
14 Fundraizine # 53 • hiver 2018 • 15

Comment envisager l’avenir des stratégies grands 
donateurs sans l’aide du levier fiscal ? Inquiet sur l’impact  
à court terme de la suppression de l’ISF, le secteur y voit 
aussi une opportunité de revoir en profondeur ses relations 
avec les « grands do » sur des bases plus saines. 
La suppression du « don ISF » : un mal pour un bien ? 

AU PREMIER BUDGET DE L’ÈRE MACRON, LE CIEL NOUS 
EST TOMBÉ SUR LA TÊTE. AVEC LA DISPARITION DE 
L’IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE (ISF) AU 
1ER JANVIER 2018, C’EST UNE PAGE DE L’HISTOIRE DU 
FUNDRAISING FRANÇAIS QUI SE TOURNE. Dix ans après 
la loi Tepa voulue par Nicolas Sarkozy, le « don ISF » 
commen çait juste à atteindre sa vitesse de croisière pour  
atteindre la somme record de 254 millions d’euros collectés 
en 2016 (1). Mais la parenthèse se referme déjà. Brutalement.
Perte sèche pour les fondations concernées ? De 50 % à 
75 % des recettes, selon les estimations. Dans tous les cas, 
une catastrophe dont l’ampleur demeure difficile à évaluer 
pour deux raisons. Premièrement, nul ne sait pour l’instant 
quelle part des 300 000 contribuables ISF basculeront 
dans le dispositif de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), 
lequel offre les mêmes avantages que l’ISF en matière de 
fiscalité sur les dons. Deuxièmement, il est tout bonnement 
impossible de prévoir l’impact de la suppression de la 
réduction fiscale sur les comportements de générosité. 
« Il y aura forcément des gens qui vont continuer à donner 
par satisfaction morale ; cela peut entraîner un effet de rat-
trapage partiel », espère Antoine Vaccaro, président du 
centre de recherche sur la philanthropie (Cerphi). « Les 

grands donateurs assujettis à l’ISF qui étaient déjà très im-
pliqués à nos côtés, notamment ceux qui ont créé une fon-
dation abritée, ne vont pas nous lâcher, estime de son côté 
Jean-Marie Destrée, délégué général de la Fondation 
Caritas France. C’est moins sûr, en revanche, pour ce qui 
concerne  le deuxième cercle, c’est-à-dire  l’entourage des 
philanthropes qu’ils auront plus de mal à convaincre sans 
l’argument fiscal. » Entre toutes ces hypothèses et tous ces 
paris, une chose est sûre : la collecte auprès des donateurs 
« ex-ISF » entre dans une zone de turbulences.

Une collecte « grands do »  
shootée à la fiscalité ?
Dans les rangs du secteur, on tente de se rassurer. Allez, 
quoi qu’en ait dit notre Johnny national, noir n’est pas 
toujours si noir ! D’abord, il reste les donateurs IFI auprès 
desquels l’argument fiscal est toujours opératoire et qu’il 
faut continuer à solliciter en priorité (lire l’encadré page 
suivante).

De 50 % à 75 %
de recettes en moins pour  
les fondations concernées  
par la disparition de l’ISF,
selon les estimations.

STRATÉGIE « GRANDS DO »  
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Vitamintez votre fundraising !
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➜  Chez Mint,  pour répondre à l’ensemble des questions posées par nos chers clients associatifs, 
nous nous appuyons sur un réseau de spécialistes indépendants.  
Être à l’écoute et prendre plaisir à travailler ensemble : c’est notre marque de fabrique.
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❱❱ Pour nous rejoindre* en tant que partenaire ou client :
	 Christophe	Herlédan	•	06	08	30	80	14	•	cherledan@mint.fr
 www.mint.frAgence conseil en fundraising
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Ensuite, la suppression du dispositif de défis-
calisation pour les investissements dans les 
PME – un dispositif issu lui aussi de la loi Tepa 
de 2007 – pourrait conduire à une réorienta-
tion des sommes versées vers les associa-
tions. Autre lot de consolation : bien que 
prévue au départ dans le projet de loi de 
finances, le Centre français des fonds et fon-
dations (CFF) et France générosités ont 
obtenu le maintien en deux temps de la 
déclaration des dons : juin pour l’IFI, décembre 
pour l’IR. C’est toujours ça de gagné…
Mais le véritable enjeu est ailleurs : parce que 
la suppression de l’ISF va aller remplir encore 
les poches déjà bien pleines des plus fortunés, 
il n’est pas impossible que ce pouvoir d’achat 
supplémentaire retrouve quand même, in fine, 
le chemin des associations. On rêve ? Tout 
dépend si les associations parviennent à 
convaincre sans recourir à l’ar gument fiscal.
Or, il n’est pas si simple de se défaire de ses 
vieilles habitudes : « Pendant  dix  ans,  le  
secteur a tout misé sur l’argument fiscal, alors 

