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PRÉAMBULE

La collecte de fin d’année est le temps fort 
par excellence du secteur caritatif. Avec 
l’explosion de la communication en ligne, 
bon nombre de structures voient leurs 
investissements basculer vers des straté-
gies digitales afin de dynamiser et déve-
lopper leur collecte globale. Nouveau relai 
de communication pour ces structures 
habituées aux dispositifs de marketing 
direct, l’essor des leviers digitaux est vu 
aujourd’hui comme une véritable oppor-
tunité de collecte, offrant instantanéité et 
rentabilité. Dans un contexte de plus en 
plus concurrentiel, il convient aujourd’hui 
de comprendre les mécaniques d’acquisi-
tion des différents leviers pour tirer le 
meilleur des stratégies activées.

Ce livre blanc a pour objectif de contex-
tualiser la collecte de fonds en ligne sur la 
période de fin d’année, d’en tirer des 
enseignements permettant une meil-
leure compréhension des phénomènes 
de collecte digitale afin d’en appréhender 
les enjeux et évolutions.

Nos conclusions se basent sur une étude 
qualitative et quantitative des résultats 
enregistrés par les clients de l’agence sur 
le mois de novembre et décembre 2018. 
L’analyse des données porte sur les résul-
tats des campagnes d’acquisition mul-
ti-leviers d’une trentaine de structures 
caritatives françaises ayant investi plus de 
500K€ pour une collecte globale de plus 
de 2,5M€ sur les plateformes d’achat 
média (Google, Bing, Facebook…). 

Dans un souci de protection des résultats 
de nos partenaires, les chiffres issus de 
notre analyse seront anonymisés.

ORIXA MEDIA est une agence marketing 
digital multi-certifiée et récompensée à 
de nombreuses reprises pour son exper-
tise reconnue sur les principaux leviers 
d’acquisition digitaux : Search & Shopping 
| Display & RTB | Social Ads | Leads | SEO.

Depuis notre création en 2007, nos 
consultants spécialisés dans la création et 
l’optimisation de campagnes publicitaires 
sur les moteurs de recherche et les 
réseaux sociaux accompagnent une mul-
titude d’entreprises, toute taille et tout 
secteur confondu, sur la diffusion de 
publicités et de campagnes Google Shop-
ping à la performance. 

Depuis sa création, l’agence accompagne 
une trentaine d’associations caritatives 
tout au long de l’année en répondant à 
l’évolution de leurs objectifs. La période de 
fin d’année est décisive pour ce secteur, 
en raison d’un contexte favorable à la cha-
rité et de la date buttoir permettant de 
bénéficier d’une déduction fiscale.

NOTRE ENGAGEMENT 
POUR LE SECTEUR 
CARITATIF
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ORIXA MEDIA Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018
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COMMENT ABORDER LA COLLECTE DE FIN 
D’ANNÉE SUR LE WEB ?
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ROAS

Annonceurs
avec thématique

Annonceurs
sans thématique

Comparaison des retours sur 
investissements publicitaires

Source : rapport d’analyse de la collecte 
de fin d’année 2018 - Orixa media
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Les années passent et la concurrence s’in-
tensifie pour les acteurs du secteur carita-
tif. À l’instar des annonceurs commer-
ciaux, les sollicitations sont de plus en plus 
nombreuses et les pratiques s’écartent 
souvent de la cause initialement défen-
due. 

Afin de préparer au mieux sa collecte de 
fin d’année, il convient de recenser l’en-
semble des moyens que l’on souhaite 
utiliser pour cette opération. Au-delà des 
aspects purement financiers, de nom-
breux paramètres impactent la réussite 
d’un dispositif digital multi-leviers : la thé-
matique de l’opération, les leviers à acti-
ver, les contenus à produire, la trajectoire 
de campagne, l’utilisation des bases de 
données, la mesure de la performance…

À la genèse du projet se pose la question 
de la thématique.

Attention, cela ne veut pas dire pour 
autant que leur collecte de fin d’année fût 
un succès. En effet, le retour sur investis-
sement n’est pas le seul indicateur de per-
formance à prendre en compte dans la 
réussite d’un dispositif digital. Des indica-
teurs comme la marge brute dégagée, le 
nombre de nouveaux donateurs ou le don 
moyen sont tout aussi importants. Si on 
analyse la marge médiane dégagée par 
ces mêmes acteurs, l’analyse de la 
collecte s’inverse.

Ces annonceurs ont choisi de capitaliser 
sur leur cœur de métier et la puissance de 
leur marque. Nous constatons que leur 
stratégie globale fût rentable puisque le 
retour sur investissements publicitaires 
de ces annonceurs est le plus élevé.

Afin de préparer au mieux cette période, il 
convient surtout de se poser la question 
des objectifs à atteindre et des indicateurs 
de performance associés. Cela permettra 
en effet de mieux arbitrer les moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs.

