Levez des fonds pour votre association et
sensibilisez de nouveaux publics à votre cause

32 k€

de dons générés
en 2021

35

associations
partenaires

16

objectifs de
développement
durables couverts

Raison d’être de Generous Connect
Par l’innovation, stimuler et démocratiser la pratique du mécénat des
entreprises
Mission de l’entreprise
Aider les entreprises à intégrer des démarches de solidarité dans leur
parcours clients ou collaborateurs en optimisant leur retour sur
investissement
Innovation majeure
Permettre à une entreprise de récompenser les actions en ligne ou en
présentiel de chaque collaborateur ou client sous forme d’un don à
l’association de son choix
Services proposés
Soutien technique, organisationnel et administratif aux démarches de
marketing solidaire de l’entreprise avec une approche de dons
mono-association ou à la carte
Plus-value
Gain de temps, simpliﬁcation, expertise, solution technique clé-en-main,
personnalisation de la relation client, éthique

Generous Connect vend aux entreprises des
solutions de motivation ou de ﬁdélisation
de leurs clients ou collaborateurs basées sur
le don

Generous Connect © et Don du Clic © sont des marques déposées à l’INPI

Stimuler, remercier, ﬁdéliser un client ou un salarié
en offrant un don à l’association de son choix
En tant qu’internaute ou client en
magasin, que salarié, je réalise
une action qu’une entreprise veut
récompenser

→ Je reçois un SMS (ou un email)
avec un lien pour choisir une
association qui recevra un don

Don du Clic
Vous êtes dans les 500
premiers du Challenge
RuninLyon. INFLU3NC3
vous propose de verser
3 € à l’association de
votre
choix
sur
ddgc/hhjk4545
Encore
bravo
et
INFLU3NC3 est ravi de
s’engager à vos côtés !

→ Je choisis mon association préférée
parmi un large choix de causes.
Je peux même suggérer d’intégrer une
autre association dans le choix proposé

Challenge Run in Lyon
Bravo ! En tant que
finisher du Run in Lyon
2021, INFLU3NC3 vous
propose de soutenir
l’association de votre
choix en participant à
son enquête solidaire
sur
www.generousconnect.c
om/avis-run-in-lyon-4564

→ Si je le souhaite, je peux
suivre les dons que j’ai générés
et retrouver avec quelle
entreprise j’ai partagé des
données de contacts lors de
dons

Personnaliser le sens apporté à chaque salarié

ONBOARDING

STIMULATION

FIDÉLISATION

Don du Clic

Don du Clic

Don du Clic

Chère Lina, pour vous
souhaiter la bienvenue
dans
son
équipe,
MABOITE propose de
verser
10
€
à
l’association de votre
choix sur ddgc/hhjk4545
MABOITE
s’engage
avec ses collaborateurs
en faveur d’un monde
meilleur.

Chère Lina, suite à la
signature du contrat
MONCLIENT et à la
demande de votre
manager, MABOITE
versera 30 € à
l’Enfant Bleu. Bravo
pour votre réussite et
très
heureux
de
s’engager
à
vos
côtés !

Pour
l’anniversaire
de votre contrat,
MABOITE versera 30
€ à l’Enfant Bleu.
Encore merci pouir
votre investissement
quotidien !

FEEDBACK

Objet: enquête solidaire
De: Equipe RH
A: lina@inﬂu3nc3.fr

Chère Lina,
Nous apprécierions que
vous participiez à une
enquête anonyme sur
l’organisation interne de
l’entreprise.
Comme à l’accoutumée,
votre participation sera
récompensée par un don
de 5 € à l’association de
votre choix.

GAMIFICATION

Objet : moins de CO2 égale
plus de dons
De: Equipe RH
A: k.pouilly@inﬂu3nc3.fr

Bravo Karim !
En juillet vous avez
réduit
votre
consommation
de
carburant de 45 L.
INFLU3NC3 versera
donc
45€
à
l’association de votre
choix.

Une solution de marketing solidaire
pour les parcours clients digitaux et physiques

Stimulation de participation à
des enquêtes ou abonnement

Collectez des contacts ou des
feed-back sur les événements
ou lieux publics

Stimulation des ventes,
organisation de ventes solidaires

Pourquoi devenir association bénéﬁciaire?

Visibilité

Collecte de dons

Toucher de nouveaux publics parmi
les salariés et clients d’entreprises.

Recevoir des dons d’entreprises qui ont une
activité qui ne dénote pas avec la cause que
vous défendez.
Versement des dons tous les 4 mois avec des
sommes préalablement collectés auprès des
clients.

Acquérir de nouveaux contacts

Un gain de temps

Collecter des contacts Opt-in de nouveaux
potentiels donneurs particuliers.

Délégation d’édition de CERFA.
Nous pré-remplissons les cerfa et nous vous
les envoyons pour certiﬁcation avant de les
transmettre aux entreprises.

Audit systématique des valeurs d’une entreprise pour
vériﬁer leur compatibilité avec les valeurs d’association
que vous nous transmettez

Audit de
qualiﬁcation
d’associations

Plateforme de choix
d’association
personnalisée

Comment ?

3. Generous Connect vous informe des
montants des fonds collectés

1. Téléchargez la convention,
signez-la et déposez une
candidature en ligne

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

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.

4. Tous les 4 mois,
Generous Connect vous reverse les
fonds par virement
+ vous transmet le ﬁchier des
contacts + les reçus ﬁscaux remplis

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: Elisa 07 60 34 35 15

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

Extrait de la convention

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.

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
observe 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

Quiz de sensibilisation à proposer aux entreprises
pour animer leurs salariés ou client
(ﬁnancement par l’entreprise ou par l’association)

Cliquez-ici
pour tester
Démonstrateur offert

NEW ! Optionnel

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

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*

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)

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

Nos valeurs
Engagés

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

Impartiaux
Vecteur de pluralisme et de liberté d’expression,
notre solution s’ouvre à toutes les sensibilités
respectueuses et constructives.

Transparence
Don annoncé reversé à 100%.
Transparence.

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

