOM et zones francophones.

>> Commission Notoriété et visibilité : -

vise au rayonnement national de la fondation et in fine du CPA via la mise en place de diverses actions de communication.

>> Commission Réflexion pédagogique : Bernard Gaillot – Bernard Sénéchal -

vise à la réflexion autour de nouvelles études de cas, méthodes de pédagogie, missions nationales et internationales, etc. Il s’agit de l’ensemble
de l’ingénierie pédagogique du CPA.

>> Commission Levée de fonds : Olivia Decottignies - Jacques Ducrocq (pour la mise en réseau) – Cédric Bouquet

vise à mettre en œuvre la stratégie financière en vue de récolter des fonds auprès de personne physique et morale : alumni, banque, fondation,
etc.

La gestion des fonds
Transparence financière

Il s’agit d’une fondation basée sur du bénévolat.
La fondation est uniquement financer par les dons et les legs.

Notre mot d’ordre est la sécurité financière de nos donateurs

Notre fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative son rapport d'activité auquel sont joints le
rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

>> Commissariat aux comptes

Nommé afin de vérifier que nos règles de fonctionnement et de financement sont en règle avec la législation en
vigueur.

>> Comptes annuels

Publication de nos comptes annuels au JOAFE (Journal officiel des associations et fondations d'entreprises).

>> Rapport de gestion et publication

Présenté lors de l’assemblée générale annuelle ou de la réunion de l’organe délibérant approuvant les comptes.

>> Bulletins d’information

Transmis par voie électronique afin de diffuser nos informations financières de manière synthétique.

Régime fiscal
Les avantages fiscaux réservés aux donateurs

Rescrit fiscal

Notre fondation est un organisme sans but lucratif (OSBL)
>> Les entreprises qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation peuvent ainsi bénéficier
d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 ‰ du chiffre
d’affaire.
>> Les particuliers qui consentent des dons au profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une réduction
d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 66 % du montant des sommes versées, dans la limite de 20 % du
revenu imposable.
>> Sont exonérés de droit de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis aux fonds de dotation
répondant aux conditions fixées au g du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

Le CPA, un projet de développement au service de notre pays,
bâti sur la croyance en l’Homme à entreprendre,
créer de la richesse partagée dans le respect de son
environnement.