ORIXA MEDIA
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Lors de la collecte de fin 
d’année 2018, 15% des 
acteurs caritatifs que 
nous avons accompa-

gnés ont fait le choix de s’abstenir d’un 
message de collecte associé à une 
thématique spécifique (noël, maladie, 
projet…).

15%

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018



LES ÉTAPES D’UNE 
COLLECTE RÉUSSIE 
SUR LE WEB
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Comparaison des marges médianes 
générées par les investissements 

publicitaires

Source : rapport d’analyse de la collecte 
de fin d’année 2018 - Orixa media
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Comme évoqué précédemment, la réus-
site d’une stratégie de collecte de dons en 
ligne dépend de l’interprétation que l’on 
fait des résultats. Partons du postulat 
qu’une opération de collecte digitale 
réussie permet l’acquisition de nouveaux 
donateurs, la croissance de la collecte web 
et un retour sur investissement positif.

Nous identifions donc plusieurs pratiques 
conduisant au succès : 

La prospection
Dans cette phase, nous utiliserons des 
canaux et stratégies permettant de tou-
cher des internautes non affiliés ayant 
une affinité avec la cause défendue.

La qualification
Ici l’objectif est de retravailler les 
audiences acquises dans les stratégies de 
prospection pour identifier les profils d’in-
ternautes les plus susceptibles de faire un 
don.

La transformation
Cette étape consiste à s’assurer que les 
populations les plus affinitaires finalisent 
bien l’action de conversion.
Ces trois piliers de la collecte de dons en 
ligne ne doivent pas être pris séparément 
mais doivent cohabiter dans une stratégie 
globale et s’inscrire sur la durée.

ORIXA MEDIA
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Les structures caritatives voient leurs 
bassins de donateurs « vieillir ». Elles 

doivent réagir en renouvelant les 
audiences sollicitées, et ce par des 

phases de prospection répétées.
Les donateurs sont très sollicités dès 

lors qu’ils effectuent un don sur 
Internet. Il est donc nécessaire 

aujourd’hui d’étendre la phase 
de prospection et de la répéter 

le plus possible pour assurer une 
couverture web optimale et faire face 

à la concurrence.

Alban Besnier - Head of Customer Success & StrategyC
O
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La phase de prospection consiste à 
rechercher les internautes susceptibles 
d’effectuer une action de conversion. 
Contrairement aux stratégies de marke-
ting direct comme les campagnes 
d’emailing sur les bases propriétaires, il 
convient ici de donner envie à une volu-
métrie importante d’inconnus de décou-
vrir votre structure, ses missions, ses 
actions, afin d’en affilier une partie à votre 
marque.

Les formats d’affichage comme les 
annonces display ou native, la vidéo et les 
publicités sur les réseaux sociaux sont les 
plus adaptés pour répondre à cette volon-
té. L’objectif est de développer la visibilité 
de l’association sur un périmètre large 
afin de favoriser les interactions et créer 
des bassins de donateurs potentiels. Ces 
leviers contribuent à l’évolution de la 
notoriété de la marque par leur capacité à 
produire une volumétrie d’affichage 
importante pour une couverte web opti-
male.

Il est à prendre en considération que les 
leviers de référencement peuvent aussi 
être utilisés à des fins prospectives. Lors-
qu’une association se positionne sur des 
mots-clés génériques, qui valorisent ses 
champs d’actions, elle devient visible 
auprès d’une cible de prospects. Malheu-
reusement, la volumétrie de recherche 
effectuée sur les thématiques caritatives 
n’évolue pas aussi vite que la compétition 
et les objectifs de collecte des structures. 
C’est pourquoi il est primordial d’aller à la 
rencontre des populations n’effectuant 
pas ce type de recherche via des leviers de 
visibilité.

Situé en haut du tunnel de conversion, le 
rôle des formats d’affichage comme le 
display va être d’alimenter les autres 
leviers en nouveaux prospects non-inten-
tionnistes. Les annonces display peuvent 
aussi être diffusées auprès d’internautes 
qui ont déjà interagi avec l’association en 
cours de campagne ou par le passé. C’est 
le cas par exemple des utilisateurs qui ont 
déjà visité le site de l’association, sans 
passer nécessairement par une annonce 
display, on parle alors d’une stratégie de 
remarketing (ou retargeting).

COMMENT PROSPECTER DE NOUVEAUX 
DONATEURS ?

Source : Évolution des investissements 
publicitaires sur Internet - Statista 2019

Le budget attribué au 
display est en 
constante évolution, 
60 % des clients 

associatifs au cours de cette période ont 
fait le choix d’investir sur ce levier, en 
complément d’autres leviers comme le 
référencement payant ou les réseaux 
sociaux.

ORIXA MEDIA
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Évolution des investissements 
publicitaires sur les formats 

d’affichages digitaux dans le monde
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Ce type de stratégie nécessite cependant 
une attention toute particulière, en effet, 
l’objectif étant de convaincre, il est 
primordial de prendre en compte les 
attentes des donateurs pour susciter 
l’interaction.

