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2e CONFERENCE GRANDS DONATEURS 

ET PHILANTHROPIE 

 
Mardi 15 et mercredi 16 novembre 2022 

 

La philanthropie n'a jamais été autant d'actualité. Sujet de controverse, de convoitise, de 
débats, elle sort de plus en plus de l'ombre pour s'inviter comme un profond sujet de 
société dans les médias. Pourtant, en France, bien que le sujet progresse, la mise en 
place de véritables stratégies "Grands donateurs" reste encore trop peu développée 
dans les organisations d’intérêt général. 
Si certains pionniers de la démarche « grands do » ont réussi à mettre en œuvre avec 
succès des campagnes ambitieuses, elles restent encore souvent le fruit des acteurs de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, tandis que dans le reste des secteurs de 
l'intérêt général la sollicitation de la philanthropie peine à s'imposer à grande échelle. Cet 
enjeu est d'autant plus notable que les inégalités continuent de se creuser tandis que le 
nombre et la fortune des ultra-riches atteint un nouveau record. 
 
Pour vous accompagner face au défi des grands donateurs et suite au succès de la 
première conférence dédiée à la philanthropie et aux grands donateurs, l'AFF lance sa 
deuxième édition. Deux jours - les 15 et 16 novembre 2022 - pour vous donner des clés 
de compréhension de l’écosystème et des parties prenantes de la philanthropie, son 
évolution et ses tendances mais aussi de la méthodologie pour gagner en efficacité ou 
lancer sa démarche en bénéficiant d’un partage d’expériences qualitatif, ouvert et 
convivial à l’image de l’AFF. 
 
 

2e édition 

Plus de 34 intervenants experts et praticiens du fundraising 

Plus de 80 professionnels de la collecte de fonds attendus 
2 possibilités : 

- 1 formule mixte - présentiel et digital (2 journées) 

- 1 formule en digital (1 journée) 
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Objectifs  

À travers cette conférence, nous souhaitons apporter aux professionnels de la collecte, méthodologies et 
outils concrets pour développer et diversifier au mieux leur stratégie philanthropie et grands donateurs. 

Les objectifs du programme sont les suivants : 

- Appréhender l’écosystème de la philanthropie, son évolution et ses grandes tendances, 
- Comprendre les enjeux stratégiques de la diversification des ressources par le levier des grands 

dons, 
- Apprendre à développer de nouvelles sources de financement que sont la philanthropie et les 

grands donateurs, 
- Monter en compétence sur les méthodes de collecte de fonds pour guider dans la création ou 

l’évolution d’une stratégie grands donateurs 
 
Publics concernés 
Les professionnels en charge de la collecte de fonds, du mécénat, des grands donateurs et de la 
philanthropie dans tous les secteurs de l’intérêt général ou toute personne souhaitant se reconvertir 
dans cette fonction. 
 
Contenu du programme 
De la stratégie à sa mise en œuvre au jour le jour, nous avons à cœur de couvrir les thèmes qui font 
le quotidien des fundraisers.  Ces journées aborderont notamment des thématiques comme :  
La philanthropie en France et les attentes des philanthropes / L’implication de la gouvernance / 
Stratégie grands donateurs / Recherche de prospect / Sollicitation des grands donateurs / 
Evènementiel grands donateurs / Philanthropie internationale / Impact investing 
 
Méthodes pédagogiques 
Ces journées s’inscrivent dans l’approche pédagogique de pair à pair, privilégiée par l’AFF : les 
participants apprennent à travers l’expérience des intervenants mais aussi grâce aux échanges entre 
eux. 
 
Intervenants 
Les intervenants sont des experts, praticiens de la collecte de fonds, venant de France et de 
l’international. 
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     Monter en compétences… 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LES PLÉNIÈRES  
(1h) 

Moments de prise de hauteur, 
les plénières confrontent les 
avis de plusieurs intervenants 
sur un sujet fondamental pour 
nos métiers. Les échanges 
sont modérés par un 
animateur. 

 

 
LES OPEN LABS 
(2h) 
Nombre de places limitées 

Méthodologie et temps 
collaboratifs en sous-
groupes pour une session 
interactive animée de façon 
créative et participative par 
un spécialiste du sujet. 
Chaque participant est invité 
à contribuer à une production 
collective et à mettre son 
imagination en ébullition pour 
faire émerger des idées. 
 