aujourd’hui, il se retrouve bien embêté. Pourtant, 
il y a beaucoup de choses à améliorer dans les 
stratégies grands donateurs », estime Martine 
Borgomano, directrice de la Fondation des 
petits frères des Pauvres. « Appréhender  
l’approche “grands do” par la seule opportunité 
fiscale n’a pas amené les fondations à sortir 
de  leur  zone de confort : beaucoup se sont 
contentées de faire un marketing direct un peu 
“premium” et ne sont pas allées vers le modèle 
anglo-saxon de  la  relation en  face-à-face. 
Résultat : aujourd’hui,  la suppression de  l’ISF 
oblige les structures à revoir leur stratégie de 
fond en comble, et c’est panique à bord », ana-
lyse Gaël Colin, spécialiste des « major do-
nors » au sein de l’agence Hopening.

Retour aux fondamentaux
Alors que faire ? Par où commencer ? Comme 
souvent quand le fundraising traverse une 
crise, le retour aux fondamentaux s’impose. 
« Les organisations vont devoir se concentrer 
sur la qualité de la relation et se remettre à 

communiquer sur le projet », estime Philippe 
Levêque, directeur général de Care, une ONG 
dont la non-éligibilité au dispositif ISF ne l’a 
jamais empêchée d’aller chercher les dona-
teurs fortunés. « Au lieu de conduire le dialogue 
sur la question fiscale, mieux vaut discuter de 
l’impact de  leur action et de  l’urgence à  la 
conduire », conseille Jean-Marie Destrée. 
Quant à Virginie de Maupeou, partnership 
manager au sein de l’association 1001 
Fontaines, elle juge que « le  véritable 
problème qui se pose désormais au secteur, 
c’est la fidélisation des grands do, et là-dessus, 
il faut tout reprendre à zéro ». Et puisque mieux 
vaut prévenir que guérir, 1001 Fontaines orga-
nise, depuis l’an dernier, de l’événementiel haut 
de gamme – tournois de golf, pagaie à Venise, 
courses de vélos – afin de séduire un public 
« grands do ». Un filon très prometteur.

En réalité, « il n’y a pas une seule solution mi-
racle », souligne Rodolphe Gouin, directeur de 
la Fondation de l’AP-HP pour la recherche. La 
pire des erreurs serait d’arrêter de solliciter cette 
cible. Au contraire, les fundraisers doivent ap-
prendre à mieux la connaître afin d’élaborer des 
stratégies de contournement ». Par exemple, 
parler de donation temporaire d’usufruit à un 
retraité, envoyer une communication sur le 
dispositif de l’impôt sur le revenu à un chef 
d’entreprise… « Les  fundraisers doivent avant 
tout mieux qualifier leur base : appeler les do-
nateurs, leur envoyer des courriers, les rencon-
trer un par un. C’est un travail long et laborieux, 
loin de la facilité de la communication sur  la 
fiscalité, mais je ne vois pas comment on peut 
faire autrement », explique l’ancien créateur 
de la Fondation de l’université de Bordeaux 
parti rejoindre le secteur médical.

1001 Fontaines 
organise,  
depuis l’an dernier, 
de l’événementiel 
haut de gamme  
afin de séduire un 
public « grands do ».  
Un filon très 
prometteur.

« Pendant 
dix ans,  
le secteur  
a tout  
misé sur 
l’argument 
fiscal. »
Martine 
Borgomano, 
directrice  
de la Fondation 
des petits frères 
des Pauvres
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L’inconnue des donateurs IFI 
L’ISF est mort, vive l’IFI ! Les donateurs assujettis à l’IFI 
seront, certes, a priori moitié moins nombreux que les 
donateurs ISF (150 000 selon les estimations), mais ils 
pourront continuer à réduire leurs impôts de 75 % du 
montant de leurs dons dans la limite de 50 000 euros 
par an. Charge, donc, au secteur de leur rappeler qu’ils 
ont droit à cet avantage. « À court terme, les fondations 
doivent tout miser sur les donateurs IFI », juge Gaël Colin, 
de l’agence Hopening.
Mais problème : comment les identifier ? « Puisqu’on  
n’a pas de détails sur la fortune des donateurs ISF,  
on ne sait pas encore ceux d’entre eux qui seront 
concernés par l’IFI. Or, on ne peut pas le leur demander  
à brûle-pourpoint », explique Virginie de Maupeou,  