L’essentiel étant de conserver sur cha-
cune des faces, le logo de la structure et le 
bouton d’appel à don. Chacune des faces 
doit comporter un message, qu’il soit thé-
matique ou fiscal.

La mise en place de campagnes de pros-
pection sur des formats d’affichages com-
mencent par la création des éléments 
graphiques. Pour que l’annonce soit bien 
perçue, interprétée et qu’elle suscite 
l’intérêt des internautes, sa conception 
doit être réfléchie. Les aspects techniques 
sur les bannières animées comme le 
nombre d’images ou la vitesse de défile-
ment sont des paramètres impactant la 
performance.

L’analyse des résultats de la collecte de fin 
d’année distingue un format parmi tous 
les autres, à savoir la bannière animée en 
deux faces :

Avec une première face qui va valoriser 
votre association par l’intermédiaire d’un 
message fort et impactant, accompagné 
d’un call to action « faire un don ».

Et une deuxième face, qui met en avant le 
contexte de cette période de fin d’année, 
avec une mise en avant de la défiscalisa-
tion.

Les formats d’affichages en display ou 
native offrent la possibilité de diffuser vos 
contenus publicitaires dans des environ-
nements ou auprès d’audiences spéci-
fiques. Une infinité de ciblages sont 
disponibles, mais des catégories se 
distinguent.

La catégorie plébiscitée par les annon-
ceurs est le ciblage de sites spécifiques, 
appelé « whitelist ». Elle consiste à intégrer 
une liste d’URL choisie préalablement sur 
lesquelles on diffusera les annonces.

Cette pratique permet de sélectionner 
des sites stratégiques en relation avec les 
champs d’actions de votre association 
(écologie, humanitaire, religieux…), ainsi 
que l’habitude de navigation des dona-
teurs en général (bourse, épargne, 
finance…).

Les stratégies display en prospection 
peuvent aussi cibler des sites en fonction 
de leur rapport avec votre thématique, ou 
de leur contexte. Dans ce cas, les publici-
tés seront diffusées sur des sites dont le 
contenu est doté des mots-clés en rela-
tion avec votre secteur. Il est également 
pertinent de diffuser des annonces 
auprès d’individus répondant à des don-
nées démographiques, géographiques et 
comportementales, selon les contenus 
qu’ils consomment, à travers leurs inté-
rêts et affinités.

Enfin, la quasi-totalité des réseaux per-
mettent d’afficher des publicités à des 
individus affichant les mêmes comporte-
ments de navigation que les visiteurs de 
votre site, on parle alors de stratégie d’au-
dience similaire ou « lookalike ».

FAISONS UN TOUR SUR LES 
CIBLAGES UTILISÉS ADAPTER LES CONTENUS

Soutenez la 
recherche contre la
[maladie]

FAIRE UN DON

LOGO

Faites un don avant 
le 31 Décembre et 
bénéficiez de 66% de 
réduction  fiscale

FAIRE UN DON

LOGO

ORIXA MEDIA
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FOCUS SUR LA PUBLICITÉ 
NATIVE

Comment ça marche ?
Les audiences similaires display reposent 
sur l’audience de votre site. Le fonctionne-
ment est simple, il vous suffit de poser un 
tracker sur votre site, appelé aussi tag, 
permettant de nourrir les algorithmes des 
plateformes avec un volume important 
d’informations à chaque passage d’inter-
naute. Ces mêmes algorithmes vont 
ensuite analyser cette donnée pour identi-
fier des bassins d’audiences ayant des simi-
larités dans les comportements de naviga-
tion. Vous pourrez ensuite leur afficher des 
publicités dans un objectif de prospection.

Contrairement aux idées reçues, les stra-
tégies de whitelist ne sont pas toujours les 
plus performantes. En effet, nos annon-
ceurs ont tendance à croire, par exemple, 
que les visiteurs des sites de santé ont une 
appétence plus importante pour les asso-
ciations luttant contre une maladie ou 
développant la recherche médicale, ce 
n’est pas nécessairement faux mais cela 
ne fait pas d’eux des donateurs potentiels.

Selon le tenant des plateformes Yahoo et 
Bing, la probabilité qu’un français recom-
mande la marque à travers un dispositif 
native augmente de 51%, et ils seraient 
20% de plus à envisager d’acheter le pro-
duit.

Dans le même registre que le display, les 
formats native commencent à se déve-
lopper depuis 2012 avec pour objectif de 
proposer une publicité plus respectueuse 
et moins intrusive. Ce type de publicité 
qui s’adapte à la charte de son environne-
ment obtient des scores nettement supé-
rieurs aux bannières classiques d’après 
Oath.

Les annonces natives disposent du même 
ciblage que le display, leur format permet 
une meilleure transmission du message, 
avec l’appui d’une image, d’un titre et 
d’une description.