 

 

 

LES ATELIERS ET LUNCH 
LAB 
(1h ou 1h30) 

Des professionnels de la 
collecte présentent un aspect 
du fundraising et donnent aux 
participants les notions 
nécessaires à la bonne 
appréhension du sujet.  
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 Les essentiels pour profiter de la conférence 
 

 
 

Mardi 15 novembre 
PRESENTIEL (*) 
 
9h00 – 09h30 : Accueil 
 
9h30-10h00 : Plénière d’ouverture 

  
10h00-11h00: Table-ronde 

 
11h00-11h30 : Pause-café 
 
11h30-12h30 : Atelier 
 
12h30-14h00 : Déjeuner networking 
(cocktail) 
 
14h00-15h30: Table-ronde  
 
15h30-16h00: Pause-café 
 
16h00-17h00: Atelier  
 
17h00-17h30: Clôture jour 1 

  
 (*) uniquement pour les participants ayant       
choisi la formule mixte (présentiel et digital) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 16 novembre 
DIGITAL 
 
9h30 – 10h00 : Ouverture jour 2 
 
10h00 – 11h00 : Atelier ou 
Open Lab partie 1 (**) 
 
11h00 – 11h30 : Pause 
 
11h30 – 12h30 : Atelier ou Open Lab 
partie 2 (**) 
 
13h00-14h00 : Lunch Lab (**) 
 
14h00 – 15h00 : Ateliers 
 
15h00 – 15h15 : Pause 
 
15h15 – 16h15 :  Ateliers 
 
16h15 – 16h30 : Pause 
  
16h30 – 17h30 :  Table-ronde 
 
17h30 – 18h00 : Plénière de Clôture 
 
(**) session sur inscription préalable, nombre 
limité de participants  
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Tout au long de cette conférence, des invités inspirants nous feront part de leurs expériences et de 
leurs idées, ainsi que de leurs visions du fundraising.  

Plénières d’ouverture 
 
Mardi 15 novembre, 9h30 – 10h (PRESENTIEL) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Mercredi 16 novembre, 9h30 – 10h  (DIGITAL) 
GRAND TÉMOIN 
Co-fondatrice de la fondation ARAOK, présidente de l’association Un Esprit de Famille et 
présidente de la Fondation de la mer, Sabine Roux de Bézieux nous fait l’honneur d’ouvrir 
la journée en digital.  

 
Sabine Roux de Bézieux                                           
Sabine Roux de Bézieux est engagée depuis plus de quinze ans dans la 
philanthropie, d’abord avec la fondation ARAOK qu’elle a créée en 2005 
avec son mari, puis comme présidente de l’association Un Esprit de Famille, 
qui rassemble les fondations familiales et d’origine privée, en France. Elle 
est par ailleurs active dans le milieu associatif, et préside la Fondation de     
la mer.  

 
Sabine est diplômée de l’ESSEC. Après deux années en banque d’affaires, 

elle passe 13 ans dans le groupe Arthur Andersen à Londres et à Paris. De 2002 à 2012, elle 
dirige sa propre société de conseil, Advanceo, avant de rejoindre le Conseil d’administration 
de plusieurs sociétés cotées et de prendre la direction générale de Notus technologies, le 
groupe familial.  
 
Interview par Yaële Aferiat (AFF) 
 
 
 
 
 
 

Audrey Duval 
Fondation CentraleSupelec 

 

Sophie Charro 
Fondation de France 

 

Yaële Aferiat 
AFF 
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Tables-rondes  
 
Mardi 15 novembre, 10h – 11h  (PRESENTIEL) 
Quels regards sur la philanthropie en France ? Paroles de grands philanthropes  
Après un rappel des principaux chiffres-clés de la philanthropie en France, cette plénière 
donnera la parole à de grands mécènes pour mieux appréhender leurs motivations et leurs 
attentes. Pourquoi font-ils le choix de soutenir un projet ou une cause ? Quels éléments 
orientent leurs décisions ? Quelles motivations animent leurs engagements ? Différents grands 
philanthropes, réunis pour échanger autour de leurs attentes, reviendront sur leur vision d’une 
“philanthropie à la française” et leur rôle “modèle” pour répondre aux enjeux sociétaux. Ils 
témoigneront pour aider les fundraisers à travailler toujours mieux et à se mobiliser au service 
de l’intérêt général. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mardi 15 novembre, 14h – 15h30  (PRESENTIEL) 
Les acteurs de la finance engagés dans la philanthropie : entre mythes et réalités   
Les acteurs de la finance engagés dans la philanthropie sont nombreux et variés (banques 
privées, gestionnaires de patrimoine, family offices, sociétés d’investissement, notaires, …). 
Quels sont leurs rôles concrètement ? Comment les approcher ? Comment peuvent-ils être 
des prescripteurs pour les fundraisers ? Cette session rassemblera un panel d’acteurs de la 
finance qui témoigneront de leurs attentes, de ce qu’il faut faire et de ce qu’il ne faut surtout 
pas faire. L’objectif sera de donner des clés aux fundraisers afin qu’ils comprennent comment 
ils travaillent et accompagnent leurs clients et qu’ils puissent se positionner adroitement 
comme acteur incontournable.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nicolas Binet 
Fondation Sept ans 

