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1. QUIZZ IFI
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2. Présentation des structures



Face à l’isolement, la précarité & le mal-logement

Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de

l’insertion et de la recréation des liens sociaux.

Bâtisseur de liens

Vocation d’Habitat et Humanisme
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Adhésion à la Charte et aux statuts du Mouvement        

Participation en capital

Associations

Sociétés foncières

Fondation

Habitat & 

Humanisme

Organisation du Mouvement Habitat et Humanisme
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55 associations 
locales 

en France et 1 implantation 
en Belgique

Accompagner et loger
les personnes en grande difficulté

Prendre soin 
des seniors et 

réfugiés
Fondation abritée à 

l’Institut de France 

collecte IFI pour des 

projets d’habitats 

innovants du 

Mouvement



Chiffres-clés d’Habitat et Humanisme à fin 2016
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Modèle économique
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91% des ressources 

utilisées pour financer 

les missions sociales.



Apprentis d’Auteuil : premier opérateur privé de l’aide à l’enfance

▪ Une mission : fondation catholique reconnue d’utilité publique, Apprentis 

d’Auteuil, agit au quotidien pour l’éducation et l’insertion des jeunes confrontés 

à des difficultés.

▪ 4 piliers d’intervention : 

– Protection de l’enfance

– Lutte contre le décrochage scolaire

– Insertion sociale et professionnelle

– Accompagnements des familles



Modèle économique d’Apprentis d’Auteuil
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3. IFI : changements et impacts   

pour le monde associatif



Qu’est ce que ça change ?

▪ 1er janvier 2018 : l’ISF est remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) :

– Seul le patrimoine immobilier (y compris titres de sociétés immobilières) 

est concerné

– Les placements financiers, les liquidités, les meubles, les voitures de 

collections, les bateaux, les avions, les chevaux, les bijoux ou métaux 

précieux ne sont plus imposables.

▪ Seuils et taux d’imposition identiques : l’IFI concerne les patrimoines immobiliers 

supérieurs à 1,3 M€

▪ Réduction d’impôt pour les dons maintenue : 75% dans la limite de 50 K€

▪ Réduction d’impôt ISF PME supprimée. 

▪ Déclaration IFI jointe à la déclaration d’IR pour tous les contribuables quel que 

soit leur montant de patrimoine.



Quel impact pour les fondations ?

▪ Le nombre de foyers assujettis passe de 350 000 à 

environ 150 000

▪ Le secteur anticipe une baisse de 70 à 80 % de la collecte 

ISF (= 273 M€ en 2017)

▪ Dons ISF représentaient 

20 % de la collecte 

grand public en 2017.

▪ La campagne IFI 2018 a 

rapporté 66 % de moins 

que la campagne ISF 

2017.

▪ Don ISF = 30% collecte 

grand public 2017

▪ La campagne IFI 2018 

a rapporté 68% de 

moins qu’en 2017

▪ Baisse investissements 

des particuliers dans la 

Foncière 



Quelles réactions pour nos donateurs ?

▪ Seuls 49% des assujettis IFI 

savaient qu’ils pourraient 

toujours bénéficier des 

mêmes réductions d’impôt 

grâce à leurs dons. 

▪ Seuls 21% des « ex 

ISFables » non redevables 

de l’IFI prévoyaient de 

consacrer leurs économies 

d’impôt à des dons. 
Source : Baromètre IPSOS/Apprentis 

d’Auteuil Dons ISF / IFI 2018

« Je ne suis plus imposé à l’IFI, je 

continuerai à soutenir votre cause mais 

sans doute dans une moindre mesure »

« Je donnais pour ne pas payer cet impôt 

et avoir la liberté de choisir comment je 

rendais cet argent utile »

« Mes revenus sont faibles, je suis 

faiblement imposable et je donne déjà en 

fin d’année à de nombreuses 

associations »
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4. Actions engagées 

&

stratégie à venir dans nos structures



Positionnement de la philanthropie à Apprentis d’Auteuil

Libéralités

Marketing direct et 

collecte digitale

Mécénat d’entreprise

Philanthropie

Donations

Chefs 

d’entreprise

Gds dos et 

donateurs à 

potentiel

Objectifs : 

fidélisation, cultivation, 

prospection dans le cadre 

d’une approche 

personnalisée et d’un cycle 

relationnel dédié.

Cibles :

▪ philanthropes / gds dos

▪ donateurs à potentiel

▪ fondations familiales

Fondations abritées

Fondateurs



Répartition de la collecte par métiers en 2017



La philanthropie chez Habitat et Humanisme

✓Philanthrope : tout donateur donnant plus de 5.000 euros/an, 

soit environ 150 donateurs avérés/an sur un total de 11.000 

donateurs.

