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Qu’est-ce que « la collecte de fonds d'entreprise »?

La collecte de fonds d'entreprise est le processus de collecte de fonds auprès 

d'organisations commerciales pour soutenir des organisations caritatives et à 

but non lucratif. Les entreprises peuvent adopter diverses approches, 

notamment:
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Types de collecte de fonds d'entreprise

Collecte de fonds des employés

Activités de financement pour le personnel: 

journées de déguisement, ventes de pâtisseries 

et des concours.

Le parrainage

Des packages de parrainage en échange 

d'avantages pour l'entreprise qui peuvent inclure 

des opportunités de marque et des droits de 

dénomination.

Fondation d’entreprise

Une fondation d'entreprise est une branche à but 

non lucratif d'une entreprise. La fondation porte 

souvent le même nom que l'entreprise mais est 

sa propre entité. Les fonds proviennent 

généralement des bénéfices de l'entreprise ou 

de la collecte de fonds du personnel et sont 

donnés à une organisation à but non lucratif.

Charité de l'année

Un nouvel organisme de bienfaisance est 

sélectionné chaque année, généralement par vote 

du personnel ou processus de nomination. 

L'organisme de bienfaisance choisi bénéficiera de 

toutes les collectes de fonds du personnel / dons de 

l'entreprise et du bénévolat pour la période 

désignée.

Marketing lié à une cause

Une forme de marketing conçue pour augmenter les 

ventes et le profil de l'entreprise tout en collectant 

des fonds pour des œuvres caritatives. Un 

pourcentage des ventes d'un produit ou d'un service 

particulier est reversé à l'organisme de bienfaisance 

désigné.

Dons corporatifs

Des dons provenant des bénéfices de 

l'entreprise.



Collecte de fonds d'entreprise

Financement de contrepartie

Les entreprises égaleront les fonds collectés par 

leurs employés.

Dons en nature

Dons de bienfaisance par lesquels au lieu de donner 

de l'argent, les entreprises donneront des produits, 

des services ou des biens.

Événements bénéfiques d’entreprises

Incorporer la collecte de fonds à des événements 

d'entreprise, par exemple des journées de golf ou des 

dîners d'entreprise.

Le volontariat

Les entreprises autorisent les employés à faire du 

bénévolat auprès d'un organisme caritatif un certain 

nombre de jours par an. Les organismes de 

bienfaisance offrent des rôles de bénévolat qui peuvent 

inclure le jardinage, les équipes de cheerleading et 

l'enregistrement aux événements ou le partage de 

compétences.

Contributions salariales

Les contributions salariales permettent aux employés de 

faire un don à une œuvre de bienfaisance via les impôts 

à partir de leur salaire.



Guide étape par étape; 

collecte de fonds d'entreprise

1. Méthodes de recherche

Ne sous-estimez jamais l'importance de la recherche. La recherche est essentielle pour 

développer les pipelines d'entreprise et la prospection. Voici quelques approches de 

recherche que vous voudrez peut-être adopter;

- Suivez les nouvelles de l'industrie et du 

secteur tertiaire

- Analysez la concurrence

- Suivez les mises à jour de l'entreprise 

sur les réseaux sociaux

- LinkedIn



Guide étape par étape; collecte de fonds 

d'entreprise

2. Rechercher l'entreprise

Une fois que vous avez créé votre pipeline, apprenez le plus possible sur chaque 

entreprise. Les types de questions que vous devriez poser sont:

- L'entreprise est-elle financièrement saine? 

- Consultez les articles de presse en ligne – y a-t-il une mauvaise presse à 

laquelle vous ne voudriez pas que votre organisation soit associée?

- Y a-t-il une histoire de dons de bienfaisance et si oui, à quoi cela ressemble-t-il?

- Quels sont leurs critères de don (par exemple - vous ne passeriez pas de temps 

à solliciter une demande pour la Charité de l'année s'ils soutiennent des œuvres 

caritatives pour enfants et vous êtes une association caritative pour animaux)

- Les valeurs et l'éthique de votre entreprise s'alignent-elles?

- Qu'est-ce qui motive cette entreprise à donner?



Guide étape par étape; collecte de fonds 

d'entreprise

Rappelez-vous

- Ne vous découragez pas 

si vous devez passer 

plusieurs appels.

- En temps normal, il n'y a 

que 10 à 30% de chances 

que la personne décroche. 

Maintenant, c'est 80%.

- Construire des relations 

durables et mutuellement 

avantageuses prend du 

temps.

- Les gains rapides ne se 

produisent pas souvent - il 

faut de la persévérance!

Identifiez qui 
gère la RSE de 

l'entreprise

L'approche Présentez-vous

Demandez
comment ils vont

Expliquez d'où
vous appelez

Expliquez ce qui est 
difficile pour vos 

bénéficiaires et ce 
que vous faites pour 

les soutenir

Essayez de ne pas 
prendre trop de leur 

temps - demandez s’ils 
peuvent mettre du 

temps de côté pour un 
suivi.