Anne Maltoni  
Réalité autisme 
©Dominique Rolland 

 

 

Animée par  
 

Nathalie Sauvanet 
BNP Paribas 
©Antoine Doyen 

 

Fabrice   
Notaire associé 

Laurent de Swarte 
Agami 

Isabelle Bouzoud 
Fondation Brageac 

solidarité) 
 

Céline Aimetti 
PositiveMinders 
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Mercredi 16 novembre, 16h30 – 17h30  (DIGITAL) 
Don et impact investing : concurrence ou complémentarité ?                                       
L'investissement à impact (impact investing) désigne différentes formes d'investissements, en 
fonds propres ou en dette, dans des organisations dont l'activité génère un fort impact social 
ou environnemental. Certains voient l'impact investing et le don désintéressé comme des 
concurrents mais ces deux approches peuvent se compléter. Des associations l'ont compris 
et ont créé une activité annexe faisant appel à l'impact investing. Après une introduction 
présentant ces grands enjeux, cette table-ronde donnera la parole à un panel complémentaire 
d’intervenants : un philanthrope créateur de son propre fonds d’impact investing, un dirigeant 
de foncière solidaire qui recrute des "investisseurs" particuliers et enfin un acteur de la finance 
à impact social qui mobilise les épargnants individuels et les investisseurs institutionnels. 
L’objectif : mieux connaitre et comprendre ces pratiques et les arbitrages possibles entre don 
et investissement, afin de faire évoluer votre offre auprès des grands donateurs et 
philanthropes sensibles à votre cause. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animée par  

 

Noé Gersanois 
Raise Sherpas Xavier Delattre  

Verso L’Alto Conseil 

 

Pierre de Rauglaudre 
Eclosion 

Emmanuel de Lutzel  
Habitat et Humanisme 

Clémence Vaugelade 
FAIR 

Arthur Gautier 
ESSEC 

animée par 
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Plénières de clôture  
 
Mardi 15 novembre, 17h00 (PRESENTIEL) 
Mettez de la prospective au service de vos enjeux de développement   
Cette session présentera un zoom sur la variable grands donateurs dans le cadre de la 
démarche de prospective « Fundraising 2033 » menée par l’AFF. Comment se pratiquera le 
fundraising grands donateurs à horizon 2033 ? Quels profils auront les fundraisers ? L’objectif 
est de permettre aux fundraisers de s’extraire de leur quotidien et de prendre un temps de 
projection stratégique sur le volet philanthropique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Mercredi 16 novembre, 17h30 (DIGITAL, ANGLAIS) 
GRAND TEMOIN 
Titulaire de la Chaire Heyer en politique sociale et Directeur du Centre de Recherche en 
Stratégie d'Impact Social de l’école de politique et pratique sociales de l‘Université de 
Pennsylvanie, Peter Frumkin nous fait l’honneur de clôturer cette conférence.  
 

Peter Frumkin 
Parmi ses nombreuses publications et ouvrages, son livre « Strategic 
Giving : The Art and Science of Philanthropy » - traduit en Français en 2020 
sous le titre « Vers une philanthropie stratégique » - a été qualifié par les 
critiques de "texte de référence dans le domaine". Les recherches de Peter 
portent principalement sur la gestion des organisations à but non lucratif, 
la philanthropie et l’entrepreneuriat.  
 
