
Notre raison d’être

ENCOURAGER et démocratiser la pratique du don aux associations par les 
entreprises et les particuliers 



Notre mode d’action

rendre le mécénat “sexy” pour les entreprises et le don “ludique” pour les 
particuliers dans le respect des valeurs de chacun



une initiative soutenue par la cpme 



Métier 
aider une entreprise à s’engager en optimisant le retour collaborateur-client



Nous aidons les entreprises à optimiser leurs campagnes de mécénat

par la personnalisation du don 
la motivation des collaborateurs                               leur marketing responsable tout en restant dans un cadre éthique et 

conforme à leur positionnnement



pourquoi devenir association bénéficiaire?

visiBilité
lever des fonds

acquérir de nouveaux contacts

 



Comment ?

Janvier: contrôle de la transparence 
des opérations de Generous Connect
Generous Connect fait signer par l'association une certification 
du montant reçus durant l'année A-1.
Les CERFA sont envoyés aux entreprises après.

1. téléchargez la convention, 
signez-la et déposez une 

candidature en ligne

2. Generous Connect vous 
réérence sur Don du Clic et 
vous renvoie la convention 

signée

3. Generous Connect vous 
informe des montants des fonds 

collectés

4. Tous les 4 mois, 
Generous Connect vous 

reverse les fonds par 
virement 

 + vous transmet le fichier 
des contacts + les reçus 

fiscaux remplis



Partenariat
nous donner les moyens et le cadre pour tenir notre promesse 

d’attirer un maximum d’entreprises 

VOTRE ASSOCIATION GENEROUS CONNECT

Délégation d’édition de CERFA - certification des versements 

7% de frais de collecte sur dons >1000 € / an à partir de la 2ème année 

Tous les 4 mois
Versement des dons collectés auprès de ses clients 

Fichier de contacts de particuliers opt-in 
CERFA pré-remplis à certifier 



L’entreprise A veut donner à l’association X
 

Profil de l’entreprise

Secteur d’activité
Audit pratiques internes et externes

Raison d’être 
CA sur certains marchés: armement, pétrôle, pornographie, 

nucléaire 

Régles de l’association

Causes
Blocages

compatibilité entreprise A ⇔ association X 

Modérateur 

Doutes + gros volumes 
=

consultation des parties

GO NO GO



s’inscrire
 Critères d'éligibilité:

- pas de partis politiques, de mouvements religieux ou de syndicats
- utilité publique ou intérêt général
- constructive avec les entreprises 

1. Télécharger la convention complète, la signer.

2. Préparez:

❏ La convention signée.
❏ Le RIB de l’association.
❏ Le N° de RNA de l’association.
❏ Le logo de l’association pour utilisation sur le site
❏ Un pitch d’une dizaine de ligne de présentation des actions de l’association
❏ Les Noms, prénoms, email et numéros de téléphone du contact pour le partenariat.
❏ Les Noms, prénoms, email et numéros de téléphone du représentant légal de l’association.

3. déposer votre dossier sur ce formulaire: http://bit.ly/devenir-partenaire-don-du-clic

Vous recevrez une réponse avec votre lien de don du clic, prêt à l’emploi.

Pour toute question: Christophe 06 17 26 15 98

https://drive.google.com/file/d/1W27gbe2r6FHS9puJVORp7VlMA47lyAg1/view?usp=sharing
http://bit.ly/devenir-partenaire-don-du-clic


Une délégation encadrée et transparente pour les reçus fiscaux 
indispensable à la simplicité des process et à la viabilité du modèle économique.

Article 3 : Reçu fiscal

L’Association déclare qu’elle est une association habilitée à recevoir des dons et à émettre un reçu fiscal. 

Le président de l’Association donne délégation au Président de Generous Connect pour émettre et signer des 
reçus fiscaux pour les dons des entreprises et des particuliers effectués via la plateforme Don du Clic.

Generous Connect prend l’engagement de transférer à l’Association copie de l’ensemble des attestations signées 
par délégation.

Generous Connect s’engage à ne fournir aucune attestation aux entreprises ou aux particuliers tant qu’elle n’a pas 
versé les fonds associés à l’Association.

En fin d’année, l’association atteste sur un document de synthèse le montant global reçu de Generous Connect 
sur l’année civile avec le détail des entreprises et particuliers concernés.

Extrait de la convention



Questions sur les annonceurs

Quelles sont les entreprises qui vont faire des Dons du Clic à mon association ?

Ce sont des entreprises
- sensibles au discours de pratiques commerciales plus éthiques, de renforcement de l’

écoute client ou de soutien au monde associatif engagé.
- Generous Connect modère les dons pour éviter les risques de green ou le social washing.
- Le fait de faire appel à nos services manifeste une attention forte aux attentes de leurs 

clients.  Plus l'entreprise observera la popularité d'une cause, plus elle sera incité à 
évoluer.

Peut-on suivre et bloquer des dons venant de certaines sociétés ou secteurs d’activité?

Il suffit d’indiquer lors de nos échanges les noms des entreprises ou les secteurs d’activité 
concernés.
Tout sera automatisé pour éviter cette situation.
Vous aurez aussi le détail des entreprises qui ont fait des promesses de dons et pourrez vous y 
opposer. Dans ce cas, nous ferons le don à une autre association.



les entreprises que vous démarchez peuvent enfin dire oui à tout le monde. 
soyez leur coup de coeur !

Etre coup de coeur: 

Association 
en haut des propositions 

+
Collecte les dons non 
transformés par les 

collaborateurs

env. 40% du budget 
collecté  



NEW ! optionnel 

Collecte des dons dans plusieurs crypto-monnaies auprès des 
particuliers, les convertit en € et les reverse à votre association.

Mise à votre disposition d’un lien de crypto-dons pour votre 
association

Modèle économique: 7% de commission sur le don effectué en 
crypto-monnaie

Traçabilité: transactions publiques ( principe de la blockchain) mais 
anonymisées → collecte volontaire du contact client pour 
remerciement

Pas de reçu fiscal à émettre

La première plateforme française de crypto-dons 
au service des acteurs du bien commun

Matic/Polygon :
Matic/Polygon (MATIC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
Wrapped Bitcoin (WBTC)
Autres tokens ERC20*

Loopring :
Loopring (LRC)
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
Wrapped Bitcoin (WBTC)

Bitcoin :
Bitcoin (BTC)

Ethereum :
Ethereum (ETH)
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
Wrapped Bitcoin (WBTC)
Autres tokens ERC20*

Binance Smart Chain :
Binance Coin (BNB)
Binance USD (BUSD)
Autres tokens BEP20*

Conscient de l’impact écologique de certaines crypto-monnaies, Generous Connect suit avec attention l’
émergence de nouvelles pratiques moins énergivores.



Engagement 
pour des pratiques 
marketing performantes, 
solidaires et respectueuses 
des individus.

Impartialité 
Vecteur de pluralisme et de liberté 

d’expression, notre solution s’ouvre à 
toutes les sensibilités respectueuses et 

constructives.

Intégrité
Don annoncé reversé à 100%.

Transparence.

Nos valeurs



partir du besoin des entreprises pour développer leur générosité 

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



Signataires du manifeste pour une économie bienveillante.