Au cours de la collecte, nous avons relevé 
que le native pouvait être une bonne solu-
tion pour les structures qui souhaitent 
mettre l’accent sur une opération en rela-
tion avec l’actualité, une nouveauté, ou 
bien une étude. Dans cette optique, le 
native aura plus un rôle informel auprès 
d’internautes faisant parfois abstraction 
de la publicité display, qui prendront 
l’information subtilement fondue dans le 
style et le contenu du site.

Les publicités natives seront donc plus 
adaptées pour rediriger les utilisateurs sur 
un mini-site, un article ou une rubrique de 
votre site plutôt que le formulaire de don. 
C’est aussi une bonne pratique pour pro-
mouvoir des dispositifs de captation de 
lead, comme les jeux concours ou péti-
tions.

ORIXA MEDIA
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Les stratégies de white-
list affichent des coûts 
par clic beaucoup plus 
élevés, jusqu’à quatre 

fois plus cher que les stratégies de 
ciblage par catégorie ou d’audience 
similaire. Les taux de conversion ne sont 
pas beaucoup plus intéressants, seule-
ment 10% plus élevés. Par conséquent, 
la rentabilité directe de ces stratégies 
est souvent moins bonne.

Comparé au display 
classique, la publicité 
native déclenche une 
meilleure réaction chez 

les consommateurs français. Leur 
perception positive de la marque 
augmente de 15% lorsqu’ils sont exposés 
à un discours de marque sur ce format.

10%

15%



Pourquoi ?

Tous les annonceurs, 
caritatifs ou commerciaux, 
ont la volonté de diffuser 
leurs annonces dans un 
environnement qui leur 
correspond. Le secteur 
caritatif étant par définition 
centré sur une audience 
bien précise, tous les 
acteurs souhaitent se 
positionner aux mêmes 
endroits, cela entraîne une 
concurrence importante et 
par conséquent une hausse 
des prix. Sans compter sur le 
fait que les emplacements 
plébiscités par le secteur 
caritatif peuvent se croiser 
avec ceux des secteurs 
bancaires, assurances, 
finances…

12



FACEBOOK : UN RÉSEAU DE QUALIFICATION 
TRÈS RENTABLE

Les stratégies de prospection permettent 
de générer un nombre important de 
visites sur votre site et tous ces utilisateurs 
appartiennent à présent à vos bassins 
d’audiences. Qualifier cette audience est 
une étape qui permettra d’identifier les 
internautes les plus susceptibles d’effec-
tuer une action de conversion sur votre 
site.

L’outil publicitaire de Facebook donne 
accès à un ciblage extrêmement vaste et 
précis. Cela permet non seulement de 
poursuivre la phase de prospection sur un 
périmètre plus étroit, mais aussi de quali-
fier l’audience acquise grâce à la puis-
sance de l’algorithme. 

C’est grâce à la puissance des algorithmes 
Facebook que l’on va pouvoir qualifier les 
audiences déjà acquises. En effet, lorsque 
l’on déploie des stratégies de remarketing 
sur Facebook, basées sur les visiteurs ou 
les personnes faisant partie de vos bases 
de données, nous avons la possibilité de 
rajouter des surcouches socio-démogra-
phiques, d’intérêts… et de piloter les cam-
pagnes sur la base d’un coût par don ou 
d’un ROAS cible. 

La vidéo sur Facebook enregistre des 
résultats nettement supérieurs dans une 
stratégie d’acquisition, par rapport à You-
Tube. Son taux d’interaction est en 
moyenne 109,67% supérieur à celui de 
YouTube, et son taux de partage est supé-
rieur de plus de 477,76%, d’après une 
étude réalisée par Quintly.

Cette excellente rentabilité s’explique 
notamment par le fort taux d’interaction 
(j’aime, commentaire, partage) enregistré 
par ces campagnes, par rapport aux 
annonces texte/image traditionnelles. La 
vidéo est le type de post sur Facebook qui 
enregistre le meilleur taux d’engagement 
en France d’après Digimind.

Attention, ce constat n’est pas valable 
pour toutes les structures caritatives. Les 
résultats observés nous montrent que les 
structures santé enregistrent des résul-
tats tout aussi intéressants avec des mes-
sages institutionnels classiques au format 
image ou carrousel. 

Il convient donc de concevoir des conte-
nus vidéos pertinents pour une diffusion 
sur les réseaux sociaux, à savoir des vidéos 
adaptées pour le mobile. Selon Facebook, 
les vidéos Mobile First enregistrent 49 % 
de hausse du taux de conversion par rap-
port aux vidéos non Mobile First.

ORIXA MEDIA
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L’IMPACT DE LA VIDÉO SUR 
LA CONVERSION

Les campagnes 
d’acquisition vidéo 
sur Facebook ont 
enregistré des 

performances supérieures aux 
annonces classiques. Le taux de 
conversion est 2,5 fois supérieur en 
moyenne et le ROAS 3 fois supérieur. Le 
don moyen est lui aussi meilleur 
affichant une moyenne de 85€.

