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Pourquoi collecter des fonds en ligne?
• Low cost

• Touchez plus de 
personnes dans le 
monde

• Résultats mesurables

• De nombreux outils 
gratuits disponibles



Le Marketing Digital est Vaste.

Source: pngitem.com

Social commerce = Commerce social 

Online Marketing = Marketing en ligne

Online advertising = Publicité en ligne

Offline advertising = Publicité hors ligne

Referral = Référence

PR, events & sales = Relations publiques, événements et ventes 

Reviews = Commentaires

Affiliate = L’affiliation

Online retarget = Reciblage en ligne

SEO & content = OMR (Optimisation de Moteur de Recherche)

et contenu

Email referral = Référence par e-mail 

Search Engine Marketing = Marketing par moteurs de recherche (SEM)

Online display ads = Affichage publicitaire

Print, Radio, TV ads = Publicités imprimées, radio et télé

Selective wholesale = Vente en gros 

Direct sales = Ventes directes

Activation = Activation

PR = Relations publiques

Social referral = Référence sociale

[social platform names remain the same)



Aujourd'hui, nous allons couvrir quelques notions de base.

• Site web

• Formulaire de don

• Email

• Publicité en ligne



Et le mobile?

• Site web

• Formulaire de don

• Email

• Publicité en ligne

Le portable 
devrait 

faire partie 
de tout ce 
que vous 
faites en 

ligne.



SITE WEB

Un incontournable pour tout type de marketing digital. 
Les gens ont besoin d'un moyen de vous trouver et d'un 

endroit où revenir lorsqu'ils sont prêts à donner.



Bonnes pratiques du site web
Visibilité du lien des dons & inscription par e-mail sur chaque page.



Bonnes pratiques de site web (cont.)
• Fournir des informations sur la destination de 

l'argent.

• Optimisation du moteur de recherche (OMR) – A 
rechercher!

• Connaître les sources de votre trafic et ses 
paramètres.

• Maximiser l'impact sur vos pages les plus visitées.



Mesures de succès du site web
• Visiteurs - combien de personnes viennent sur votre site.

• Temps passé sur le site et les vues de page - engagement.

• Abandon - quand et où les gens s'en vont.

• Tendances au fil du temps.

Outil gratuit: Google Analytics



FORMULAIRE DE DON

Faites en sorte qu'il soit aussi simple que possible de 
donner en ligne tout en garantissant la sécurité.



Bonnes pratiques de formulaires de don 

Restez simple

•Une seule page

•Réduire les champs

•Compatible avec portable

Rendez-le sécurisé

•https://

•Sceaux de sécurité
proéminents

•Faites savoir à l'utilisateur 
qu'il est sécurisé

Rappelez la mission

•Texte

•Imagerie

•Option de payer

• Hommage (si possible)

Upgrade

•Demandez des montants 
spécifiques pour 
encourager les dons

Option mensuelle (si 
possible)

Tester Souvent

•La conception

•Le montant du cadeau

•La disposition

•Les boutons



Exemple de formulaire de don



Mesures de succès de formulaires de don 
• Le revenu!

• Taux de conversion: cadeaux complétés / nombres 
de visites au formulaire

• Don moyen: revenu total / total des dons

Outil de test gratuit: Google Optimize 



EMAIL

Outil de communication abordable et essentiel à toutes 
les étapes du parcours des donateurs



Bonnes pratiques en matière de stratégie d’email

-QUOI-
• Campagne

• Texte

• Conception

-QUI-
• Liste

• Segmentation

-QUAND-
• La fréquence

• Horaires

• Le contexte

-COMMENT-
• La technologie

• La délivrabilité

• Le spam

Aujourd'hui, nous 
discuterons de ce qu'il 
faut envoyer, mais 
assurez-vous de tenir 
compte du « qui », du 
« quand » et du 
« comment ».



Bonnes pratiques tactiques pour e-mail

AVANCÉE

•Testez les créatifs

•Segmentation: divisez votre liste et modifiez-la 
en fonction des dons ou des intérêts

• Segmentation: splitting your list & versioning 
based on giving or interests

INTERMÉDIAIRE

• Série de bienvenue pour les nouveaux arrivants

• Test de la ligne d'objet

• Personnalisation (par exemple, "Cher [NOM],")

DÉBUTANT

• Mettre en place une newsletter électronique

• Envoyer des appels électroniques

• Évaluer les performances



Éléments efficaces d’un appel électronique
• Objet clair et convaincant

• Message d'accueil personnalisé

• Imagerie et raison de donner

• Appel à l'action unique - que 
voulez-vous qu'ils fassent?



Éléments efficaces d’un appel 
électronique (cont.)

• Texte numérisable

• Liens cliquables 

• N'oubliez pas le portable! La 
majorité des e-mails sont 
consultés sur un appareil 
mobile.



Mesures de réussite des e-mails
• Le revenu

– Taux de réponse: cadeaux / emails envoyés

– Don moyen: revenu total / total des dons

• Engagement

– Taux d'ouverture: ouvertures / e-mails envoyés

– Taux de clics: clics / e-mails envoyés

• Impact

– Utilisateurs actifs qui se sont connectés au cours des 6 
derniers mois



PUBLICITÉ DIGITALE

Cela sensibilise, génère des prospects et convertit ceux qui 
sont prêts à faire un don. Cela offre des opportunités à tous 

les niveaux de budget.



Entonnoir de conversion des donateurs

Retour sur 
investissement 
minimum

Retour sur 
investissement
maximal

Prospection

Reciblage

Marketing des 
moteurs de recherche 

(SEM)



Vous venez de commencer?

Des canaux abordables pour le faire vous-même: 

– Marketing des moteurs de recherche (MMR: Google, Bing, 

etc.)

– Facebook

– Google Display Network



Bonnes pratiques en matière de publicité digital 

• Définissez vos objectifs

– Le revenu

– Les nouveaux donateurs

– Les perspectives

• Définissez votre public 

– Démographique (âge, sexe, 
salaire, etc.)

– Intérêts (Alzheimer, santé, dons 
de bienfaisance)

– Affinité (visiteur du site web, 
fan de Facebook, abonné à 
l’email, pur prospect, etc.)



Bonnes pratiques en matière de publicité digital (cont.)

• Tester les offres

– Faire un don

– Inscription par email

– Plaidoyer / pétition

– Offre gratuite

– Événement ou webinaire

• Testez le créatif

– Imagerie

– Texte

– Boutons

– Page de destination



Mesures de succès des publicités digitales
• Impressions: nombre de personnes ayant vu votre 

annonce

• Taux de clics: clics / impressions d'annonces

• Après affichage: qui a vu votre annonce et a converti en 
action plus tard

• Retour sur investissement: revenus / coûts



POUR RÉSUMER
• La collecte de fonds en ligne peut être effectuée avec des organisations de 

toutes tailles et de tous budgets.

• Apprenez à connaître et à parler à votre public.

• Testez, testez, testez.

• Considérez l'expérience mobile sur tous les canaux.

• Prenez le temps d'évaluer vos performances et d'apprendre.

• En cas de doute, recherchez sur Google - il y a des informations partout sur 
le web.

Jane Shepard

jshepard@alz.org



MERCI!


