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UN PARTENARIAT À VOTRE SERVICE !



Paul Szersnovicz
Chargé de développement 

chez Helloasso



LA SOLUTION GRATUITE DES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS 

POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS SUR INTERNET

QUI SOMMES-NOUS ?
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Aider les associations & les clubs à développer leurs activités

NOTRE AMBITION

Simplifier la vie

En permettant d’investir plus de temps dans la vraie mission du 
de l’association. 

Avec un modèle alternatif

Qui permet de rendre des outils utiles 

accessibles à tout type et taille d’association.
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Le choix d’un modèle économique alternatif et vertueux

0€, C’EST CE QUE COÛTE L’UTILISATION DE HELLOASSO

Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de 

paiement est un euro reversé à l’association, sans frais ni 

commissions.

Si notre solution reste gratuite, c’est parce qu’une personne sur 

deux fait le choix de laisser un pourboire à la plateforme au 

moment de son paiement.

C’est le cœur de notre modèle alternatif, tout simplement.
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A propos de nous

NOS CHIFFRES CLÉS

10
ANNÉES D’ACTIVITÉ

60
SALARIÉS

65 000
ASSOCIATIONS

+ 135 000 000
EUROS COLLÉCTÉS

+2 000 000
DE 

CONTRIBUTEURS
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Pour gagner du temps dans la gestion de toutes vos activités

NOS OUTILS

Paiement en ligne

Créez des formulaires pour 

vendre vos biens et services

Billetterie

Vendez des billets pour votre 

prochain événement

Adhésion

Gérez les adhésions de vos 

membres et futurs membres

Formulaire de don

Collectez des dons 

au fil de l’eau

Crowdfunding

Financez vos projets grâce à la 

mobilisation de la foule
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Associations, Clubs, Comités, Ligues, Fédérations

ILS NOUS FONT CONFIANCE
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Pour vous lancer

PRÉ INSCRIPTION

Formulaire de donPré-inscription
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Le déroulement de cet atelier

PARLONS COLLECTE DE DONS !

1. Les leviers pour maximiser sa collecte de fonds 
1. Utiliser la stratégie adéquate (financement participatif, collecte au fil de l’eau)

2. Récolter des données qualifiées

2.Temps d’échange et de Co-construction 
1. Ce qui marche chez vous 

2. Vos objectifs et ce qui vous manque pour y arriver 
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LES FRANÇAIS ET LE NUMERIQUE

60%
des connexions se 

font grâce à un 
mobile

86,6%
de la population 

française est 
connectée à internet

77% 
des français sont 

inscrits à au moins 
un réseau social

35% 
De français e-

donateurs

Quelques chiffres clés
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Très courte !!

UNE COURTE HISTOIRE DU FUNDRAISING

Ca existe depuis longtemps ?

LE BIG BANG
- 14M d’années

LA TERRE
- 4,5M d’années

PAS DE FUNDRAISING

HOMO SAPIENS
-200 000 ans

JÉSUS CHRIST
0

PEUT-ÊTRE DU FUNDRAISING

LES RESTOS
1970

PRÉSENT
Le 11 décembre 2018

LE FUNDRAISING EST LÀ
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UTILISER LA STRATÉGIE ADÉQUATE
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Se poser les bonnes questions

MISE EN PLACE

• Quel est votre projet ?

• Quelles sont vos ressources ?

• Quel est votre objectif ?

• Quel est votre public ?

• Quelles sont vos contreparties ?

• Etc.
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Choisir ses cibles

MISE EN PLACE

Le fundraising s’appuie avant tout sur la connaissance du marché et la 

définition de vos cibles prioritaires. Le E-fundraising ne fait pas

exception.

Il vous faut donc définir vos cibles :

● Donateurs fidèles

● Donateurs

● Prospects pré-identifiés (sympathisants, signataires…)

● Anciens donateurs réactivables

● Internautes correspondants à vos critères de segmentation

● Prescripteurs, influenceurs
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Le cycle de vie d’un donnateur

MISE EN PLACE

Prospects

Contacts

Sympathisants

Donateurs

Uniques

Réguliers

Prélèvements

Grands donateurs

Ambassadeurs

Relais

Collecteurs
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Sur quoi partir ?

ET MAINTENANT ?

COLLECTE 

AU FIL DE L’EAU FINANCEMENT PARTCIPATIF
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LA COLLECTE DE DONS
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Implémenter son ou ses formulaires : les bonnes pratiques

• Personnaliser et optimiser au fil de l’eau votre grille de dons 

principale.

• Développer des formulaires adaptés à chacun de vos publics 

/ segments en base de données.

• Intégrer et valoriser des équivalences de dons.

• Créer des messages de réassurances autour de la 

transparence (utilisation des fonds, fonctionnement de 

l’association, données collectées...).

