
Fundraiser passionné, Vincent a plus de 20 ans d’expérience dans la création de 
campagnes “multi-canal” dans les secteurs marchands et non-profit. 
Il a commencé sa carrière en bancassurance, à la GMF Vie puis chez Carrefour où il 
prend la responsabilité du service de vente à distance de produits financiers. 
Lorsque Médecins du Monde crée le poste de responsable marketing en 2004, il 
remue ciel et terre pour l’obtenir. Quelques mois plus tard, le tsunami touche l’Asie 
du Sud-Est. L’émotion et l’émulation qui suivent constituent une véritable révélation. 
Il ne quittera plus ce secteur… Et pourtant, 3 ans après,  il crée une marque de 
bijoux, Lila Conti, avec son épouse. L’esprit d’innovation et d’entreprise ont toujours 
guidé ses choix de carrière, quelque-soit le secteur. Deux ans d’entrepreneuriat et de 
beaux succès plus tard (développement commercial, création d’un site marchand), 
retour dans une ONG comme Directeur marketing de CARE France. Il y découvre les 
relations internationales, et c’est sans doute pour cela qu’après 6 ans de bonheur, il 
part avec toute sa famille s’installer à New York où il devient un observateur privilégié 
de la philanthropie américaine. Devenu consultant en stratégie de fundraising, il 
créer un blog, fundraisinusa,  pour partager avec ses pairs français les sujets 
majeurs développés outre Atlantique.  
Après deux ans d’expatriation, en 2017, il rentre en France et devient Directeur de la 
collecte grand public d’Action Contre la Faim. Il est administrateur de l’Association 
Française des Fundraisers depuis 2018, et par ailleurs membre du Conseil 
d’Administration d’Alliance Urgences et du Comité Restreint de la Coordination 
Nationale du Face à Face. 
 

Profession de foi 

Mon mandat au CA de l’AFF se termine et avec lui 3 années d’engagement au plus 

près de notre association, celle de tous les fundraisers. On ne dit jamais assez ce 

que procure le bénévolat, une expérience formidable, et une aventure humaine qui 

reste comme l’un des plus beaux moments de ma vie de fundraiser… et justement… 

j’ai encore beaucoup des choses à faire et à apporter à l’AFF ! 

Je profite de cette profession de foi pour remercier et féliciter chaleureusement toute 

l’équipe salariée de l’AFF qui traversé cette année 2020 avec brio, et qui a su tenir 

solidement la barre malgré la tempête, et même en profiter pour innover et poser les 

bases de l’AFF du futur.  

Depuis mes premiers pas dans la collecte de fonds chez Médecins du Monde, j’ai 

toujours mis un point d’honneur à répondre aux sollicitations de l’AFF, que ce soit en 

tant que participant, membre du comité de pilotage du séminaire de juin, intervenant, 

jury du parcours certifiant, mentor du premier programme de mentorat de jeunes 

fundraisers, futur formateur au CFF et durant ces trois dernières années comme 

administrateur. Je l’ai fait car je pense qu’il est indispensable de se fédérer, d’une 

part pour que le métier de fundraiser soit un métier d’avenir en perpétuelle évolution 

et d’autre part parce-que les leviers de croissance de la philanthropie, aussi 

nombreux soient-ils, méritent d’être activés. C’est la connaissance, le partage, la 

formation, l’innovation et l’engagement qui permettent entre autres de les activer. 



Nous les fundraisers, à part être #SoFundraiser, nous avons une mission commune, 

celle de devenir meilleurs dans nos fonctions, de nous renouveler, d’observer ce qui 

se passe dans d’autres secteurs, en France, à l’International, celle de nous 

challenger, celle de rester perméables au progrès et aux bonnes pratiques, et celle 

de ne jamais cesser de collecter quelles que soient les situations auxquelles nous 

sommes confrontés… Et côté challenges, on peut dire que nous avons été servis à 

l’AFF ces trois dernières années et plus particulièrement en 2020 ! 

 

Quand je regarde le bilan de ces trois ans au sein du Conseil d’Administration, je vois 

tout le travail effectué pour construire ensemble cette AFF solide, fédératrice, 

moderne, novatrice, efficace, légitime et reconnue qui fête aujourd’hui ses 30 ans. 

Aussi, si j’ai la chance de poursuivre cette aventure, je représenterai une ONG 

internationale aux techniques de marketing bien huilées, et je continuerai d’apporter 

mon engagement, ma passion, mon dévouement parfois et mon goût prononcé pour 

l’innovation et l’observation des techniques déployées à l’international.  

Aujourd’hui je vous propose donc de renouveler mon mandat d’administrateur pour 

continuer cet engagement et vous représenter auprès de cette belle organisation 

qu’est l’AFF.  

 