de 1001 Fontaines. Afin de les identifier en douceur,  
la fundraiseuse a adressé un mailing spécifique à sa 
base d’ex-donateurs ISF en leur proposant de calculer 
le montant de leur IFI par téléphone, auprès d’un 
expert en fiscalité du cabinet de gestion de patrimoine 
Stratefi. But de l’opération : repérer les donateurs IFI qui 
pourront ensuite être contactés par l’association pour 
un rendez-vous en face-à-face. Gaël Colin imagine des 
astuces pour récupérer des infos au compte-gouttes : 
case à cocher « je paie l’IFI » dans les newsletters, 
organisation de conférences sur la fiscalité  
pour identifier les concernés potentiels…  
Tout est bon pour en savoir plus !

Le stewardship, ou comment booster la fidélisation
Et si au lieu de parler fiscalité aux grands do, 
on s’adressait à leur affect ? Et si, au lieu de passer son 
énergie à entretenir des relations techniques avec eux, 
on leur témoignait vraiment et authentiquement notre 
reconnaissance ? C’est le but du stewardship,  
une spécialité du fundraising qui consiste, selon  
la consultante Lucie Rémillard, à gérer « l’ensemble  
de ce qui se passe entre deux sollicitations d’un grand 
donateur, avec trois ingrédients majeurs : rendre compte 

pour maintenir et développer l’intérêt, connecter pour 
entretenir l’appartenance et valoriser la contribution 
philanthropique » (lire Fundraizine n° 34, avril 2013). 
Selon certains, moitié moins de ressources (au bas 
mot) seraient nécessaires pour amener un donateur  
à donner encore que d’en convaincre un nouveau.  
Avec le stewardship, la « fid », sous-investie et sous-
estimée dans le fundraising français, s’en trouverait 
toute ragaillardie !
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Forte de 20 ans d’expérience dans le fundraising, Mediaprism l’Agence est une équipe de 35 experts de la collecte de fonds 

dédiée à la réussite de vos projets. Analyse précieuse de votre public, stratégie peaufinée, création originale : nous vous offrons 

bien plus que du conseil. Mediaprism l’Agence remercie les associations et fondations qui lui ont fait confiance en 2017 : 

Amnesty International France, Association des Paralysés de France, association Prévention Routière, A.S.E.I, Bureau International 

Catholique de l’Enfance, CARE France, CCFD-Terre Solidaire, Fondation Amnesty International France, Fondation de l’Avenir, 

Fondation Caritas France, Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Fondation pour la Recherche sur Alzheimer, 

