
Nos motivations sont guidées par nos valeurs personnelles.
Quelles solutions pour que les entreprises les prennent plus en compte ?

Acquisition, fidélisation et stimulation 
par le don personnalisable



Les 3 piliers 
de la performance d’entreprise

La raison d’être
“le cap”

Les valeurs d’entreprise
“le travailler ensemble”
ou le “travailler avec”

Les valeurs personnelles
“la motivation individuelle”

90% des collaborateurs ne sont pas engagés dans leur travail (Gallup 2018)



Pour stimuler l’engagement des clients et des collaborateurs de 
son entreprise, 

comment accorder plus de place à leurs valeurs personnelles ?



RH & marque employeur EvénementielMarketing et relation client

Don du Clic, solution clé-en-main* 
pour adapter vos engagements associatifs d’entreprise 

aux attentes de chaque client/collaborateur  
 dans le respect de l’éthique et de vos valeurs 

Client ou collaborateur plus impliqué



Don du Clic, le don à offrir à ses clients ou collaborateurs
NOTIFICATION

/ SMS OU EMAIL CHOISIT SA CAUSE DANS UN PORTFOLIO D’ASSOCIATIONS SUIT LES DONS 
DANS SON ESPACE



Fidéliser ses collaborateurs 
en reconnaissant leur diversité de valeurs



Développer sa marque employeur



Valoriser ses 
collaborateurs 
par de petites 

attentions 
Pour fêter votre 5éme 
année dans l’entreprise, 
MONENTREPRISE 
versera  100 € à 
l’association que vous 
choisirez sur

 ddgc.fr/frg146kgrgkrgk 

En remerciement pour 
l’organisation du petit 
déjeuner des nouveaux, 
MONENTREPRISE 
versera 5 € à 
l’association que vous 
choisirez sur
ddgc.fr/frgkgrgkrgk 



Renforcer la relation client par le co-engagement

Ventes solidaires
Sondages solidaires
Visites en magasin

Gamification  solidaire
Transformation de points de fidélité 

en dons personnalisés



Dynamiser son commerce physique



Influencer des comportements 

1 commande récupérée en magasin
1 don de 5 € à l’association de votre choix



Fidéliser, rassurer, donner du sens 

SOLID’UP, l’abonnement solidaire
chaque mois, 2€ reversés à l’association de votre choix

et des dons supplémentaires pour vos achats en boutique
50% reversés en cas de fermeture de la salle pour raison sanitaire



Associer un montant de don à chaque article 



Proposer un article solidaire sur son site



Evénementiel solidaire

Témoignage de Philippe, suite à ce spectacle de 
magie solidaire

“Le choix de l’association a été l’objet d’une 
discussion en famille sur les causes à défendre. Un 
beau moment de partage avec nos enfants.”



Campagnes d’acquisition
Sc☆n  me

I’m generous* !
*  4€ reversés à l’association de votre choix en vous abonnant à la newsletter de Generous Connect 



Brand Marketing

5 ARTICLES ACHETES = 5 € reversés

à votre association

en donnant votre avis sur nos produits



Un portfolio d‘associations adapté à son entreprise

Contenu

Associations compatibles 
suivant audit préalable. 

Nb, choix et thèmes  suivant 
abonnement.

Fonctionnalités

Filtre thématique à partir de 10 
associations

Des coups de coeur pour marquer 
sa raison d’être

Option suggestion 
d’association encadrée par des 
règles de modération



Des portfolios à thèmes clé-en-main

Package Planet
environnement, biodiversité

écologie   

Package People 
santé, insertion, éducation, 

inclusion

My Package
sur mesure

parmi les existants

Package 
Emergency

S’adapte à l’actualité nationale
ou internationale 

Possibilité d’intégrer vos associations partenaires



Generous Connect recueille les critères d’acceptation des dons de ses associations partenaires.
Pour valider certaines compatibilités, Generous Connect peut être amené à demander ...

Prévention du green ou du social washing

AUTO-ÉVALUATION DES PRATIQUES DE L’ENTREPRISE LABELS RSE RAPPORTS DE CONSEILS RSE



WEBHOOK DON DU CLIC

FORMULAIRE DON DU CLIC

L’ENTREPRISE ACTIVE UN DON GENEROUS CONNECT S’OCCUPE DU RESTE !

CONTRÔLE LE 
SOLDE DE 

CRÉDITS DONS 
RESTANTS

NOTIFICATION
/SMS OU 

EMAIL

GÈRE LE CHOIX 
D’ASSOCIATIONS

VERSE LE 
DON

COLLECTE 
LES REÇUS 

POUR 
L’ENTREPRISE

L’ENTREPRISE PARAMÈTRE SA POLITIQUE DE GÉNÉROSITÉ DANS SON ESPACE CLIENT

SITE WEB
CRM
SIRH

BOUTIQUE
DRH
...