 

Quels sont les éléments clés d’une collecte réussie ? Comment les organisations d’intérêt 
général peuvent-elles se rapprocher et communiquer avec les donateurs ? Comment montrer 
que les programmes à but non lucratif sont efficaces et ont un véritable impact ? Au cours de 
cette session, Peter Frumkin, professeur et directeur du Centre pour la stratégie d’impact social 
de l’Université de Pennsylvanie, partagera ce qu'il a appris sur les collectes réussies et son 
point de vue sur l’évolution du monde de la philanthropie. 
 
 
ENGLISH VERSION  
What are key elements of effective fundraising ? How can nonprofit organizations 
communicate and connect with donors? How can one show that nonprofit programs are 
effective and making real impact ? In this session, Peter Frumkin, Professor and Faculty 
Director of the Center for Social Impact Strategy at the University of Pennsylvania, will share 
what he has learned about effective fundraising and the evolving world of philanthropy. 

Noémie Wiroth 
Consultante indépendante 

Yaële Aferiat 
AFF 

Jonathan Hude-Dufossé 
Epic Foundation 
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Open Lab  
Places limitées 
Durée : 2h 
Session interactive avec un intervenant, spécialiste du sujet, qui animera l’Open Lab de façon 
créative et participative autour d’un thème. Lors de cette session chaque participant est invité  
à contribuer à une production collective et à des temps de travail en sous-groupes pour 
faciliter les interactions. Une session pour mettre son imagination en ébullition et faire 
émerger des idées.   
 
OPEN LAB | Sollicitation des grands donateurs, cela ne s’improvise pas  
Sur inscription préalable, places limitées. 
ATTENTION : Cet Open Lab se déroule en deux parties et est exclusivement réservé aux 
fundraisers membres d’une organisation d'intérêt général. 
Mercredi 16 novembre de 10h à 11h partie 1 et de 11h30 à 12h30 partie 2 (DIGITAL) 
Bien réussir un entretien avec un grand donateur potentiel demande un travail de préparation, 
de la méthode et des soft skills. Avec cet Open Lab nous allons nous concentrer sur les tops 
et les flops de l’art de solliciter ! Avez-vous déjà imaginé être une petite souris pour observer 
comment d’autres fundraisers font pour solliciter un grand donateur ? Cette session sera un 
véritable voyage au cœur de la sollicitation qui vous mènera de la théorie à la pratique : de la 
méthodologie de sollicitation, des exemples concrets réussis ou ratés, aux bonnes pratiques 
pour convaincre et toucher un philanthrope prospect.  
Marianne Maillot (Vision Philanthropie)  
Pensez à vous inscrire en amont pour réserver votre place, car il n’y en n’aura pas pour tout le 
monde !  
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7 ateliers (en présentiel ou digital) vous permettront d’élargir vos connaissances et de 

gagner en compétences sur différents aspects de la collecte auprès des grands donateurs : 
des clés pour élaborer votre stratégie philanthropie en France et à l’international, des conseils 
pour développer les relations grands donateurs au sein de votre institution et des exemples 
concrets pour échanger sur les bonnes pratiques.  
Pour un réel partage de savoir-faire, les intervenants vous présenteront des retours 
d’expériences et des cas pratiques.  
 
 
Atelier 1– CAMPAGNE GRANDS DONATEURS (session en présentiel) 
Le parcours singulier de l’Ecole normale supérieure : d’un premier mailing aux alumnis en 
2016 à une ambitieuse campagne de développement  
L’Ecole normale supérieure et sa fondation ont lancé en 2017 une première campagne de 
développement internationale visant à mobiliser la communauté des normaliens, amis et 
entreprises pour accompagner la stratégie d’évolution et d'innovation de l’ENS.   
Rien n’aurait pu prédire un tel succès pour cette école et sa fondation qui, pendant longtemps, 
sont restées culturellement et structurellement à l’écart du fundraising. Nathalie et Véronique 
vous présenteront les étapes de cette belle aventure et les conditions clés de sa réussite avant 
de conclure sur cette question fondamentale : avez-vous réuni tous les ingrédients 
indispensables avant de vous lancer dans une campagne de développement grands 
donateurs ?  
Nathalie Levallois (More Partnership) et Véronique Sentilhes (Fondation de l’ENS) 
 