Fondation Vivre Debout – Handicap International, Gustave Roussy, Handicap 

International, Institut Pasteur de Lille, Le Rire Médecin, Médecins du Monde, 

Notre-Dame de Montligeon, Orphéopolis, Secours populaire français.
l’Agence

Contact : Franck Hourdeau  I  01 53 29 25 17  I  franck.hourdeau@mediaprism.fr 

LA MAIN, LA PROTECTION, DES DROITS, 
DE LA FORCE, DE L’ESPOIR, DES SOINS, 
UNE CHANCE, UN AVENIR, UN SOURIRE, 
LA LIBERTÉ…
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En route vers les (très) grands do !
Et si la suppression de l’ISF était, tout compte 
fait, un mal pour un bien ? Une opportunité 
unique pour tout le secteur de repartir sur des 
bases plus saines dans les stratégies « grands 
do » ? Avec cette idée d’arrêter de s’en tenir 
aux étiquettes : non seulement les ex-donateurs 
ISF sont plus hétéroclites qu’on l’imagine, mais, 
croyez-le ou non, il existe des gens riches qui 
ne sont pas obsédés par la fiscalité. « Les 
Français “riches” ou “très riches” sont en réalité 
bien plus nombreux que les seuls contribuables 
payant l’ISF », souligne Gaël Colin qui enjoint 
à « dépasser les idées reçues » : « Il y a beaucoup 
de travail à faire sur une population de “middle 
donors” qui gagnent dans les 5 000 euros par 
mois et qui donnent aujourd’hui encore très peu 
car les demandes des organisations sont mal 
ajustées à leurs possibilités réelles ».
Aux Petits frères des Pauvres, Martine 
Borgomano préconise, elle, d’emprunter la 
voie des « très grands donateurs » : « Ceux qui 
sont déjà au bouclier fiscal ; la suppression de 
l’ISF ne change donc rien pour eux ».
Évidemment, cibler les très riches, voire les 
ultrariches demande d’autres compétences 
que d’envoyer un mailing haut de gamme à 
des « middle donors ». Fréquenter les soirées 
mondaines, les mariages, souhaiter l’anniver-
saire du petit-neveu… Un investissement  
important en temps et en RH, mais qui s’avère, 
au final, bien plus rentable, même à court 
terme : « Une stratégie réellement “grands do” 
coûte 8 à 12 % de ce qu’elle rapporte, contre 20 
à 30 % pour un mailing », observe la fundrai-
seuse de la Fondation des petits frères des 
Pauvres. Voilà qui ne manque pas d’atouts, 
plus encore dans cette période économique 
morose où les petits donateurs donnent de 
moins en moins, les plus modestes basculant 
parfois du côté des bénéficiaires. « Les classes 
moyennes  inférieures,  qui  ont  largement  
soutenu les associations, ces vingt dernières  
années, ont de plus en plus de difficultés à 
boucler  leurs  fins de mois. Par contre,  il  y a 
énormément d’argent chez  les cadres supé-
rieurs », pointe Jean-Marie Destrée.
D’autant que les structures sont déjà là : plutôt 
que de délaisser ces fondations conçues au 
départ comme de simples outils juridiques, 
autant les transformer en véritables outils de 

communication. Elles constitueront un 
« cadre » ad hoc pour ces grands do accou-
tumés aux relations VIP.

Faire feu de tout bois
Passer de la collecte « middle donors » à de 
véritables stratégies « grands do » : Philippe 
Levêque se montre circonspect. « Viser les 
ultrariches, c’est sûr que c’est très rentable, mais 
c’est plus compliqué, d’aller chercher 1 million 
d’euros que 100 000 euros, pointe-t-il. En plus, 
cette population, qui va être bientôt sursollicitée, 
est davantage dans une logique de “faire elle-
même” que de délégation de son pouvoir à une 
ONG ou à une fondation, ce qui n’est pas sans 
poser problème à grande échelle ». « Les grands 
donateurs sont d’autant plus généreux qu’ils ont 
la capacité de s’impliquer ; cela place donc la 
structure en face d’un défi : celui d’imaginer des 
alliances », abonde Jean-Marie Destrée, de la 
Fondation Caritas France.
Gare, donc, aux effets collatéraux. D’autant 
qu’« upgrader » les cibles de sa collecte ne 
doit pas conduire à délaisser les uns pour les 
autres. « L’avenir de la collecte est à la diversi-
fication et à l’innovation, dit Martine Borgomano. 
On doit faire feu de tout bois : proposer de l’ar-
rondi  solidaire  aussi  bien  que  du  mailing, 
s’adresser aux très grands donateurs aussi bien 
qu’aux petits, faire appel au legs aussi bien qu’au 
mécénat d’entreprise… » Au point que la vieille 
pyramide des dons pourrait bientôt se trans-
former en sablier. Avec un sommet de très 
grands donateurs (ou philanthropes) aussi 
large – ou quasiment – que sa base de petits 
donateurs.
Antoine Vaccaro est optimiste : « On s’installe 
dans un nouvel horizon, souligne-t-il. Qu’on le 
veuille ou non, on va vers une philanthropie à 
l’anglo-saxonne  en  France ;  c’est  un mou-
vement de fond ». Façon de dire que le destin 
d’une société ne saurait être réduit à une 
question fiscale. 

P. G.
(1) Selon les chiffres de Recherches & Solidarités publiés 

en mai 2017.
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« On s’installe dans un nouvel horizon.  
Qu’on le veuille ou non, on va vers une 
philanthropie à l’anglo-saxonne  
en France ; c’est un mouvement de fond. » 
Antoine Vaccaro, président du Centre de recherche sur la 
philanthropie (Cerphi).

« Il y a beaucoup de travail à faire  
sur une population de “middle donors”  
qui gagnent dans les 5 000 euros  
par mois et qui donnent aujourd’hui 
encore très peu car les demandes  
des organisations sont mal ajustées  
à leurs possibilités réelles. »
Gaël Colin, spécialiste des « major donors » au sein  
de l’agence Hopening.
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