Suivez avec un 
e-mail 

confirmant la 
date de votre 

appel

3. L'approche



Collecte de fonds d'entreprise; meilleures 

astuces!

Trouvez des entreprises qui ont une alliance naturelle avec vos valeurs et votre 

éthique.

Soyez tenace - plus vous faites d'appels, plus vous avez de chances de réussir

Lors de la réunion, soyez prêt et assurez-vous d'avoir fait vos recherches - les 

premières impressions comptent.

Adoptez une approche flexible avec votre demande, mais assurez-vous d'avoir 

deux ou trois idées convaincantes à partager.

Essayez de ne pas vous concentrer sur l'argent, vous devez d'abord gagner leur 

confiance - cela peut être un long processus. Les gens achètent des gens.

Décrivez clairement les avantages qu'ils retireront d'un partenariat - gagneront-

ils en notoriété, augmenteront-ils les ventes / bénéfices, l'engagement du 

personnel, etc.

Une fois que vous avez obtenu le partenariat, définissez des objectifs 

mesurables et réalisables.

Créez « un programme d’attention aux donateurs » - rappelez-vous qu'une 

communication cohérente est essentielle pour maintenir un partenariat positif.

Fournissez des nouvelles et des mises à jour de tout ce qu'ils ont financé.

Assurez-vous que votre remerciement est personnalisé et bien pensé.
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Quelques principes
1. Soyez stratégique: environ 80% des dons sont donnés 

par 20% des donateurs. Concentrez-vous sur la croissance 

de ces 20% qui ont un meilleur retour sur investissement.

2. Soyez transparent et clair: sur votre demande, votre 

budget (pas de frais ou coûts cachés); sur vos attentes.

3. Soyez partenaire: établissez une relation avec votre 

bailleur de fonds «au-delà du chèque de paie». Tenez-les 

au courant de la suite !

4. Soyez efficace: créez des ressources de communication 

prêtes à l'emploi à des fins de financement. Demander à 

votre bailleur de fonds ce qu’il en est de son cycle 

budgétaire

5. Soyez précis: adaptez votre proposition avec un 

différenciateur clair (ACV) et un accent sur le «WIIFT» 

(What’s In It For Them) « Quels sont les avantages pour 

eux »

Source: https://proposalsforngos.com/6-common-fundraising-mistakes-even-ingos-make/

More on: https://donorbox.org/nonprofit-blog/10-nonprofit-fundraising-mistakes-to-avoid/

https://proposalsforngos.com/6-common-fundraising-mistakes-even-ingos-make/


Quelle est votre USP (Unique 

Selling Proposition) ou

« proposition de vente unique » ?



Quelle est votre « proposition de 

vente unique » (USP)?

Zone gagnante: point de référence 

clair qui répond aux besoins. Rendez-

le encore plus grand!

Zone perdante: votre concurrent 

répond mieux que vous aux besoins 

des bailleurs de fonds. Vous serez 

écrasé!

Risqué: champ de bataille compétitif

Vous pouvez trouver ce diagramme sur: https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/

Vous pouvez en savoir plus sur les propositions uniques de vente sur: 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/1302/4463/files/Guide_to_Defining_Your_Unique_Selling_Proposition_-

_Acupuncture_Media_Works.pdf?9476579114135795705

Ce que vous 
faites bien

Ce que vos 
concurrents 

font bien

Ce que 
veut votre 
donateur

Who 

cares?

https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/
https://neilpatel.com/blog/the-entrepreneurs-guide-to-google-adwords/


WIIFT (What’s In It For Them) 

« Quels sont les avantages pour 

eux »
1. Quelles sont les préoccupations et les 

priorités de votre bailleur de fonds?

2. Comment votre bailleur de fonds 

définit-il la valeur?

3. Comment votre bailleur de fonds 

peut-il exceller?

Source: https://trust.guidestar.org/whats-your-donor-value-proposition



WIIFT: argumentaire éclair 

(convaincre en quelques 

minutes)

Pour LE BAILLEUR DE FONDS.............

Quoi CE DONT ILS ONT BESOIN / CE QU'ILS VEULENT

…… INSÉRER VOTRE SERVICE / PRODUIT ……

Il permettra au bailleur de fonds de …..VALEUR / AVANTAGE POUR EUX……

Comment EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT DES AUTRES SERVICES / 

PRODUITS……



Connaissez votre public!

Au sein de l'entreprise bailleur de fonds, quel département a 
intérêt à collaborer avec vous?

• Ressources humaines et Santé & Sécurité: accent sur 
«l'engagement des employeurs» et des lieux de travail sains

• RSE: se concentrer plus sur la stratégie d'entreprise

• Communication / marketing d'entreprise: accent sur l'image 
de marque

• Affaires publiques: accent sur les messages clés, les victoires 
politiques et la sensibilisation



MERCI!!
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Suivez ADI sur Twitter  
@AlzDisInt

Aimez notre page Facebook
/alzheimersdiseaseinternational

Visitez notre site web
www.alz.co.uk

MERCI!


