
Focus sur 5 techniques principales 
utilisées par les organisations 

« non profit » 



2 

Marketing direct 

  Le Don est un acte privé, discret, effectué dans l’intimité, d’où l’intérêt 
de toucher les gens chez eux (qui plus est les personnes « âgées » 
habituées à ce media), à domicile.  

  Demeure encore à ce jour la technique centrale de la collecte de fonds. 
  Néanmoins, malgré ces avantages, cette technique nécessite des 

investissements lourds en recrutement (acquisition de donateurs), 
avant rentabilité en fidélisation. 

  Un coût d’acquisition de l’ordre de 15 à 30 € par donateur en 
recrutement 

  Rentabilité à terme (> 2 ans) de l’ordre de 60 à 100 € par donateur/an 

  EVALUATION PERTINENCE EAPN :  + (selon importance 
de la structure locale) 



Exemple Fondation de l’Armée du Salut France 
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   Résultats (depuis 2001) : 

•  Nouveau donateurs + 240% 

•  Sommes collectées + 52% 

•  Collecte : 8 millions € 

•  Taux de fidélisation : 80% pour les 

mono-donateurs 



Exemple Fondation 30Millions d’Amis 

   Résultats : 

•  + 425 % ressources en 13 ans 

•  Collecte de 2.1 mil. € 2009 

•  + 27% ressources depuis 2007 

•  Une database de 250 000+ adresses 

email  
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Marketing téléphonique 

  Outil du dialogue par excellence, très réactif, permet de lever les 
objections, peut être stoppé en cas de soucis de résultat 

  Utilisé en recrutement cette technique - selon la cause et les besoins de 
l’association - peut être rentable ou du moins quasi équilibrée (ROI = de 
0,8 à 1 selon les causes) 

  Permet de se constituer rapidement une base de données de donateurs 
  Coût d’entrée élevée (4 à 6€ TTC le contact) mais résultats > aux 

résultats de marketing direct (10% de taux de retour vs 2%) 

 EVALUATION PERTINENCE EAPN : ++ (si capacité 
autofinancement avec le prestataire retenu) 
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Événements 

  A la fois opération de communication (notoriété et image de la cause) et de 
collecte de fonds 

  Intérêt dans la rencontre avec son public et ses donateurs 

  Plus « facile » dès lors que l’on dispose d’un « public » 

  De plus en plus en synergie avec internet 

  Nécessite souvent un temps de mise en place et de montée en puissance 
assez long (Pièces Jaunes / Téléthon / …) 

 EVALUATION PERTINENCE EAPN :   +/- 
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Exemple Oxfam Fundraising Event 
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Internet 

  1,73 milliards d’internautes au monde, plus de 34 millions en 
France 

 Déjà 2 à 3% en moyenne de la collecte des organisations 
faisant appel à la générosité du public…avec des 
investissements faibles comparés aux investissements 
marketing 

 Une croissance très forte alors que les autres medias stagnent 
ou baissent 

 Une interactivité avec les autres techniques (intégration) qui 
est la clé de la réussite sur internet (ex : événements) 

 Une capacité de se constituer une première base de données 
de « sympathisants » : e-petitions, appels à témoignages 

 …. Sympathisants qu’il faudra rapidement transformer en 
donateurs 

  EVALUATION PERTINENCE EAPN : ++ (Advocacy campaign) 
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Exemple Fondation Nicolas Hulot 

■  Plan 100% online, avec emails de mobilisation, 

newsletters, online marketing/fundraising, + des 

événements online comme “Devenez EcoActeur” 

fin 2008 et 2009. 

■   Les résultats: 920 000 € collectés en 2009, 

uniquement via internet (dont 300 000 avec 

l’action participative “EcoActeur” – 12 000 

donateurs en seulement 2 mois) 

■  NB : la FNH disposait début 2008 d’une BDD de 

700 000 sympathisants ! 
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Mécénat et Grands donateurs 

 Entreprises « engagées » 
 Fondations 
 Particuliers fortunés 

 EVALUATION PERTINENCE EAPN : + 





Ready, steady… go !!! 



Quel phasage recommandé pour initier  
un dispositif de collecte grand public 
  Prenez d’abord le temps de définir vos besoins 
  Quels sont vos premiers soutiens possibles ? 

  Entreprises ?  
  Particuliers (grand public / grandes fortunes ) 

  Comment les toucher ?  
  Avec quels outils ou techniques 
  Que leur demander ?  
  Combien leur demander ? 
  Pour quoi faire ? 

  LE TEMPS DE LA PREPARATION EST PRIMORDIAL, il n’y a pas une 
technique mais DES techniques pour des publics 



Quel phasage recommandé pour initier  
un dispositif de collecte grand public 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Logique de test de  
différentes techniques de  
recrutement de donateurs : 
- marketing direct 
- marketing téléphonique 
-  doc de collecte en diffusion sur site 
-  internet en relais 

- Extrapolation des tests réussis 
- Réalisation de nouveaux tests sur nouveaux outils de recrutement (internet) 
- Démarrage de la fidélisation des donateurs acquis en n-1 
- Lancement événement test 

-  « Vitesse de croisières » sur les opérations de :  
- Recrutement 
- Fidélisation 

-  Extrapolation des tests année n-1 
-  Développement internet 
-  Validation pertinence schéma événementiel 
-  Début de la réflexion sur les legs 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 
4… 



Constituer sa base 
 donateurs actifs et inactifs 

  autres personnes en relation 

La constitution d’une base donateurs : clé de voûte de la 
stratégie de collecte « petits donateurs »  
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Une fidélisation durable des donateurs ne 
peut pas s’envisager sans suivi 
individualisé quotidien des actions menées. 
Il est donc nécessaire de mettre en place 
une solution performante pour gérer la 
base de données.  Acquisition 

d’adresses 

Un système de gestion 
adapté (à définir) 

Qualification 
permanente 

La qualification du fichier doit être 
permanente.  
Il est possible de faire un enrichissement 
des données concernant le niveau de 
fortune  
(revenu et patrimoine) des contacts. Une 
segmentation permettra alors de cibler 
efficacement les actions.  



Merci de votre attention et 
n’oubliez pas… 

ASK for money ! 



Frédéric Fournier, CEO – ffournier@optimus.fr 
Alexandre Martini, Development – amartini@optimus.fr 


