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Mécénat et Philanthropie  
Métiers, compétences, conseils : quelles créations de valeurs ?  



Accompagnement et professionnalisation  
des acteurs du fundraising 

L’AFF en bref  

25ème anniversaire 

900 adhérents 

49 rendez-vous, à Paris 

et en région, rassemblant 

1400 personnes 

1800 personnes formées 

Partage 
d’expérience 

Ethique 

Innovation 



Débat 1 : Tous fundraisers ?  
Intervenantes : Yaële Aferiat, Laura Exposito del Rio  

 

Débat 2 : Mécénat, finance et patrimoine : 5 idées reçues en débat 

Intervenants: Johanna Borenstein, Sébastien Cruège, Christelle Grandin, Anne Mehu  

 

Débat 3 : Vers un mécénat d‘entreprise performant !  
Intervenants : Magalie Doray, Sylvain Reymond 

 

Clôture : Grand témoignage de Frédéric Cauchois  
 

PROGRAMME 
animé par Camille Syren   



Quelles compétences ? Quelles expériences ? Pratiques et éthique ? 
Quelles ressources et formations ? Quelles contraintes et opportunités 
pour l’organisation ?...  

 

Avec 

Yaële Aferiat, Directrice de l‘AFF 

Laura Exposito del Rio, Responsable mécénat de Bordeaux Métropole 

 

 

Débat 1 : Tous fundraisers ?  

 



Fundraiser,  

une profession, des métiers 



Professionnalisation 

Quelles évolutions majeures et 

perspectives pour la profession ? 

 



Le métier et ses évolutions 

 Une diversification sectorielle 

 Le fundraising, un enjeu financier mais surtout 

stratégique  

 Des fundraisers aux parcours multiples  

 Des métiers pluriels  



4ème édition de Fundorama 
BAROMÈTRE DU MÉTIER DE FUNDRAISER 

Les premiers résultats  



Objectifs 

4ème édition de FUNDORAMA, premier observatoire français des métiers du fundraising, 

avec pour objectifs de : 

 

 Fournir une vision juste et prospective des métiers du fundraising 

 Apporter une meilleure visibilité à la profession 

 

 

UNE 4ème ÉDITION AU 

PLUS PRÈS DE LA 

RÉALITÉ DU MÉTIER 

DE FUNDRAISER 

Méthodologie 
270 répondants 

  

• 210 via internet 

• 60 par téléphone 



L’échantillon interrogé 

 Une population globalement féminine (73%), jeune (37% 
moins de 35 ans et 33% de 35 à 44 ans) et parisienne 
(47%) 

 

 58 % des répondants ont entre 3 et 10 d’expérience, 25% 
ont moins de 3 ans d’ancienneté 
 

 

• Les domaines d’intervention principaux des 

répondants sont les partenariats entreprises 

(59%), les grands donateurs (44%) et la 

communication (41%) 



Quelques résultats  

1. Le fundraising, un secteur en constante évolution avec… 

 Des acteurs émergents… 

 

 

 

 

 Et des équipes qui s’agrandissent ! 

 

 

 

 



Quelques résultats  
 Des fundraisers optimistes face aux challenges… 
 

 
PROFESSIONNALISATION  

26% 

DIGITALISATION 

22% 

MULTPLICATION DES 

ACTEURS 

20% 

MEILLEURE 

RECONNAISSANCE 

12% 

• 86% des personnes sondées considèrent que les 

métiers du fundraising ont changé depuis 5 ans.   

• 97% des sondés s’attendent à ce que les métiers du 

fundraising changent dans les 5 ans à venir. 

 

95% des sondés se déclarent optimistes quant à 

l’avenir du métier de fundraiser 
 



Quelques résultats  

2. Le vécu du métier de fundraiser 

 
• Un fort attachement au métier 

 
Motivations du fundraiser pour exercer son métier ? 

