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La collecte de fonds a évolué depuis quelques décennies, et répond 

aujourd’hui à des exigences de professionnalisme et d'éthique. D'une activité 

souvent portée par des bénévoles dans le champ du social, nous arrivons 

aujourd’hui à un véritable métier technique et porteur de sens dans une plus 

grande variété de secteurs. 

Marie-Stéphane Maradeix, Présidente de l’Association Française des Fundraisers. 
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Croissance de la générosité du public et essor de la philanthropie 

Dans un contexte de crise économique, le désengagement de l’Etat et la croissance des besoins sociaux conduisent 

les associations et fondations à jouer un rôle de premier plan.  La  société civile, les individus, manifestent aussi de 

leur côté le désir de s’engager et de soutenir les acteurs de l’intérêt général, que ce soit à travers le bénévolat ou le 

don et la philanthropie. En France, cela s’inscrit dans un environnement juridique et fiscal parmi les plus favorables 

à la générosité. Les dons des français ont triplé entre 1991 et 2007, passant de 500 millions d’euros à 1,5 milliards 

d’euros.  En 2010, plus de 6 millions de foyers français ont bénéficié d’une déduction fiscale au titre du don à une 

organisation d’intérêt général, contre 4 millions en 2003, malgré un tassement de la croissance lié à la crise. La 

générosité des particuliers représentaient 3,3 milliards d’euros en 2009.  

 

Multiplication des acteurs et dynamique d’innovation  

L’effet conjugué de l’augmentation de la demande sociale et la croissance de la générosité et de la philanthropie 

favorise l’émergence de formes d’actions innovantes. Ainsi, la loi de 2008 autorisant la création des fonds de 

dotation, permet une hausse de 104% des créations de fondations et de fonds de dotation entre 2009 et 2010.   

La diversification des actions va de pair avec la diversification des secteurs faisant appel à la générosité : de la 

solidarité à la culture, en passant par l’enseignement supérieur, la recherche, ou encore le secteur confessionnel. 

La "nouvelle philanthropie" prône un retour social sur investissement pour une efficacité accrue dans l’utilisation des 

fonds collectés. Les entreprises, à travers leur politique de responsabilité sociale et leur stratégie de mécénat, 

n’échappent pas à ce mouvement, et développent  également de nouvelles démarches en collaboration avec le 

secteur de l’intérêt général.  

85% des responsables associatifs déclarent être préoccupés par la diversification de leurs ressources : la mobilisation 

et la diversification des ressources deviennent un enjeu vital ! Les organisations d’intérêt général, les associations et 

fondations sont donc appelées à renforcer la professionnalisation de leur collecte de fonds privés.  

 

Une professionnalisation en marche dans tous les champs de l’intérêt général 

La professionnalisation devient un enjeu urgent pour certains secteurs, tel que la culture,  dont les ressources 

connaissent une baisse depuis ces 5 dernières années. Mais pas seulement : la santé, le secteur confessionnel, les 

universités et la liste et longue… 

C’est pourquoi l’AFF accompagne l’ensemble des acteurs de l’intérêt général et les fundraisers dans une démarche à 

la fois de professionnalisation, de partage et d’échanges des bonnes pratiques au service la mobilisation des 

ressources privées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source des données chiffrées : Enquête Recherches et Solidarités - novembre 2010.  

 

L’intérêt général, un secteur en forte mutation 

 

La vision que porte l’AFF 

Rendre le monde plus humain et porteur d’opportunités pour tous est une responsabilité collective qui passe par 

la solidarité, le partage et l’engagement de chacun. Les individus, la société civile et les organisations d’intérêt 

général ont un rôle grandissant à jouer.  

En accompagnant les fundraisers et en favorisant ainsi le développement de la philanthropie, l’Association 

Française des Fundraisers et son réseau souhaitent contribuer au changement de la société. 
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Qu’est-ce que le fundraising ? 

Le fundraising, ou collecte de fonds, est un processus de sollicitation et de collecte 

financière sous forme de dons particuliers, d’entreprises, de fondations. 

 

L’un des objectifs est de mobiliser des ressources privées au service d’organisations et de causes d’intérêt général.  