2.5X

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018



Quels résultats attendre ?

Les stratégies de remarketing 
des visiteurs sur Facebook 
enregistrent des ROAS entre 4 
et 6, cependant la volumétrie 
de don dépend du volume de 
trafic sur le site, d’où l’intérêt 
d’alimenter les bassins 
d’audiences par des phases 
de prospection.

14

Il est important de travailler 
sur un contenu vidéo 
impactant et court, les 3 
premières secondes doivent 
inciter l’utilisateur à regarder la 
suite. De plus, il faut veiller à 
ajouter des sous-titres, car 85% 
d’entre-elles sont visionnées 
sans son d’après une enquête 
réalisée par Digiday.



Le plus difficile et l’erreur commise par la 
plupart des annonceurs, est d’oublier de 
mettre en avant un seul message. Il faut 
capitaliser sur un message, celui qui vous 
différencie. Celui qui fait de vous l’associa-
tion unique dans son secteur, celle qu’il 

faut choisir. L’argument maître qui va 
créer la conversion repose non pas sur une 
série d’avantages compétitifs, mais sur un 
message clair et précis, qui vous distingue.

Voici les fondamentaux : 

Les personnalités disposant d’une page 
Facebook composée d’une communauté 
supérieure à 100 000 fans peuvent être 
d’excellents ambassadeurs pour une asso-
ciation afin de développer sa présence, 
créer des interactions et recruter de nou-
veaux prospects. 

Lorsqu’une personnalité est « identifiée » 
sur le post d’une association, celui-ci 
s’affiche aussi, sans frais, sur sa page. Son 
rôle d’influenceur favorisera une prospec-
tion incrémentale et créera un sentiment 
d’appartenance avec vos donateurs 
actuels tout en touchant sa propre com-
munauté de fans. Un influenceur joue 
également un rôle important pour 
l’image d’une association. Il va de soi de 
bien le sélectionner, et qu’il soit directe-
ment affilié à l’une de vos causes est un 
plus. 

Lors de la collecte de fin d’année 2018, 
seules 7 structures caritatives ont fait 
appel à des personnalités pour promou-
voir leurs opérations.

ORIXA MEDIA
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Captez l’attention Durée + Message Utilisez le son pour 
le plaisir Caractéristiques

Marketez clairement 
pour vous démarquer 

Essayez une 
animation rapide ou 
audacieuse 

Choisissez des 
vignettes 
captivantes 

Moins de 15 
secondes  

Message principal + 
logo dès les trois 
premières secondes 

Message simple et 
ferme, 
correspondant à 
l'objectif publicitaire

Ne dépendez pas du 
son pour transmettre 
votre message 

Utilisez un texte 
animé pour vos idées 
ou légendes clés

1:1, vidéo carrée : 
1080 x 1080 pixels 

9:16, vidéo verticale 
: 1080 x 1920 pixels

UNE PERSONNALITÉ POUR 
PROMOUVOIR LA CAUSE Les structures en 

dehors du secteur de 
la santé ont observé 
des taux de 

conversion et ROAS 2 à 3 fois supérieurs 
sur les annonces impliquant une 
personne de notoriété publique face 
aux annonces institutionnelles.

2-3X

Le secteur de la santé enregistre des per-
formances négatives sur ces annonces en 
période de fin d’année. Toutefois, nous 
avons observé des résultats comparables 
aux autres secteurs dans des périodes 
moins concurrentielles. Les données se 
basent sur un éventail de structures très 
restreint, il convient de prendre du recul 
sur les résultats.

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018
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Important !

Il est à noter que l’implication 
d’individus à forte notoriété dans les 
dispositifs de collecte de dons peut 
engendrer de nombreuses réactions 
sur les réseaux sociaux. Il est 
important de prendre cela en 
considération pour mettre en place 
les ressources adaptées pour 
répondre aux différents messages et 
autres commentaires. Une 
association ne disposant pas de 
Community Manager 
préférera éviter ce type 
de dispositif.



Près de 258 
millions d’euros 
ont été collectés 
lors de la 

première année d’utilisation de cet 
outil, auprès de 17 pays dont la France. 
Facebook ne prend aucune commis-
sion sur les dons, qui sont reversés 
directement aux organisations bénéfi-
ciaires de l’opération.

Depuis peu, Facebook donne la possibilité 
à ses utilisateurs de créer eux-mêmes une 
page de collecte, dans ce cas, les fonds 
récoltés peuvent revenir à une association 
choisie par le créateur de la collecte ou 
une cause privée. Par ailleurs, à l’occasion 
de l’anniversaire de l’utilisateur, le réseau 
social lui donne la possibilité de lancer 
une collecte de dons. 