En première position… 

• La cause défendue par l’organisation (42%) 

• Le sens trouvé dans son travail (39%) 

• L’adéquation aux compétences (10%) 

• Le salaire (1%) 

• La proximité géographique avec le domicile (1%) 



Quelques résultats  

2. Le vécu du métier de fundraiser 

 
 

 
• Un fort attachement au métier 

 
Le salaire, une motivation secondaire 

 

• 57% prêts à gagner moins que dans un autre secteur 

pour continuer à y travailler 

• 58% sont satisfaits de leur salaire actuel 

 



Quelques résultats  

2. Le vécu du métier de fundraiser 

 
• Fundraiser, un métier parfois stressant 

 
 

 



Quelques résultats  

2. Le vécu du métier de fundraiser 

 
• Le développement, priorité des fundraisers 

 
     Interrogés sur leurs principales  

     préoccupations dans leur travail pour 

     les années à venir, le fundraiser  

     plébiscite le développement tant en 

     terme d’innovation (79%) que  

     d’investissement (68%). 

 
 



Conclusion 

• Fort attachement des fundraisers au secteur et 

satisfaction d’exercer un métier porteur de sens au 

service de l’intérêt général.  

 

• Prise de conscience des fundraisers de l’évolution 

importante du secteur, notamment en raison de la 

digitalisation et de la multiplication des acteurs. Dans 

ce contexte porteur, le professionnalisme reste de 

rigueur et les fundraisers sont optimistes quant à 

l’avenir. 

 

• La stratégie des organisations n’est pas toujours 

clairement définie. C’est d’ailleurs la source 

d’inquiétude majeure des fundraisers dont l’énergie est 

surtout investie dans la recherche de nouveaux axes 

de développement. 

 

 



Quel rôle pour les professionnels de la finance et du patrimoine ? Quelles 
expertises ? Quel bénéfice pour les clients et pour leurs conseils ? Quelle 
valeur ajoutée partagée ? Quel rayonnement ? Où s’informer et se 
former ?...  

 

Avec  

Johanna Borenstein, Directrice associée, agence Seeds  

Sébastien Cruège, Expert comptable et commissaire aux comptes, cabinet Sagec  

Christelle Grandin, Notaire associé, SCP Chambarière Grandin Figerou 

Anne Mehu, Avocate fiscaliste, cabinet Fidal  

 

 

 

Débat 2 : Mécénat, finance et patrimoine : 5 idées 
reçues en débat 



Mécénat d’entreprise, animation de Fonds et Fondations, politiques 
sociétales… Direction générale, RH, RSE, DD, Communication : quelles 
fonctions sont convoquées ? Quelles compétences sont à développer ? 
Pour quelle valeur ajoutée au sein de l’entreprise ? Pour ses parties 
prenantes ? Pour son territoire ?... 

 

Avec  

Magalie Doray, Responsable du développement de l‘action sociale,  

AG2R LA MONDIALE  

Sylvain Reymond, Responsable expertise mécénat et investissements 
citoyens, Les Entreprises pour la Cité  

 

Débat 3 : Vers un mécénat d‘entreprise performant !  



Panorama des 
fondations et des fonds 
de dotation créés par 
des entreprises 
mécènes 
 

Peut-on concilier performance et intérêt 
général ? 



Méthodologie 



Echantillon 



Evolution du nombre de créations 



Evolution du nombre de créations 



Recentrage stratégique 
 
Une vision intégrée de la responsabilité sociale d’entreprise 
 



Recentrage stratégique 



Recentrage stratégique 



Recentrage thématique 
 
Une vision intégrée de la responsabilité sociale d’entreprise 

 



Recentrage thématique 
 
Une vision intégrée de la responsabilité sociale d’entreprise 

 



Recentrage géographique 
Concentrer les efforts sur les territoires d’ancrage 
 



Mesurer la performance 
L’intégration des logiques d’évaluation au global 
 



Dans le sens d’un mécénat performant 
Un mécénat utile, stratégique, source de valeur partagée 
 



Pour télécharger 
le Panorama des Fondations 2016 
 

 

 

 

 



Grand témoignage 
 

 

Frédéric CAUCHOIS  

Directeur Général 

Fondation Bordeaux 

Université 



De mécène à fundraiser… 

ou l’histoire d’un défenseur de l’ancrage territorial pour un 

rayonnement international ! 



18h45 – 20h30 

Apéritif ouvert  
 

 

 

Moments d‘échanges avec les intervenants, les partenaires 
experts et les membres de l‘AFF  

  

 

 



Merci! 
 

A chacun de nos intervenants  

A l‘équipe et aux membres de l‘AFF en local et national 

A nos partenaires  

 

 

 

A l’Université de Bordeaux - Pôle Juridique et Judiciaire 

Mécénat et Philanthropie  
Métiers, compétences, conseils : quelles créations de valeurs ?  