Le fundraising s’est d’abord développé dans le secteur de la solidarité,  mais très vite il s’est étendu aux domaines de 

la culture et du patrimoine, de la recherche, et plus récemment à celui de l’enseignement supérieur. Le secteur 

confessionnel, le premier secteur à avoir fait appel à la générosité, et qui cherche aujourd’hui à diversifier ses 

ressources.  

 

La professionnalisation du fundraising 

La professionnalisation du fundraising est un phénomène relativement récent en croissance régulière  depuis cinq 

ans. D’une part, en raison de l’augmentation du nombre d’acteurs et, d’autre part,  du fait que ces organisations 

demandent des compétences de plus en plus pointues en marketing et communication et management stratégique.   

Le métier de fundraiser nécessite aussi un sens de l’éthique et du relationnel.   

 

 

Qui sont les fundraisers ? 

Salarié d’une association, d’une fondation, le fundraiser peut également  évoluer dans une agence spécialisée en 

collecte de fonds ou encore au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. De la conduite de la stratégie au 

pilotage des plans d’actions, les  responsabilités et compétences du fundraiser sont de plus en plus diverses. 

Les fundraisers sont acteurs, mobilisateurs de cette solidarité car ils sont des «passeurs de générosité», 

responsables devant les donateurs de l’impact sociétal de leur contribution. 

 

       Si j'avais su que ce métier existait, je l'aurais investigué bien avant. J'ai le sentiment que tout ce 

que j'ai fait auparavant se met en place dans ce métier. Je retrouve le sentiment de Far West de mes 

premiers pas professionnels, je découvre, je défriche, je redeviens enthousiaste. 

Alexis Méténier, directeur de la Fondation INSA Lyon. 

 

 

« J’ai été surpris de voir que les associations faisaient 

appel à des conseils spécialisés et je me suis dit que ça 

devait être passionnant de côtoyer des gens qui veulent 

“vendre de la bonne cause” plutôt que de vivre sur des 

chiffres de vente en supermarché. » 

Michel Raynaud, Directeur du développement de la 

Fondation Abbé Pierre. 

 

 

 

Evolution et professionnalisation du fundraising 
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2011 
• Près de 500 adhérents  

• Plus de 1000 professionnels formés chaque année 

• Fundraizine, le seul magazine du fundraising en France 

• 1 newsletter bimensuelle  

• 1 portail d’information et centre de ressources : www.fundraisers.fr  

• 10e séminaire francophone de la collecte de fonds : 400 participants attendus 

• 6e conférence pour l’enseignement supérieur et la recherche  

• 11 journées de formation tout au long de l’année  

• 10 petits-déjeuners thématiques  

• 1 Certificat Français du Fundraising (CFF), première formation certifiante en France dans le domaine, 

en partenariat avec l’ESSEC – 7e promotion 

 

 

 

 

4 grandes missions 

 
Créée par et pour des professionnels de la collecte de fonds, l’AFF existe déjà depuis 20 ans. Elle accompagne les 
fundraisers autour des secteurs de l’intérêt général : de l’action sociale et humanitaire, à l’enseignement supérieur, 
en passant par la recherche, la culture, l’environnement et le secteur confessionnel. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFF en chiffres 

 

 
 

 

L’AFF : missions et réalisations 

 

Faire progresser les professionnels 
dans leurs compétences 

• Les former aux pratiques et au métier de 
fundraiser 

• Apporter de l’expertise au travers de 
formations et d’études 

 

 

 

Animer et développer  

le réseau des fundraisers 

• Rassembler, mettre en relation et favoriser les 
échanges 

• Fédérer autour d’une éthique de la profession 

 

Promouvoir une approche ouverte, 
évolutive et innovante du métier 

• Apporter une ouverture internationale 

• Bâtir des passerelles entre  les différents 
secteurs  

 

Valoriser le métier 

• Le faire connaître et reconnaître 

• Promouvoir son expertise 



6 
Pour plus de renseignements : www.fundraisers.fr 

»

  

«

   

 

 

 
 

Le rôle essentiel de rassembleur de l’AFF se traduit à travers les valeurs de professionnalisme et de 

convivialité portées par l’association. Baser notre métier sur des pratiques éthiques a été une des 

valeurs fortes à la création de l’AFF et reste aujourd’hui un fil conducteur. 

Marie-Stéphane Maradeix, Présidente de l’AFF. 