Nous recommandons l’intégration de cet 
outil en fil rouge sur l’année avec la mise 
en place de stratégie visant les inter-
nautes dont l’anniversaire approcherait.

FOCUS SUR L’OUTIL DE 
COLLECTE DE FONDS SUR 
FACEBOOK

ORIXA MEDIA
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258M

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018



QUELLES STRATÉGIES POUR FINALISER 
L’ACTION DE COLLECTE ? 

ORIXA MEDIA

18

SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

COMPORTEMENTAL

INTÉRET

DATA

BRANDING
Maximiser la visibilité sur des 
audiences affinitaires via des 
formats branding : video, habillage 
de site, TV...

PROSPECTION
Développer la volumétrie de trafic sur des 
intentionnistes affinitaires de la marque via 
des leviers display, native, social auprès 
d’audiences identifiées sur leur 
comportements...

BRANDING
Qualifier les audiences dans  des environnements  
clos offrant  une granularité  de ciblage importante

TRANSFORMATION
Finaliser les actions de collecte via des dispositifs de 
remarketing et un positionnement stratégique  sur 
les moteurs de recherche

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018

Dans les précédents chapitres, nous avons 
évoqué les sujets de prospection et de 
qualification. Nous devons aujourd’hui 
redescendre l’entonnoir pour se rappro-
cher de la conversion. 

Le levier de prédilection pour assurer une 
transformation optimale est l’achat de 
mots-clés sur les moteurs de recherche, le 
référencement payant. En effet, il est plus 
facile de générer un acte de conversion 
auprès d’une audience intentionniste, en 
recherche active. Pour se faire, il est essen-
tiel de capitaliser sur les précédentes 
étapes pour positionner vos annonces sur 
les bons mots-clés, auprès des bonnes 
personnes et au bon moment. 

Sur la période de fin d’année, le référence-
ment payant représente la moitié des 
investissements publicitaires de nos 
annonceurs caritatifs pour près de 80% de 
la collecte. 

Le moteur Google écrase totalement la 
concurrence avec plus de 90% de parts de 
marché en France selon StatCounter. 
Nous encourageons tout de même les 
associations à investir aussi sur les autres 
moteurs de recherche.

Le secteur de la santé enregistre des per-
formances négatives sur ces annonces en 
période de fin d’année. Toutefois, nous 
avons observé des résultats comparables 
aux autres secteurs dans des périodes 

moins concurrentielles. Les données se 
basent sur un éventail de structures très 
restreint, il convient de prendre du recul 
sur les résultats.

Source : Entonnoir de conversion - Orixa Media



Au cours de cette période, nous avons 
constaté une hausse des dépenses de 
près de 88% sur le SEA par rapport à l’an 
dernier. Mais dépenser plus ne signifie 
pas systématique gagner plus. Même si 
au cours de cette période, le budget doit 
tout de même évoluer significativement, 
dans le but notamment de protéger sa 
marque, il convient de contrôler les coûts 
pour assurer une rentabilité. 

Cependant, la concurrence sur les mo-
teurs de recherche est aujourd’hui telle-
ment importante qu’il est nécessaire de 
capitaliser sur des leviers plus haut dans le 
tunnel de conversion. L’objectif : exposer 
votre structure auprès d’une audience 
affinitaire afin de booster les recherches 
autour de votre secteur et votre marque.

Une stratégie de remarketing consiste à 
recibler une personne ayant visitée votre 
site, une page de votre site, ayant effectué 
une action de conversion ou faisant partie 
de vos bases de données. Le remarketing 
est une stratégie activable sur l’ensemble 
des réseaux publicitaires précédemment 
présentés.

ORIXA MEDIA
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La tranche d’âge la 
plus représentée sur 
le réseau de 
recherche Bing est 45 

à 55 ans et son outil publicitaire mesure 
un ROAS moyen 50% supérieur à celui 
de Google.

Le deuxième levier 
affichant les résultats 
les plus intéressants 
est le remarketing 

multi-leviers, il représente à lui seul 12% 
des investissements publicitaires pour 
14% de la collecte globale.

50%

12%

des structures carita-
tives que nous avons 
accompagnées sur la 
période de fin d’année 

ont activé des campagnes de remarke-
ting sur les moteurs de recherche, les 
réseaux sociaux ou les environnements 
display.

95%

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018



POURQUOI ACHETER SA PROPRE MARQUE SUR 
LES MOTEURS DE RECHERCHE ?

Exemple de positionnement sur une 
requête de marque dîte générique

La protection de la marque consiste à 
investir sur les mots-clés de sa propre 
structure dans les outils publicitaires des 
moteurs de recherche. Au cours de cette 
période propice aux dons, pour certains 
annonceurs, tous les coups sont permis. 
Cela s’explique par la mise en place d’une 
stratégie agressive qui consiste à acheter 
les mots-clés de marque de ses concur-
rents. Cette pratique est à l’origine d’une 
déperdition très importante pour de nom-
breuses associations.