• Tester, tester et tester encore.

FORMULAIRE DE DON

Formulaire de don de la fondation Daniel Mitterrand
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Evénementialisez vos formulaires

• Personnaliser votre formulaire en lien avec un temps fort 

précis 

• Informez votre communauté sur les grands chiffres et les 

informations importantes de ce temps fort

• Intégrez et valorisez des équivalences de dons en lien avec 

le temps fort.

Formulaire de don « Opération paye ta grimace de la LNCC »

FORMULAIRE DE DON
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LE FINANCEMENT PARTICIPATIF



336 000 000 €
Montant collecté en 2017 grâce au financement participatif en France, tous secteurs confondus

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF



LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

PROJET

Quelle est l’action que je peux  

financer ? Qui sera concerné ? 

Quelles retombées positives ?  

OBJECTIF CONTREPARTIES DUREE

Quelle somme proposer ? 

Comment l’atteindre ? 

Quelles contreparties ? 

Comment les mettre en avant ? 

Une équivalence c’est quoi  ?

Quelle Durée ? 

Ce que cela représente ?



COMPRENDRE 

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
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PARLEZ-VOUS FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

❑ Campagne (n.f)

Elle désigne le temps durant lequel le
porteur de projet fait appel au soutien
financier de contributeurs qu’il connaît, ou
non, pour collecter des fonds.

❑ Reversement (n.m)

Moment du virement bancaire depuis le
site de collecte vers le compte du ou des
porteurs de projets.

❑ Tout-ou-rien (expression)

Règle qui implique que si l’objectif
financier fixé en début de campagne
n’est pas atteint à l’issue du temps
imparti, les fonds collectés sont
reversés aux contributeurs et non au
porteur de projet.

❑ Sélection à l’entrée (expression)

Désigne l’étape de validation du
projet par la plateforme sur laquelle
la campagne souhaite être hébergée.
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PARLEZ-VOUS FINANCEMENT PARTICIPATIF ?

❑ Commission (n.f.)

Frais ponctionnés par la plateforme de
crowdfunding sur le montant total
collecté au moment du reversement des
fonds au porteur de projet.

Objectif de collecte (n.f.)

Il sert à indiquer à n’importe quel
internaute le montant que le porteur de
projet a jugé nécessaire de collecter
pour réaliser son projet dans de bonnes
conditions.

❑ Contrepartie (n.f.)

Désigne une rétribution, symbolique ou
matérielle, que peut proposer un
porteur de projet en l’échange du
soutien financier d’un contributeur. Elles
varient selon les différents paliers de
don.

Bon à savoir : La valorisation de la contrepartie doit être 
inférieure à 25% du montant du don dans la limite de 65 
euros pour les particuliers.
.



4 questions 

à se poser
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QUEL PROJET ?

Un projet mobilisateur, compréhensible et fédérateur 

✓ Un projet pérenne : le contributeur cherche à maximiser son impact et privilégie le don-

investissement.

✓ Un projet séduisant qui suscite l’émotion.

✓ Un projet qui fédère une communauté : bénévoles, partenaires ou personnes qui ont un 

intérêt ou qui participent de près ou de loin au projet.

✓ Un projet nouveau ou original.

Qu’est-ce qui va changer le monde, un territoire, la vie des autres ?
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QUEL TIMING ?

✓ Un temps fort pour mobiliser votre réseau et le public !

✓ Une campagne doit durer entre 1 et 3 mois

✓ Le plus proche de la date de réalisation de votre projet

✓ Suffisamment tôt pour vous permettre d’organiser le financement de celui-ci

✓ Evitez l’été !

Quand lancer sa campagne et pour combien de temps ?
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QUEL OBJECTIF DE COLLECTE ?
L’objectif financier dépend du projet et de la capacité de mobilisation du porteur

Fixer un objectif atteignable 

✓ Partir des besoins du projet 

✓ Sélectionner tout ou partie des postes budgétaires à financer : le crowdfunding peut être 

un financement complémentaire

✓ Estimer l’apport de votre cercle proche (minimum 10%)

✓ Par exemple, je sais que dans mon cercle proche (amis, famille) je peux collecter 1000 

euros ; je fixe donc un objectif maximum de 10 000 euros"
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QUELLES RESSOURCES EN INTERNE ?
Ressources humaines, horaires, voire techniques

Une campagne de crowdfunding est avant tout une campagne de communication 

✓ La campagne nécessite une animation régulière, chaque jours ou à minima plusieurs fois 

par semaine, quelle équipe j’ai derrière ce projet en interne ? 

✓ Des contenus liés au projet peuvent être utiles pour animer et relancer votre communauté

✓ Pour réussir sa campagne, il faut y consacrer du temps !



Quel timing ? 