 

Initialement "Club des Fundraisers" dédié à la réflexion sur le métier, l’AFF est devenue l’association de référence 

des professionnels du fundraising, tant en termes de formation, qu’en se positionnant comme un centre de 

ressources. 

De 50 membres en 2003, l’AFF regroupe aujourd’hui près de 500 professionnels du fundraising. Le nombre de 

personnes formées chaque année est passé de 450 à 1000. 

L’Association Française des Fundraisers a connu une augmentation constante de son offre de formations et de son 

nombre d’adhérents. 

 

 

Le code de déontologie de l’AFF 

La confiance des donateurs est le préalable au don et au développement de la philanthropie.  

Dès sa naissance l’association a mis l’éthique au cœur de ses préoccupations et a élaboré un code de déontologie. 

Parce que les professionnels ont un rôle d’autorégulation à jouer afin de préserver la confiance des donateurs, tous 

les membres de l’AFF signent le code de déontologie. Ce code met en avant trois valeurs : le respect, la transparence 

et l’engagement. 

 

L’AFF a été créée par des professionnels et pour les professionnels de la collecte de fonds. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’AFF racontée par ses fondateurs ... 

« Nous nous sommes réunis dans cette organisation pour servir de 

passeurs et transmettre de la connaissance et des pratiques. »  

Antoine Vaccaro, initiateur et co-créateur de l’association, 

actuellement Directeur de Faircom. 

« L’idée de départ était de rassembler quelques pionniers qui 

s’occupaient de collecte de fonds dans différentes organisations. » 

Eric Dutertre, Président d’Excel. 

« L’AFF a accompagné le mouvement, lui a donné un nom et a aidé 

à le professionnaliser. » 

Jean-Marie Destrée, Délégué Général Adjoint de la Fondation 

Caritas France. 

L’AFF, 20 ans au côté des professionnels du fundraising   
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Le fundraising s’est d’abord développé dans le secteur caritatif, dans la santé avec la recherche, et 

depuis quelques années, avec les évolutions législatives, le fundraising s’est ouvert aux grandes écoles et 

aux universités. Les hôpitaux vont également avoir besoin de mobiliser des fonds privés. 

Marie-Stéphane Maradeix, Présidente de l’AFF. 

 

Les domaines de compétences de l’AFF 

L’AFF propose des formations basées sur le partage d’expériences entre pairs. 

 

- 11 journées de formation en 2011 

- 10 petits déjeuners thématiques organisés sur l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils de l’accompagnement des professionnels 

 

La conférence pour l’enseignement supérieur et la recherche 

L’actualité politique et la conjoncture actuelle conduisent l’enseignement supérieur et la recherche à s’intéresser 

de plus en plus à la collecte de fonds privés. L’Association Française des Fundraisers propose une formation 

ciblée entièrement consacrée aux problématiques de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

 

Le séminaire francophone de la collecte de fonds 

Le rendez-vous incontournable des fundraisers 

Chaque année le séminaire francophone de la collecte de fonds est l’occasion d’échanger et de former les 

professionnels des métiers du fundraising. 

De la stratégie de collecte de fonds à sa mise en œuvre, les formations couvrent les thèmes qui font le quotidien 

des fundraisers : mécénat et partenariat, fundraising des particuliers, grands donateurs, marketing direct, legs, 

web, environnement du fundraising, prospective… 

 

Le référentiel des métiers du fundraising AFF – APEC : 

Un grand pas pour la reconnaissance de nos métiers ! 

Le 15 septembre sera présenté le référentiel des métiers du fundraising, réalisé en partenariat par l’Association 

Française des fundraisers et l’APEC, ce sera également l’occasion de présenter la seconde édition de Fundorama, 

le seul observatoire des métiers du fundraising en France. 

 

Le Certificat Français du Fundraising 

Le Certificat Français du Fundraising est la seule formation certifiante en France dans le secteur du fundraising. 

L’AFF propose cette formation en partenariat avec la Chaire de philanthropie de  l’ESSEC, à destination des 

professionnels en poste ou en reconversion. 125 fundraisers sont déjà certifiés. 
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La diversification des journées de formation 

Les formations organisées par l’AFF s’adaptent à toutes les attentes des adhérents et des participants : du séminaire 

au petit-déjeuner en passant par la journée de formation. 

