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Qu’est-ce que c’est? 
Fundraising : Recherche, collecte de fonds 

„Analyse systématique, Planification, Organisation et contrôle de toutes les activités 
d‘une organisation favorisée fiscalement dont le but est d‘obtenir, à moindres 
frais, tous les moyens nécessaires (contributions en argent, contributions en 

nature, prestations de service), grâce à une orientation conséquente des besoins 
auprès des fournisseurs de ressources (personnes privées, entreprises, 
fondations, institutions publiques).“  (Michael Urselmann: Fundraising) 

Pas de coup de baguette magique des mécènes!  
 

S’agit-il d’argent?  
Ce n’est pas un but en soi, mais un moyen d’atteindre le but, pour la bonne cause!  

   Parlons d’idées pour un monde meilleur 
   «Fundraising isn’t about asking for money.  

It’s about inspiring people to believe that they can make a difference  
– then helping them to make it. 

 So fundraising is the inspiration business.»   
 (Ken Burnett, The ZEN of Fundraising, 2006) 

 
Qu‘est-ce qu‘un don? 

Un don de la part du donateur est une prestation volontaire sans contrepartie matérielle 
adaptée au marché. 
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Ein Milliarden-Zweig der Schweiz mit Wachstum! 
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Les personnes privées donnent aux NPO classiques 
Deux tiers de ce volume de dons proviennent de personnes privées (y c. legs). 

En 2015, les entreprises ont versé au total 31 mio de francs aux 508 organisations 
recensées avec le label ZEWO (ZEWO-statistique des dons, 2016). 

ZEWO: Autorité de surveillance; établit des standards, attribue le label. 
 

Des chiffres impressionnants pour des fondations d’encouragement  
13'000 fondations d’utilité publique selon le droit suisse 

Une nouvelle fondation par jour 
Fortune CHF 70 milliards? Distributions 1 milliard? 1,5 ou 2? 

Pas de données de fortune, pratiquement pas d’informations sur le volume des 
différentes fondations  

Comparaison: Budget secteur public CH, plus de 100 milliards par année 
 

Restrictions: pour chaque projet suffisamment de fondations? 
Exclusivement des fondations actives au niveau régional ou même uniquement local 

Répartition inégale dans les différents cantons: AG 8 fondations/10’000 E, BS 46 
fondations actives: Homes, Ateliers pour personnes âgées, handicapés, malades  

Fondations qui récoltent elles-mêmes leurs fonds: les grandes organisations pour l’aide 
en Suisse et à l’étranger, des fonds pour les universités et les hôpitaux 

Petites fondations, voir tableaux ci-dessous du Centre for Philanthropy Studies  
de l’Uni de Bâle, www.ceps.unibas.ch 

La moitié des fondations ont un capital inférieur à 2 mio de francs  
Contribution moyenne env. 10’000 francs pour un projet 

http://www.ceps.unibas.ch/
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Exigences des fondations classiques qui font des prestations d’encouragement 
Principe: versements d’argent avec des taux d’intérêts bas 
Une fondation est créée dans l’idée de durer éternellement 

Exigence de la collecte de renseignements pour le Fundraising 
Les fondations sont une partie de ce que l’on appelle la place financière! 

La discrétion est largement répandue jusqu’à devenir secrète.  
49 % des biens gérés en Suisse par des indigènes 

La moitié des 300 plus fortunés étrangers selon le magazine Bilan 
Ouverture au monde de la Suisse dans la mesure où la personne amène quelque chose 

dans le pays  
Exigence Relations avec les responsables de la fondation  

Une fondation n’est pratiquement pas signalée dans un annuaire téléphonique  
Chaque fondation a une société pour elle-même, mais un petit nombre avec son propre 

management  
Normalement, un mandat auprès de personnes s’occupant de droit et de finances ou un 

bureau à la maison du fondateur 
Gérer une fondation c’est souvent une activité accessoire ou de loisirs en Suisse! 