Comment est-ce possible malgré les 
accords ?
Les accords France Générosités prévoient 
depuis plusieurs mois l’exclusion systéma-
tique des noms de marque de la majorité 
des acteurs du secteur dans les cam-
pagnes de référencement payant qu’ils 
déploient. Premièrement, certaines asso-
ciations ne font pas partie de ces accords 
et se permettent d’enchérir offensivement 
sur les marques concurrentes afin de pro-
fiter de leur notoriété. 

Enfin, certaines structures ont tendance à 
minimiser le sujet dès lors que ces straté-
gies s’avèrent rentables (phénomène très 
présent sur la collecte de fin d’année 
2017).

Ce phénomène n’est pas nouveau et nous 
a permis d’identifier plusieurs typologies 
de structures sur les dernières années :

Les structures caritatives souvent petites 
et ne faisant pas partie des accords capi-
talisant sur l’achat des marques à très 
forte notoriété (dans leur secteur ou non).

Les structures caritatives n’excluant pas 
les marques concurrentes, ou de manière 
peu précise (sans toutes les déclinaisons). 
Dans ce groupe on distingue deux 
sous-catégories : volontaire et involon-
taire.

Les structures caritatives excluant tous les 
mots-clés de marque conduisant parfois à 
une diminution de la portée potentielle 
de leurs annonces. 

ORIXA MEDIA

20

DEUXIÈMEMENT
certaines structures possèdent des 
noms de marque très génériques 
créant une distorsion dans la manière 
d’acheter les mots-clés, nous pensons 
à France Alzheimer, Fondation de 
France, Fondation pour la Recherche 
Médicale…

Source : google.fr

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018
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2M€
En fin d’année 2018, sur près de 
2M€ collectés sur les moteurs de 
recherche pour une trentaine de 
structures caritatives, nous avons 
identifié plus de 4% de dons 

collectés sur des requêtes 
associées à d’autres structures 

caritatives. Certains acteurs 
voient ce ratio dépasser la 

barre des 10% de leur 
collecte via les 

publicités sur les 
moteurs de 

recherche.



La deuxième raison pour laquelle il est 
important d’acheter sa marque sous ses 
différentes déclinaisons est qu’il s’agit des 
mots-clés les plus performants, et ce, pour 
toutes les structures. Le ROI attribué aux 
campagnes « marque » et « don + marque 
» est évidemment le plus élevé. Cela s’ex-
plique par des coûts au clic plus faible et 
une légitimité absolue du positionne-
ment.

ORIXA MEDIA
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IMPORTANT
Il est essentiel de se positionner sur sa 
marque en période de fin d’année 
pour :
 
Protéger sa marque de la concurrence.
Réduire le chemin de conversion en 
renvoyant vos affiliés sur la page 
dédiée à votre opération de collecte ou 
votre formulaire de don.

Analyse de la collecte de fonds en ligne sur la période de fin d’année 2018



OÙ REDIRIGER LES INTERNAUTES POUR 
MAXIMISER LA RENTABILITÉ ? 

Réseaux Redirection page de collecte Redirection formulaire de 
don

Display et Native Pour toutes les stratégies de 
prospection.

Pour les stratégies de 
remarketing.

Facebook

Pour toutes les stratégies de 
prospection, sauf celles basées 
sur des intérêts pour la 
défiscalisation, des bases de 
données ou des données 
provenant du site.

Pour les stratégies basées sur 
des intérêts autour de la 
finance et de la 
défiscalisation, et toutes les 
stratégies de remarketing et 
d’audience similaire.

Référencement payant

Pour tous les mots-clés liés à la 
cause, la marque seule.

Pour tous les mots-clés 
incluant don ou une 
thématique liée à la 
défiscalisation, ainsi que les 
stratégies de remarketing.

L’analyse des résultats de la collecte de fin 
d’année, sur l’ensemble des leviers et 
auprès de tous les acteurs, révèle de meil-
leures performances dès que l’on redirige 
les internautes vers le formulaire de don. 
Seuls les annonceurs du secteur animalier 
remontent une tendance inverse.

Faire le choix de la performance directe 
amène à rediriger systématiquement 
l’utilisateur vers le formulaire de don. Tou-
tefois, nous pensons nécessaire de sensi-
biliser les donateurs avant qu’ils effec-
tuent leur don. 

Un donateur informé sur les champs d’ac-
tion d’une association à plus de chance 
d’être fidélisé. 
Le ciblage permet donc d’adapter la 
bonne trajectoire. A l’avenir, l’idéal serait 
d’avoir à la fois du contenu et le formulaire 
de don sur une même landing page.

Lorsque l’on développe des stratégies digi-
tales à la performance, il est primordial de 
penser aux contenus post-publicitaires. Le 
taux de transformation des campagnes 
publicitaires ne dépend pas que de la qua-
lité du contenu ou du ciblage, il dépend 
également de la qualité de la page vers 
laquelle est renvoyée l’internaute.