 
Atelier 2– ARGUMENTAIRE (session en présentiel) 
L’argumentaire : comment passer du don d’affinité au don d’investissement ?  
Un don majeur est le résultat d’un engagement. Les premiers rendez-vous sont clés pour 
embarquer les philanthropes dans un cycle relationnel dans lequel l’émotion ne suffira pas. 
Comment passer d’une simple présentation de votre structure à un argumentaire construit 
pour engager dans la durée ?  Comment répondre aux logiques d’investisseurs des Grands 
Donateurs ? Comment démontrer l’ambition de changement systémique de votre organisation 
? Entre méthodologie et retour d’expérience, cet atelier visera à vous donner des clés pour 
élaborer ou renforcer votre argumentaire.  
Martine Godefroid (Factary) et Laure Kepes (Cafés Joyeux) 
 
 
Atelier 3 – ECOSYSTEME DE LA PHILANTHROPIE (session en digital) 
Ecosystème de la haute philanthropie : du grand donateur au philanthrope  
La haute philanthropie a de multiples visages : le grand donateur traditionnel agit davantage 
avec le cœur en choisissant de financer un projet d’une association alors que le nouveau 
philanthrope s’appuie sur la raison, soutient les projets qui entrent dans son domaine d’activité 
ou correspondent à leurs envies d’agir. Par ailleurs, la haute philanthropie évolue dans un 
environnement de plus en plus complexe : le nombre de fondations et fonds de dotation 
explose depuis 20 ans, les poches de financements se trouvent à différents niveaux et l’argent 
est de plus en plus “organisé”. Cette session dressera un panorama des différents acteurs de 
la haute philanthropie, donnera quelques clés pour les approcher, adapter son offre et son 
discours selon la cible, avec des exemples concrets que ce soit au niveau local, national ou 
international.  
Sophie Charro et Frédéric Théret (Fondation de France) 
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Atelier 4 – EVENEMENTIEL (session en digital) 
Evénementiel grands dos : comment les approcher et les fidéliser par une démarche 
adaptée ?   
Temps fort de l’année 2021 à la Fondation les Amis de L’Arche, la soirée « Les Pépites de 
L’Arche » a permis de réunir un public de grands donateurs autour de la présentation de 
projets variés portés par des communautés de L’Arche en France et à l’international. Cette 
soirée festive de générosité, conçue pour embarquer les donateurs et les rendre plus proches 
des missions de L’Arche, a laissé une large place aux personnes en situation de handicap 
mental, véritable fil rouge de l’événement.  
Expérience forte pour l’ensemble de la fédération en matière de stratégie de collecte, cette 
action d’un genre nouveau -qui sera désormais renouvelée régulièrement- a permis de mettre 
en œuvre une nouvelle manière de solliciter les réseaux et de fidéliser ses partenaires.  
Au cours de cet atelier, les intervenants présenteront les bonnes pratiques qui leur ont permis 
de faire de cette soirée un succès. Ils reviendront sur les étapes de la mise en place d’une 
manifestation mobilisant local et international, engageant ainsi une générosité insoupçonnée.   
Eglantine de la Brosse (Fondation les Amis de l’Arche) et Lisa Leonardo (Obole) 
 
 
Atelier 5 – PROSPECT RESEARCH (session en digital) 
Comment trouver les BONS prospects ? Telle est la question !   
Le travail de recherche de prospects est une composante indispensable d'une stratégie 
grands donateurs réussie. Pourtant, en France, elle reste une pratique peu utilisée, et souvent 
développée de façon empirique. L'objectif de cet atelier est de vous donner les outils 
pratiques pour conduire votre "prospect research" et vous professionnaliser ! Cette session 
donnera la parole à des fundraisers d'horizons très divers qui viendront partager leurs 
expériences ainsi que des exemples très concrets de leurs pratiques de prospect research, et 
comment celle-ci nourrissent la stratégie d'approche des donateurs.  
Gaël Colin (Consultant), Guillaume Housse (Château de Vaux le Vicomte), Jennifer Hallot 
(Greenpeace France) et Fleury Girard (Médecins Sans Frontières)  
 
 
Atelier 6 – GRANDS DONATEURS (session en digital) 
Grands donateurs : quels outils pour quels résultats ? 
Cet atelier évoquera la multitude d’outils dont les institutions disposent pour se rapprocher de 
grands donateurs et les fidéliser. Est-ce que ce sont les mêmes pratiques au niveau national 
qu’à l’international ? Nous explorerons les avantages et inconvénients des différents canaux 
proposés : fondations, cercles, amis, structures internationales, programme de 
reconnaissance… En se basant sur son expérience à la Bibliothèque nationale de France, mais 
aussi dans ses fonctions précédentes au Centre Pompidou et au Guggenheim Museum, Kara 
Lennon Casanova partagera quelques bonnes pratiques avec les participants.  
Kara Lennon Casanova (BNF) 
 