✓Travail de qualification de la base donateurs HH : 2.600 

philanthropes potentiels

✓Philanthropie intégrée au pôle  Ressources
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Générosité privée : 13 millions euros en 2016

1/3 du montant 

des dons 

provient des 

philanthropes
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Marketing direct, philanthropie… 

comment réagissons-nous ?

✓ Campagne marketing de printemps 

ne s’adressait pas uniquement aux 

donateurs IFI mais aussi aux ex ISF

✓ 200 appels téléphoniques passés fin 

mai-début juin aux donateurs ISF 

n’ayant pas renouvelé leur don en 2018

✓ Campagne marketing de rentrée 

centrée sur une action particulière de la 

fondation

✓ Renforcement et systématisation  

progressifs de l’approche one-to-one

✓ Renforcement de la prospection 

grands donateurs

✓ Appel à don par courrier postal mi-

avril aux donateurs Fondation HH et 

aux grands do. potentiels avec insertion 

document pédagogique fiscal

✓ Relance par e-mailing en mai

✓ Courrier de relance le 11 juin

✓ Organisation de soirées grands 

donateurs : 4 versus 1 l’an dernier. 220 

donateurs présents, le double de l’an 

dernier. A poursuivre au 2ème semestre

✓ Poursuite approche en face à face
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➢ Rencontres ou contacts 

individuels réguliers

➢ Approche par portefeuille

➢ Evénements spécifiques grands donateurs ou 

événements de la vie associative (pose 1ère Pierre, 

inauguration lieux de vie, AG…)

La démarche Philanthropie HH : 
Bâtisseur de liens avec les Philanthropes
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Actions dans régions à fort potentiel : Ile-de-France, Rhône, Nord, Alpes-Maritimes

1. PROGRAMME RELATIONNEL
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➢ Programme marketing spécifique : 

4 courriers par an

➢ Sur des projets spécifiques et innovants 

: 

Habitats intergénérationnels

La démarche Philanthropie HH : 
Bâtisseur de liens avec les Philanthropes
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2. PROGRAMME MARKETING



Stratégie et

actions à venir

➢ Renforcement rencontres en face à face + soirées grands 

donateurs

➢ Sollicitation de très hauts potentiels et fondations familiales

➢ Action vers banques privées et prescripteurs

➢ Elargir la base des donateurs :

✓ Achat de fichiers CSP++

✓ Renforcement de la communication ciblée  grands do sur le Web, 

papier, site Internet

➢ Inciter au report vers don IR au 2nd semestre

✓ Appel à la générosité: les besoins des plus pauvres perdurent !

✓ Insister sur des projets mobilisateurs, jouer la carte de la proximité

ATELIER IFI : comment les fondations s’adaptent-elles ?

Chloe Baunard-Pinel, Fondation Apprentis d’Auteuil  & Dominique Millet-Viry, Habitat et Humanisme



Systématiser une approche one-to-one sur un cœur de cible

▪ Objectif : systématiser lorsque le donateur y est réceptif un 

accompagnement personnalisé sur une cible prioritaire de très 

grands donateurs et de donateurs à fort potentiel.

▪ De quoi s’agit-il ? 

– Sollicitation spécifique / exclusion des opérations marketing

– Rencontres ou échanges téléphoniques réguliers (au moins 

deux fois par an)

– Accompagnement dans le choix des projets et le montage 

fiscal et patrimonial

– Visites de terrain, déjeuners avec la direction générale…



Poursuivre une approche semi-personnalisée sur une cible 

élargie

▪ Réduire l’intensité des opérations marketing (2 relances / an)

▪ A travers un cycle relationnel spécifique, donner une vision 

plus précise et plus incarnée des différentes actions de la 

fondation et de ses priorités : 

– invitation à 3 matinales thématiques par an

– une newsletter trimestrielle pour

▪ Et aussi : envoi de vœux personnalisés, du rapport annuel…



▪ Objectif : progressivement chaque responsable mécénat 

et philanthropie en région prend en charge son 

portefeuille de grands donateurs et gère son cycle 

relationnel.

▪ Suivi et coordination via un CRM

Essaimer en région



Renforcer la prospection grands donateurs

▪ Développer et cultiver nos partenariats avec les fondations 

familiales

▪ Renforcer et animer notre réseau de prescripteurs 

(banques privées, family offices, CGP, notaires…) pour 

être repérés par de nouveaux grands donateurs.
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Merci !