Lors de la période de fin d’année, nous 
systématisons les tests entre les diffé-
rentes pages dont disposent les associa-

tions afin d’identifier les trajectoires les 
plus susceptibles de transformer. De par 
nos expériences passées, nous recom-
mandons de tester au moins une page 
d’information et un formulaire de don.

La volumétrie de résultats sur la période 
de fin d’année 2018 nous a permis d’identi-
fier les pratiques les plus rentables au 
regard des réseaux activés et des straté-
gies mises en place :

ORIXA MEDIA
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30%
Le taux de transforma-
tion de la redirection 
vers le formulaire de don 
est 30% supérieur à celui 
de la redirection vers la 
page de collecte et le don 
moyen est lui 10% supé-
rieur. La redirection directe 
vers le formulaire de don 
représente plus 75% de la 

collecte générée. 



MON SITE N’EST PAS ADAPTÉ SUR MOBILE, 
EST-CE PROBLÉMATIQUE ?   

ORIXA MEDIA
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Ce chapitre fait écho au précédent, en 
effet, une des raisons qui a poussé les ges-
tionnaires de campagnes à effectuer des 
tests entre les pages de collecte et les 
formulaires de don étaient la perfor-
mance de ces mêmes pages sur mobile. 
Inutile de rappeler que le temps de char-
gement d’une page web sur mobile est 
un paramètre impactant fortement la 
performance

En optimisant les pages de destination et 
le modèle de transformation cet appareil 
pourrait être générateur de croissance 
pour tout le secteur caritatif.

Malgré la domination de l’ordinateur dans 
l’action de conversion, nous observons 
une tendance inverse pour le levier Face-
book.

De plus, le mobile domine tous les indica-
teurs sur le réseau social.

L’ordinateur est toujours en pole position 
pour réaliser l’action de conversion, suivi de 
très près par la tablette. Les donateurs 
utilisent de plus en plus cet appareil pour 
effectuer leur action de conversion, la 
tranche en est peut-être la raison ; les 
derniers chiffres du taux d’équipement en 
tablette tactile montrent bien la forte 
démocratisation de cet appareil

D’après une étude annuelle de Médiamé-
trie, le mobile comptabilise plus de 34 
millions de mobinautes chaque jour. C’est 
le premier écran pour se connecter au 
quotidien, 31% des internautes utilise-
raient même exclusivement leur mobile. 
La tendance Mobile First est bien réelle et 
ne cesse de se développer, il est donc 
important aujourd’hui de considérer le 
mobile comme la priorité pour diffuser 
vos annonces

Source  : rapport d’analyse de la collecte 
de fin d’année 2018 par Orixa media
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de temps de chargement peut 
impacter jusqu’à 7% le taux de 
conversion d’un site, un site 
mettant plus de 6 secondes à 

charger divise son taux de conversion 
par deux. 

1S

Les taux de conver-
sion sur le réseau 
social sont 50% infé-
rieur en mobile mais 

le faible coût du trafic engendre un 
ROAS supérieur de 21% au support ordi-
nateur

50%

Source : rapport d’analyse de la collecte 
de fin d’année 2018 - Orixa media

Le mobile représente plus de 80% du 
trafic sur la période de collecte de fin d’an-
née pour seulement 34% du chiffre d’af-
faires. 
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QUELS RÉSULTATS ATTENDRE POUR MA 
STRUCTURE ?
Parce que chaque cause est unique, les 
résultats des opérations de collecte digi
tale le sont aussi !

Néanmoins, sur la base des résultats de 
plus de trente structures caritatives, nous 

avons souhaité vous présenter les don
nées réparties par cause et niveau de 
notoriété. Vous trouverez ci-après les don
nées d’investissements et de recettes 
réparties par secteur d’activité. 

Pour prendre du recul sur les données pré-
cédentes, nous avons également choisi de 
répartir les mêmes données au prisme de 
la notoriété des structures. 

Très forte notoriété : Fondation 30 millions 
d’amis, Le Secours Populaire Français, 
Handicap International…

Forte notoriété : France Alzheimer, 
Apprentis d’Auteuil, CCFD Terre Solidaire, 
Gustave Roussy…

Moyenne notoriété : Fondation Nature et 
Homme, Association Grégory Lemarchal, 
Fondation Médéric Alzheimer…

Faible notoriété : Noé, Association des 
Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest, 
Fédération Française des Diabétiques, 
Fondation Terre Solidaire…

DONNÉES D’INVESTISSEMENTS ET DE RECETTE RÉPARTIES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ.
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Source : rapport d’analyse de la collecte de fin d’année 2018 par Orixa media
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Source : rapport d’analyse de la collecte de fin d’année 2018 - Orixa media

DONNÉES D’INVESTISSEMENTS ET DE RECETTE RÉPARTIES PAR SECTEUR NIVEAU DE NOTORIETE.
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