 
Atelier 7 – INTERNATIONAL (session en digital) 
Grand donateur et chef d’entreprise : deux casquettes pour un même engagement sociétal 
Bonne nouvelle : la culture philanthropique en entreprise se structure et se développe de plus 
en plus ces dernières années. Une opportunité pour les associations et les fondations de 
s’adapter et de saisir l’occasion afin de mobiliser avec eux l’ensemble des parties prenantes 
de leur écosystème et de les transformer en grands donateurs ! Ce que l’on appelle au Canada 
« philanthropie corporative » est un véritable outil stratégique pour le philanthrope qui 
souhaite partager, à titre privé ou professionnel, ses valeurs, développer son image et avoir un 
impact sur une problématique sociétale ou environnementale. Un atelier pour découvrir les 
bonnes pratiques canadiennes, être créatif et mieux répondre aux attentes des philanthropes. 
Nathalie Ashby, Isabelle Fontaine (Cible Solutions) et Marc Dutil (Groupe Canam) 
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Atelier 8 – PROSPECT RESEARCH (session en digital) 
BDD : comment les exploiter pour identifier les grands donateurs de demain ?  
Les bases de données restent souvent mal ou peu exploitées. Or elles regorgent 
d’informations à décoder. Comment le scoring peut vous aider à identifier les grands donateurs 
de demain ?  Quels outils mettre en place pour les révéler puis les fidéliser ? Quelles sont les 
conditions du succès ? Quelles sont les limites ? Dans cet atelier à la fois stratégique et 
pratique, les intervenants présenteront le cas concret de l’UNICEF qui partagera 
ses expériences d’identification et de fidélisation des grands donateurs à partir de scoring de 
BDD.  
Eric Huignard et Sabah Mensague (HSK Partners) et Dominique Millet-Viry (UNICEF) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunch Lab 
Sur inscription préalable, places limitées à 24 participants. 
Mercredi 16 novembre, 13h – 14h (DIGITAL) 
Lunchlab créatif « Yes you can ! »  
Cette session d’intelligence collective va vous permettre de réfléchir sur les facteurs clefs de 
réussite de campagnes, d’événements ou de relations grands donateurs remarquables et de 
voir comment favoriser leur mise en place au niveau de vos organisations. Une session 
dynamique dans un temps court pour ouvrir vos horizons et booster votre réflexion 
stratégique.  
Philippe Doazan (DUNIYA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2e Conférence Grands Donateurs et Philanthropie 

 

15 

 
 
 
 
 

 

Au cœur de nos métiers et de nos carrières professionnelles, savoir cultiver son réseau est essentiel. 
C’est pourquoi l’AFF vous propose des opportunités de networking tout au long de la conférence en 
présentiel le 15 novembre pour échanger et partager avec vos pairs. 

Uniquement pour les participants ayant choisi la formule mixte (présentiel et digital) 
 
Les pauses-café 
Mardi 15 novembre de 11h à 11h30 et de 15h30 à 16h00 
Profitez des pauses-café spécialement prévues pour vous retrouver entre professionnels et 
échanger ! 

 
Le déjeuner networking (cocktail) 
Mardi 15 novembre de 12h30 à 14h00 
Nous vous invitons à vous retrouver pour échanger autour d’un déjeuner dans une ambiance 
chaleureuse ! 
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 Partenaires 

L'AFF remercie très sincèrement tous les partenaires qui soutiennent cette deuxième 
édition.  

PARTENAIRE PRINCIPAL 

Fondation de France. Chaque jour, et depuis plus de 50 ans, la Fondation de 
France accompagne et transforme les envies d’agir en actions d’intérêt général 
efficaces. Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France réunit 
donateurs, fondateurs, bénévoles et porteurs de projet sur tous les territoires. Sa 
valeur ajoutée : aider chacun à agir le plus efficacement possible dans les 

domaines d’intérêt général qui lui tiennent à cœur. Avec l’ambition de construire des solutions 
utiles, concrètes et durables qui font avancer la société. Elle intervient de deux façons : à travers 
ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail de 945 fondations qu’elle abrite. Elle 
soutient ainsi plus de 10 000 projets chaque année.  