BUDGET
Suivi et recharges de 

crédits dons

CONTENU
Choix d’associations 

selon formule

DÉFISCALISATION
Téléchargement des 

reçus

Workflow d’un don

DONS
Individuel ou dépôt de CSV

EMAIL OU N° MOBILE
Montants

Wording des notifications



ABONNEMENT 

Modèle économique et services inclus 

DONS FRAIS SUR DONS

PACK DE 100 € DE CRÉDITS DONS
EMAIL: 104 € HT

EMAIL/SMS: 107,50 € HT

TARIF VARIABLE SELON PORTFOLIO CHOISI, RÈGLES DE GESTION 
ET VOLUME D’UTILISATION

DÉCLENCHEURS DE DONS ASSOS GESTION ADMINISTRATIVE DES DONS

CRÉDITS-DONS PRÉPAYÉS

Dons (défiscalisables) 
versés aux associations

TVA: 0%

Envois des emails et SMS 
+ frais bancaires

TVA: 20%



Sans abonnement

Sans abonnement

crédits-dons 
+ 30 % avec 1 package

(1 package - minimum de commande 
200 € de dons)  

Consulter la grille tarifaire

https://drive.google.com/file/d/1IAJQHl9UXcB95u_-qgfY7rfMGZ2Tvf_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAJQHl9UXcB95u_-qgfY7rfMGZ2Tvf_6/view?usp=sharing


Abonnements proposés 

My Little foundation

Un périmètre de causes défini
1 package thématique

à p. de 20€ /mois

Abonnement sur un minimum de 3 mois

Make Your Choice
Fédérer le plus grand nombre  et 
détecter les tendances RSE de vos 
clients en ouvrant un choix large
Toutes les associations partenaires 

actuelles et futures + 
déclencheurs

Voice of Customer
Manifester une attention aux causes 

soutenues par chacun de vos 
collaborateurs ou clients

Toutes les associations partenaires
actuelles et futures + possibilité de 
demander une autre association

Consulter la grille tarifaire

https://drive.google.com/file/d/1IAJQHl9UXcB95u_-qgfY7rfMGZ2Tvf_6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IAJQHl9UXcB95u_-qgfY7rfMGZ2Tvf_6/view?usp=sharing


Gestion des données 
personnelles

Finalité du traitement
Gérer un don personnalisé et en permettre le suivi par 
les individus

Statut de Generous Connect : Sous-traitant

Base légale: contrat 
Faire valider aux personnes que les informations seront 
transmises à Generous Connect|Don du Clic pour 
traitement du don ( et les informer de l’envoi d’un email 
ou d’un SMS signé Don du Clic

Données transmises : 
email ou n° de mobile ou n° de donneur + motif du don + 
montant

Gestion des données personnelles: 
suivi des dons et gestion des données personnelles sur 
l’espace personnel donduclic.fr

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



Achat de crédits Don 
du Clic prépayés
(réserve de dons)

Mise en place

Point set-up : prise de 
besoin, conseils 

stratégie, création et 
paramétrage de votre 

webhook

Activation du 
service 

automatisé 

Installation et test sur 
webhook sur CRM, CMS 

ou solutions de 
paiement

VOTRE CAMPAGNE LANCÉE EN MOINS DE 24H



Autres montages possibles

Co-engagement distributeur + fournisseurs + clients en faveur 
d’associations 

Acteurs du B2B: création d’un “Club des TPE/PME engagées”

Nous consulter 



Offre Proof of Concept : 30 jours d’abonnement offerts 
Boostez vos ventes, fidélisez vos salariés en  vous engageant à leurs côtés

Package People
santé, insertion, éducation, inclusion

1 package d’associations au choix 

Votre webhook personnalisé connecté à votre site ou à vos si
installé en 10 min. Visio assistance offerte  

jusqu’à 500 EUROS DE DONS défiscalisables à répartir entre les associations choisies par 
vos clients et collaborateurs
Crédits-dons à votre charge. Reçus collectés et transmis par Generous Connect

Package Emergency
Adapté à l’actualité nationale

ou internationale 

https://www.generousconnect.com/offre-speciale
https://www.generousconnect.com/offre-speciale


Merci. Votre retour nous intéresse…
Collectez 6 € pour l’association de votre choix 

en donnant votre avis

sur  www.generousconnect.com/avis-sur-generous-connect

Christophe Labare
06 17 26 15 98

christophe.labare@generousconnect.com

www.generousconnect.com

http://www.generousconnect.com/avis-sur-generous-connect
mailto:christophe.labare@generousconnect.com
mailto:christophe.labare@generousconnect.com

