
Partenaire de la transformation solidaire de votre entreprise

Démocratiser,encourager et répandre 
la pratique du don aux associations



Issues de notre éducation, notre vécu et celles de nos proches, elles nous motivent et nous mettent en action, … 

Peut-on accorder plus de place aux valeurs personnelles 
dans nos entreprises ?



Le 3ème pilier 
de la performance responsable 

La raison d’être
“le cap”

Les valeurs d’entreprise
“le travailler ensemble”

ou le “travailler avec”

Les valeurs personnelles
“le carburant de la motivation 

individuelle”



- laisser chaque collaborateur ou chaque client choisir une association à soutenir
- sans s’ajouter de charge de travail

*Audit des valeurs clés et des objectifs -  Création d’un portefeuille d’associations adapté à votre entreprise- Automatisation des dons
Modération des demandes de dons hors liste des clients- Versement des dons – Fourniture des reçus d’associations pour réduction d’impôts

Impact sur la motivation et l’engagement individuel

RH & marque employeur EvénementielMarketing et relation client

Solution clé-en-main* pour faire s’exprimer leurs valeurs à vos 
clients et collaborateurs via le mécénat

De nouveaux usages au service de votre performance



Fidélisation RH
Fidélisation collaborateur
Challenges solidaires
Gamification solidaire
Don anniversaire de contrat



Marque employeur



3
Don du Clic gère le choix et  le 
parrainage d’une association par votre 
collaborateur.

4 Votre collaborateur est informé des 
dons faits par votre entreprise à son 
association.

2
Quand vous voulez lancer une 
campagne de remerciement, 
transmettez vos promesses de dons à 
Don du Clic. Par webhook ou par 
formulaire.

1 Après avoir convenu d’un contenu et d’un budget,
définissez votre politique de récompense et 
annoncez-la à vos collaborateurs.

5
Don du Clic distribue les dons de 
chaque donneur de clic à l’association 
souhaitée.

6
Don du Clic collecte  les attestations 
de dons pour vous ou vos clients.

Don du Clic RH
Définissez votre politique de générosité, votre budget

et motivez vos collaborateurs en aidant leur association

Interlocuteur unique et facturation unique pour gérer l’animation et la gestion des opérations.



Marketing
Ventes solidaires

Sondages solidaires
Visites en magasin

Gamification  solidaire
Transformation de points de fidélité 

en dons personnalisés



Article solidaire



E-commerce solidaire



Sponsoring d’évènements



Engagement client 

S☆☆☆  ME
I’M GENEROUS*

*  4€ versés à l’association de votre choix 



Don du Clic FID
Fidélisez et récompensez chaque client 
en soutenant l’association de son choix

3
Don du Clic propose un choix 
d’association au client. 4 Le client est informé des dons 

faits par votre entreprise.

2 Suite à un achat, envoyez vos 
promesses de dons à Don du Clic. Par 
WebhookI ou par formulaire.

1 Après avoir convenu d’un contenu et d’un budget,
définissez votre politique de récompense et 
annoncez-la à vos clients

5
Don du Clic distribue les dons de 
chaque donneur de clic à l’association 
souhaitée.

6
Don du Clic s’occupe 
des démarches pour les 
attestations de dons pour vous 
ou vos clients.

Interlocuteur unique et facturation unique pour gérer l’animation et la gestion des opérations.



“Raison d’être”

Valeurs crédibles

Risques d’images 
ou d’acceptation

Recueil des besoins des 
clients

Amélioration des pratiques

Réduction d’impôts

Diagnostic RSE, 
valeurs & 
objectifs 
business

Organisation de 
votre portfolio 
d’associations 

Mapping de 
vos valeurs Exploitation

Nombre d’associations

Associations coup de coeur

Règles de modération des 
nouveaux dons

Un choix d’associations 
adapté à votre entreprise et ses objectifs



Votre portfolio Don du Clic 
de causes  à défendre

Contenu élaboré suivant vos demandes et les 
consignes reçues des associations

Filtre thématique à partir de 10 associations

Nombre d’associations (suivant abonnement)

Coups de coeur à choisir ( reçoivent les dons 
non affectés dans les  7 jours qui suivent la 
notification) 

Suggestion d’association (suivant 
abonnement) encadrée par un modérateur 



● Choix d’association dans le 
portfolio

● Versement à l’association 
● Suivi du don dans l’espace 

personnel Don du Clic 
● Modération des demandes
● Mise en place de partenariats 
● Reçu de l’association

Déclencheur

automatique:Webhook

manuel: formulaire, fichier CSV

Déclenchez vos dons… nous prenons le relais

Notification 
personnalisable du 
client par email ou 

SMS

Suite à votre achat en boutique, mabellemarque 
reversera 5 € à une association à choisir sur sur 

ddgc.fr/hkgrkrgkgrkeg. 
Merci de votre confiance

Don du Clic



Données personnelles
Generous Connect= Sous-traitant (finalité du traitement)

Base légale: contrat

Données à nous transmettre: email ou n° de mobile ou n° de donneur

Espace personnel “Don du Clic” pour suivre ses dons et gérer ses données 
personnelles

Dons en entreprises: remise à zéro d’un compte possible suite départ d’un salarié et 
transfert de téléphone

Anonymisation des donateurs aux associations



Datas

Thématiques majoritaires choisies pour chaque campagne

Possibilité de collecter des réponses à des questions précises et des opt-in à la volée



Modèle économique 
Abonnement mensuel à un portfolio d’associations et ses déclencheurs de dons 

incluant:
1 entretien valeurs et objectifs/ an
Gestion de votre portfolio d’associations: nombre d’associations variable suivant abonnement choisi
Mise à disposition de déclencheurs de dons ( webhook ou formulaire) 

Abonnement d’une durée minimum de 3 mois variable selon :
- nombre de donateurs uniques/mois
- nombre d’associations souhaité
- option suggestion

Recharges par des packs de crédits-dons prépayés
incluant: Une réserve de don de 100 €  (redistribuée aux associations à la demande)

Des frais de gestion, d’animation, de maintenance et de traitement 

Dons possibles tant que le compte est positif, changement d’abonnement possible



Abonnements proposées 

My Little foundation
entre 5 et 20 associations partenaires

à partir de 20€ par mois

idéal TPE, PME voulant axer son 
message sur un périmètre de causes 

défini

Make Your Choice
toutes les associations partenaires 

actuelles et futures
à partir de 80€ par mois

idéal entreprise qui veut fédérer le 
plus grand nombre  et détecter les 

tendances RSE de ses clients en 
ouvrant un choix large 

Voice of Customer
toutes les associations partenaires
actuelles et futures + possibilité de 

demander une autre association
à partir de 90€ par mois

idéal entreprsie qui veut manifester 
une attention aux causes soutenues 
par chacun de ses collaborateurs ou 

client

Tarifs évolutifs selon nombre de donateurs/mois et le nombre de partenaires intégré dans le portfolio

Choix parmi des associations compatibles (à la discrétion de Generous Connect) et si accord des associations

Abonnement sur un minimum de 3 mois



Mise en place d’un service de dons personnalisés



Christophe Labare

06 17 26 15 98
christophe.labare@generousconnect.com

generousconnect.com
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