Les fondations n’attendent pas de nouvelles requêtes! 
Un grand nombre se plaint d’un excès de tentatives de contact  

Avec des structures minimales et de nombreuses occupations elles sont difficilement 
gérables 

Défense avec des restrictions thématiques, géographiques 
Les organisations reçoivent beaucoup plus de non que de oui à leurs demandes  
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Recherche et premier contact 

Faire appel à des Fundraiser expérimentés  
Etudier les sites Internet et se renseigner par téléphone: 

Promotion? Où? Comment? Pour qui? Combien? Administratif 
 

Formulation de la demande 
Toujours par écrit, comprend la lettre et le descriptif avec des illustrations  

Budget et plan de financement, planification dans le temps 
Rapport annuel et prospectus général, Références et formulaires 

Sans faute et individualisée  
 

Entretien des relations 
Se rencontrer lors de manifestations, se renseigner, rappeler  

Transmettre les dossiers, proposer des présentations 
Rapport sur le projet et sur les NPO en général   

 
Disponibilité 

Echange d’expériences interne, Récolte et traitement des données 
Discipline, Tenir compte des formes et des délais, c.à.d. plan annuel pour l’exécution 

Respecter les responsables de la fondation 
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Cas spécial Campagne de capital (Collecte de fonds pour des bâtiments) 
Atteindre un objectif fixe, dans un temps bref avec peu de donateurs et des charges 

réduites : Viser des groupes cibles avec Return on Investment (ROI) élevé 
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Cas spécial Campagne de capital (Collecte de fonds pour des bâtiments) 
Atteindre un objectif fixe, dans un temps bref avec peu de donateurs et des charges réduites:  

Modèles: zoos, constructions de musées et de homes  
 

Conditions 
La collecte de fonds prend du temps et est exigeante  

Avant le démarrage des opérations de récolte, il faut respecter trois conditions: 
1. Documentation sur le projet et maître d’ouvrage, qui parle aux donateurs 

2. Adresses des donateurs possibles 
3. Organisation de l’action de récolte de fonds. 

 

Documentation 
Faits et chiffres, les bons noms et les bons arguments relatifs au projet, photos, tableaux 

Instance de confiance, responsable et compétente pour le projet  
Les donateurs veulent connaître la réputation de l’organisation pour engager un partenariat et 

accorder leur confiance à des personnalités et des relations connues :  
Les organisations doivent en apporter la preuve! 

Elles doivent elles-mêmes contribuer à la réussite grâce à leurs contributions personnelles  
Adresses 

Fondations intéressantes (établir la liste) 
Personnes avec LAI nécessaires: Linkage, Ability (fortune), Interest (thème) 

Surtout Linkage! Y a-t-il une relation personnelle, historique à l’égard des instances 
organisationnelles? 

Du côté des responsables de la SCS, vis-à-vis des privés ou de responsables de fondation?  
 

Organisation de la collecte de fonds 
Collaboration entre le Secrétariat central et les groupes d’une organisation 

Soutien de spécialistes externes 
Beaucoup de travail pour tous; plus l’engagement est grand, plus le rendement est important! 
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Ability et Interest? 
Héritière milliardaire et fondatrice demeure à St. Moritz avec un chien –  

Fondation pour de jeunes artistes 
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Résumé 
1. Le Fundraising implique un procédé systématique 

2. Se base sur la disponibilité existante de dons et sur 
des institutions d’encouragement 

3. Nécessite du temps et du travail 
4. Le temps est limité 

5. Beaucoup de concurrence 
6. Parfois scène de financement complexe 

7. C’est pourquoi les organisations doivent se montrer 
sous leur meilleur jour  

8. Elles doivent faire preuve de volonté, d’unité et de 
compétence 

9. Faire une présentation soignée et présenter un plan 
de l’évolution du projet 

10. Amener les relations existantes à devenir des 
donateurs possibles 

Le Fundraising fait appel à tous dans une 
organisation, collaborateurs et organes 

 
 