 
PARTENAIRE PHILANTHROPIE INTERNATIONALE 

Cible. Cible est une agence créative qui œuvre en Amérique du Nord et en 
Europe depuis 20 ans. Elle accompagne les organisations philanthropiques 
à développer leur marque sociale pour qu’elles deviennent non pas les 

meilleures au monde, mais les meilleures pour le monde. Réputée pour son approche humaine et 
son désir de créer de l’impact, Cible offre des services personnalisés et de l’accompagnement 
stratégique pour optimiser les communications et les stratégies de fundraising.  

 PARTENAIRES OR 

Eudonet. Eudonet est le logiciel CRM de référence pour le monde associatif, les 
institutions culturelles, l’enseignement supérieur et les collectivités. Grâce à une 
solution innovante, mobile et incluant la gestion du RGPD, vous développez la 

relation avec vos publics, donateurs, mécènes, représentants, prospects, abonnés, parrains, 
entreprises… et les placez au cœur de vos actions. Depuis plus de 20 ans, les équipes d’Eudonet 
CRM sont à votre écoute et mettent en place un outil intuitif qui répond à vos besoins.  
 

HSK Partners. Le groupe HSK Partners est historiquement connu des 
associations et des fondations, des établissements culturels, de la défense du 
patrimoine.  Il propose des solutions de traitements et de mise à disposition de 
données, de fidélisation et d'enrichissement parmi les plus complètes et les plus 
innovantes du marché, en B2B et B2C. HSK Partners est fier d'accompagner l'AFF 

et ses membres pour promouvoir des valeurs communes et ainsi accompagner les fundraisers 
dans le développement de leur stratégie. 
 

PARTENAIRE NETWORKING 

Hopening Philanthropia. Philanthrôpia : une équipe à taille 
humaine au sein du 1er groupe français de conseil et solutions en 
fundraising Philanthrôpia, cabinet conseil en stratégies grands 

donateurs / mécénat, constitue une équipe ad hoc pour vous accompagner dans vos objectifs de 
développement. Nous vous apportons conseil stratégique et assistance opérationnelle, afin de 
démultiplier vos efforts de collecte, et donc vos résultats.  
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PARTENAIRE ARGENT 

Adress Company. Adress Company est spécialiste de la data dans le secteur de la 
collecte de fonds depuis plus de 25 ans. L'agence propose des solutions sur 
mesure online et offline BtoB et BtoC pour recruter et fidéliser les donateurs. 
Conseiller et donner du sens à vos stratégies data marketing est au coeur de sa 
réflexion. Parfaitement ancrée dans l’univers du fundraising, Adress Company 

accompagne aujourd'hui les plus grandes associations françaises. 

PARTENAIRES BRONZE 

Factary. Spécialisé depuis plus de 30 ans dans la levée de dons 
majeurs, Factary aide ses clients à optimiser leur stratégie pour réaliser 
un saut d’échelle dans les montants qu’ils collectent.  Son savoir-faire 
se fonde sur une expertise inégalée en prospect research, une vision 
inspirée de la philanthropie stratégique et de ses échanges réguliers 

avec de Grands Donateurs, et sur son expérience de terrain, tous secteurs confondus.  Factary a 
accompagné plus d’une douzaine de Campagnes de développement de grande ampleur. 

iRaiser. iRaiser développe des logiciels dédiés à la collecte digitale pour 
les organismes à but non lucratif. Nous travaillons pour des associations, 
des fondations, des écoles et universités, des musées, des organismes 

culturels, des institutions religieuses et des fondations d’entreprise. Nous nous engageons à 
développer des logiciels innovants, éthiques et sécurisés qui leur permettent de collecter plus, 
d’augmenter leur visibilité et de sensibiliser davantage à leur cause, plus facilement.  
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Le comité de pilotage de cette 2ème édition  
L’AFF souhaite remercier tout particulièrement les 
membres du Comité de Pilotage qui ont grandement 
contribué au programme de cette 2ème édition. 

Ils s’engagent à nos côtés,  

MERCI A EUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Charro 
Fondation de France  

 

Audrey Duval  
Fondation Centrale Supélec 
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 Présentation de l’AFF 

 
L’Association Française des Fundraisers (AFF) fédère plus de 1 000 professionnels de la collecte 
de fonds exerçant dans tous les secteurs de l’intérêt général.  
 