Comment 

mobiliser ?
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LA REGLE DES TROIS CERCLES

1er CERCLE
L’entourage proche

2ème CERCLE
L’entourage éloigné

3ème CERCLE 
Le grand public

La règle d’or du crowdfunding !
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L’ENTOURAGE PROCHE

Ce premier cercle sera source de crédibilité et pourra ensuite parler de la collecte à son 

premier cercle respectif. Pourquoi pas les inciter à faire une promesse de don en amont du 

lancement de la collecte?

✓ Qui ? L’ entourage personnel proche ainsi que les personnes les plus impliquées auprès de l’association.

✓ Quand ? Dès le lancement de la collecte et jusqu’à J+7/J+10.

✓ Comment ? A l’aide de canaux de communication privés (téléphone, e-mail personnels, etc.) ATTENTION 

: ne pas poster pas sur les réseaux sociaux une collecte à 0€

✓ Combien ? L’entourage proche doit vous amener à collecter environ 10% de votre objectif de collecte.

Parce que personnes ne va dans un restaurant vide !
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L’ENTOURAGE ELOIGNÉ

On les connait peu, voire pas du tout… Mais leur mobilisation peut faire s’envoler la collecte !

Moins proche que le premier cercle mais accessible, il faut garder en tête que ce cercle plus éloigné ne 

participera à la collecte que si l’entourage proche a lui-même été mobilisé.

✓ Qui ? Connaissances, anciens camarades de classe/collègues, amis d’amis, des personnes qui ont 

un intérêt pour la cause de l’association mais qu’on ne connaît pas forcément.

✓ Quand ? Lorsque que l’on a atteint 10% de son objectif de collecte.

✓ Comment ? Il s’agit d’encourager les contributeurs à partager la campagne. Communiquer au 

travers des réseaux sociaux, blog, site, newsletter…

✓ Combien ? De 30 à 50% de votre objectif de collecte.

Ils lancent votre collecte
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LE GRAND PUBLIC

Des inconnus de viendront pas des 4 coins du web pour participer à une campagne par hasard. C’est au 

porteur de projet de trouver le bon moyen de toucher le plus grand nombre !

✓ Qui ? Inconnus, médias, prescripteurs, blogueurs, entreprises partenaires, journalistes… Bref, le monde 

entier !

✓ Quand ? Après avoir atteint 50% de la collecte.

✓ Comment ? Publier régulièrement sur les réseaux sociaux. Mobiliser les communautés qui ont une affinité 

avec l’activité de l’association, diffuser des communiqués de presse.

✓ Combien ? Vers l’infini et au-delà !

Ils vous feront arriver au 100%
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FOCUS SUR LES CONTREPARTIES

Un T-shirt à l’effigie de l’association

par exemple.

MATÉRIELLES HONORIFIQUES BASÉES SUR L’EXPÉRIENCE

La liste des noms des donateurs 

gravée à un endroit clé pour le 

projet.

L’invitation à un repas, la rencontre

avec un artiste…

Plusieurs types de contreparties existent 
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SUIVRE ET ANIMER UNE CAMPAGNE

Remercier ses donateurs 

Encourager les premiers donateurs à mobiliser leur entourage

Donner des nouvelles, des avancées de la collecte 

Rappeler la pertinence du projet, la nécessité de le soutenir 
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CHOUCHOUTER SA COMMUNAUTE

Envoyer un mail à 

toute votre 

communauté

Remerciez-les du 

don effectué

Envoyez des 

nouvelles de la 

campagne : et 

notamment à la fin 

de celle-ci !

Un an plus tard, 

qu’est devenu 

votre projet ? 

1 2 3 4

Les grands points à ne pas oublier 
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Les chiffres à garder en tête

19

1 min 30 62 30 %

LE CROWDFUNDING
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COLLECTER DE LA DONNÉE QUALIFIÉE 
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Un outil puissant

Activités Compétition Assemblée GénéraleFormations

LA BILLETERIE 
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LA BILLETERIE 

BDD

Consolidez votre base de données
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ECHANGE & CO-CONSTRUCTION
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CE QUI FONCTIONNE BIEN CHEZ VOUS ?

45

▪ Collecte de fonds ?
▪ Recrutement de donateurs ?
▪ Harmonisation des actions de levées de fonds ? 
▪ Centralisation des données ?
▪ Collaboration ? 
▪ Innovation ? 
▪ Communication ? 
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CE QUI VOUS MANQUE POUR Y ARRIVER
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▪ ACTIONS ?
- …
- …
- …
- …
- …

▪ FREINS ?
- …
- …
- …
- …
- …



“LA VRAIE GÉNÉROSITÉ 

ENVERS L'AVENIR CONSISTE

À TOUT DONNER AU PRÉSENT.”
ALBERT CAMUS