Les journées de formation couvrent tous les domaines utiles aux fundraisers : du partenariat entreprises aux outils 

de marketing, en passant par les fondamentaux et la stratégie, ou encore le développement du digital.  

 

Des journées dédiées à de nouveaux secteurs ont vu le jour en 2009 et 2010 

Depuis quelques années,  le secteur culturel  doit faire face à une stagnation voire à une baisse des subventions  

publiques. Pour continuer à produire des manifestations artistiques et culturelles de qualité et remplir leurs missions 

de création, de diffusion et de transmission, les organisations culturelles doivent désormais diversifier leurs sources 

de financement. Elles doivent pouvoir devenir des ressources pérennes, s’inscrivant dans la stratégie globale de 

développement des structures culturelles concernées. 

 

Dans un contexte très concurrentiel de la collecte de fonds, les organisations confessionnelles sont aujourd’hui 
également  contraintes  de perfectionner et professionnaliser leurs stratégies de développement des ressources.  

 « Bon nombre d’organisations confessionnelles ne s’en remettent encore qu’à à la Providence pour assurer leur 

financement. La Providence se révèle d’autant plus efficace et généreuse lorsqu’elle est épaulée par un solide plan de 

collecte ! », déclare Dominique de Blignières, secrétaire général du Comité Français de Radio Diffusion. 

 
L’AFF propose donc une journée de formation chaque année dédiée au secteur confessionnel et au secteur culturel. 
Des petits déjeuners thématiques sont également organisés tout au long de l’année. 
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Les adhérents  

« L’AFF m’a apporté un réseau, et j’ai pu m’immerger dans le fundraising.  C’est également pour moi  un outil de 

management. Je forme mes équipes en les envoyant aux séminaires de l’AFF. C’est un lieu de confrontations d’idées, 

de benchmarking. », Xavier Delattre, Directeur des relations avec les bienfaiteurs et de la collecte de fonds à la 

Fondation d’Auteuil. 

 

« Grâce aux contacts noués au travers du réseau des professionnels de la collecte de fonds animé avec enthousiasme 

par l’AFF, j’ai pu améliorer ma pratique et faire progresser l’efficacité de nos campagnes. L’AFF m’a permis très 

facilement de rencontrer et d’échanger avec des spécialistes des problématiques qui sont les miennes. », Yvan Savy, 

Responsable Développement des Ressources, Plan France. 

 

« Le mécénat est un outil d’ouverture. Si l'Etat doit jouer son rôle afin que les spectacles restent accessibles en 

matière de tarifs, les entreprises peuvent également assumer une responsabilité en termes de culture, auprès de 

leurs salariés et de la société. L’AFF nous aide à remplir ces missions en nous formant aux pratiques du fundraising. » 

Patrick Marijon, Administrateur du Théâtre National de Chaillot. 

 

L’AFF en régions 

Sous l’impulsion des adhérents de l’AFF,  dans le but d’animer  le réseau des fundraisers en région, les groupes 

régionaux  se développent. Ils ont pour objectif de favoriser l’échange, le développement de réseau et la formation 

au plus près des besoins des acteurs de l’intérêt général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Sud-Est et dans le Nord 

Les groupes AFF Sud-Est et AFF Nord verront le jour en 2011. 
 

 

 

 

Contact presse 

Yaële Aferiat, Directrice / Porte-parole de l’AFF - yaele@fundraisers.fr   

01 43 73 34 65 - 06 20 69 41 57 

L’AFF en 2011 

 

 

Groupe Rhône-Alpes 

Créé en 2009, le groupe AFF en région Rhône-
Alpes est le premier à avoir vu le jour. Son 
objectif : offrir aux membres de l’AFF et à tous les 
acteurs de l’intérêt général qui vivent ou 
travaillent en région Rhône-Alpes la possibilité de 
se rencontrer régulièrement. Il  est animé par une 
administratrice de l’AFF : Marianne Maillot. 
 

Groupe Midi-Pyrénées 

C’est en juillet 2010 que le groupe AFF en région 
Midi-Pyrénées s'est réuni pour la première fois. 
Grâce à Joël Echevarria, coordinateur de l’AFF pour 

la région Midi-Pyrénées.  

RENDEZ-VOUS le 15 septembre pour la présentation du référentiel des métiers du fundraising 

AFF / APEC, et de la seconde édition de Fundorama 

A l’Institut Pasteur 