Elle a pour mission de former et d’informer les fundraisers sur l'évolution de leur métier qui est en 
plein développement et de plus en plus stratégique pour financement du bien commun. L’AFF est 
aussi un centre de ressources et d’informations pour les fundraisers, un lieu d’échanges et de 
partage entre les professionnels de la collecte de fonds. 
 
 
 
Dans le cadre de ses activités, l’Association Française des Fundraisers propose : 
 
Pour se former  

• Quatre grands rendez-vous annuels de plusieurs journées comprenant des dizaines 
d’ateliers et réunissant les professionnels du fundraising qui trouvent l’occasion unique de 
se rencontrer, d’échanger et d’apprendre. La conférence dédiée aux professionnels de la 
culture, la conférence de fundraising pour l’enseignement supérieur et la recherche, le 
séminaire francophone de la collecte de fonds, la conférence dédiée au secteur 
confessionnel ; 

• Le Certificat Français du Fundraising, première formation certifiante en fundraising de 
douze journées, délivrée en partenariat avec l’ESSEC et reconnue au niveau européen 
grâce au label « EFA certification » ; 

• Des journées de formation approfondies sur des thèmes ou des secteurs précis : grands 
donateurs, marketing direct, partenariats entreprises etc... 

Retrouvez le catalogue des formations proposées par l’AFF sur www.fundraisers.fr  
 
Pour s’informer  

• Le site internet pour retrouver toutes les actualités, les offres de formation et les offres 
d’emploi disponibles en ligne : www.fundraisers.fr ; 

• Des Live mensuels et des cafés des fundraisers, lieux d’échanges et occasions de 
rencontres dédiées aux professionnels ; 

• Le magazine Fundraizine, première revue entièrement consacrée à la collecte de fonds et 
à l’actualité de la philanthropie. Et la newsletter, rendez-vous bimensuel de l’actualité du 
secteur ; 

• La base documentaire, accessible aux adhérents de l’AFF, qui réunit plus de 300 
documents et études pour vous accompagner dans vos recherches et vos réflexions sur 
des thèmes divers : stratégies de fundraising, environnement juridique et fiscal, nouvelles 
techniques de collecte, études de fonds sur le secteur, etc. 

 

 
 
 
 

http://www.fundraisers.fr/
http://www.fundraisers.fr/
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 Les informations pratiques 
 
Dates 
15 et 16 novembre 2022 
 
Lieu 
15 novembre : Philanthro-Lab 
13-15 rue de la Bûcherie - 75005 Paris 
Métro : Maubert-Mutualité (ligne 10) 
 
16 novembre : à distance 

 
Tarifs 
Formule Mixte : 2e conférence grands donateurs et philanthropie 
Présentiel (15 novembre) + Digital (16 novembre) 
Tarif adhérent : 340 euros (réservé aux personnes à jour de leur cotisation 2022) 
Tarif non-adhérent : 440 euros TTC 
Lors de votre inscription il vous sera également proposé de devenir adhérent de mi-année 
pour 99€ TTC 
Tarif Inscription + Adhésion de mi-année : 340 + 99 = 439 euros TTC 
 
Formule 100% digitale : 2e conférence grands donateurs et philanthropie 
Digital (16 novembre) 
Tarif adhérent : 190 euros (réservé aux personnes à jour de leur cotisation 2022) 
Tarif non-adhérent : 290 euros TTC 
Lors de votre inscription il vous sera également proposé de devenir adhérent de mi-année 
pour 99€ TTC 
Tarif Inscription + Adhésion de mi-année : 190 + 99 = 289 euros TTC 
 
Tarif adhésion** : 99€ 
 
* L’AFF n’est pas assujettie à la TVA pour ses actions de formation continue (organisme de formation déclaré 
sous le n°11753860375.)  
** L’adhésion est soumise à la TVA, soit 99 € TTC (ou 82,50 € HT) pour une adhésion de mi-année, valable du 

1er juillet au 31 décembre 2022. de la Poste faisant foi) 
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L'AFF remercie très sincèrement tous les partenaires 
qui soutiennent cette deuxième édition.  

 
 
 
 
 
Partenaire Principal  
 

 

 
 
Partenaire Philanthropie internationale  
 

 

 

Partenaires Or  

 
 
 
 
Partenaire Networking   
 
 
 
 
Partenaire Argent 
 
 
 
 
 
Partenaires Bronze   
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L'AFF remercie très sincèrement le Philanthro-Lab  
d’accueillir cette deuxième édition.  

 
 

 
 


