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FIDELIS est spécialiste de la collecte de dons pour les Fondations, les 
Hôpitaux et les acteurs de la Santé.

C'est le premier centre de contact à proposer aux associations et 
fondations des prestations de collecte intégrées téléphone / courrier / 
web.

Parce que la collecte passe aujourd’hui essentiellement par les canaux 
traditionnels (courrier, téléphone), et parce qu’elle passera demain 
essentiellement par les nouveaux canaux (site internet, réseaux sociaux, 
mobilité), il devient essentiel d’avoir une stratégie de collecte intégrée.

FIDELIS vous accompagne au niveau :
- de la définition de votre stratégie de collecte
- de la mise en place de cette stratégie sur les différents canaux
- de la gestion du back office des opérations
- de l'analyse des résultats et des axes de progrès pour l'avenir
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VALEURS AJOUTEES

Conseil Marketing et de proposition sur les plans :

- Stratégie globale de mise en place du Fundraising

- Fichiers de prospection

- Arguments de collecte

- Libellé des courriers de confirmation des promesses

- Gestion et historisation des remontées des campagnes

Notre objectif :

Générer des ressources optimisées pour contribuer à financer 
toujours mieux les missions de votre institution.
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LES DIFFERENTS TYPES DE CAMPAGNES 
FUNDRAISING

Campagnes vers les particuliers :
- Recrutement de nouveaux donateurs

• Prélèvements Automatiques (PA)
• Dons ponctuel

- Fidélisation Transformation PA de donateurs existants
- Upgrade PA
- Réactivation d’anciens donateurs inactifs
- Legs, Assurance-Vie

Campagnes vers les TPE/PME :
- Recrutement de nouveaux donateurs (TPE-PME)
- Télévente de produits siglés (cartes de vœux,…)
- Prise de RV et collecte PA en face à face
- Mécénat d’entreprises
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VISION GLOBALE DES DONS DÉCLARES AUX 
FINANCES PUBLIQUES CES DERNIÈRES ANNEES
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RÈGLES D'OR D'UNE STRATÉGIE DE COLLECTE DE 
FONDS RÉUSSIE

La mise en place d’une stratégie de collecte grand public est une approche de longue 
haleine. 

Les étapes principales en sont :

ETAPE 1/ Campagnes d’appels de recrutement de nouveaux donateurs par FIDELIS. 

Ceci à partir de l’année 1 et ensuite tous les ans pour faire grossir la base donateur

ETAPE 2/ Communication (Welcome pack, Newsletters, …) faite par l’association à 
partir de M+1 du 1er don

Elle est réalisée périodiquement ensuite (par email ou courrier)
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RÈGLES D'OR D'UNE STRATÉGIE DE COLLECTE 
DE FONDS RÉUSSIE

ETAPE 3/ Campagnes d’appels de Fidélisation par FIDELIS, à partir de M+3, et ensuite 
tous les ans :

Opération « Transformation PA » (prélèvement automatique) des nouveaux donateurs 
recrutés

Campagne spécifique « Grands Donateurs» au 1er semestre 

Opération « Upgrade des PA en cours » pour en augmenter leur montant à partir de 
l’année 3 (un PA de 10€/mois peut être upgradé jusqu’à 20%/an les premières années)

ETAPE 4/ Campagnes mailing spécifiques « Legs et Assurance-Vie » avec ciblage-
prénom (+ de 75 ans), réalisées en fin d’année
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MODELE ECONOMIQUE

Le modèle économique général est d’expérience le suivant :

L’étape 1 de recrutement des nouveaux donateurs est essentielle, mais représente un 
minimum d’investissement.

A ce jour le taux de couverture des dépenses de recrutement par les dons collectés est 
de 100% environ (ROI = 1 grâce à l’outil téléphone, car les autres medias sont 
beaucoup plus coûteux).
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MODELE ECONOMIQUE

C’est à partir de l’étape 3 de Fidélisation que l’association commencera réellement à 
dégager des ressources, car le retour sur investissement (ROI) y est facilement de 3 à 5 
par rapport à l’investissement

• prélèvements automatiques

• dons ponctuels réitérés par les donateurs fidèles

• ISF…

1 € investi rapporte alors de 3 à 5 € de collecte en moyenne lors de ces opérations.
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MODELE ECONOMIQUE

L’étape 4 « Legs et Assurance-Vie », cumulative avec la Fidélisation est celle qui génère 
le plus de ressources, mais de manière aléatoire d’une année sur l’autre. 

Certaines années voient plusieurs centaines de milliers d’€ de legs engrangés, d’autres 
un peu moins.
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PHASE TEST

La mise en place d’une stratégie Fundraising débute toujours par un test de 
recrutement de donateurs, pour valider si la cause a un réel écho dans le grand public.

Un test de 10 000 contacts téléphoniques réussi, en soi, ne doit être considéré que 
comme un début.

Il génère trop peu de nouveaux donateurs (800 environ selon nos estimations) pour 
avoir un impact important ensuite sur les ressources générées en Fidélisation.

Une fois validé l’intérêt des donateurs pour votre cause, l’objectif doit être de recruter 
5 000 nouveaux donateurs par an au minimum, pour créer avec le temps un vivier 
suffisant pour une Fidélisation fructueuse.
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QUELQUES RÉFÉRENCES 
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LES MOYENS A VOTRE SERVICE

- 6 Consultants expert en Fundraising - Santé

- Une équipe de 60 agents Télécollecteurs spécialisés 

- Ingénierie SI (Systèmes d’Informations – Bases de données)

- Un outil de gestion de la relation-donateur gratuit

- Une chaîne back-office intégrée (courriers, saisie des dons)



Contact

JEAN-PIERRE GODARD
jpgodard@fidelis-cc.fr


