COLLECTE DE FONDS
FICHE ACTION « CROWDFUNDING »
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FINANCEMENT PARTICIPATIF :
LES PARTENAIRES OFFICIELS DES SGDF
Pourquoi recourir au crowdfunding ?
Le crowdfunding est une manière alternative de récolter des fonds pour financer un
projet. La collecte se fait par l’intermédiaire d’une plateforme de dons sur Internet
dédiée au projet. Depuis 2014, ce sont ainsi plus de 500 projets scouts et guides qui
ont pu être réalisés, pour un montant supérieur à 700 000€ et une collecte moyenne de
1405€ par projet.
Si, vous aussi, vous souhaitez financer un projet en aillant recours à un tiers,
notamment pour centraliser les dons par carte bancaire, nous vous invitons à vous
rapprocher d’un des trois partenaires SGDF, présentés ci-dessous, avec qui nous
avons négocié des conventions vous assurant les meilleures pratiques, une aide
sur le montage et le suivi de vos projets, des tarifs préférentiels et une
transparence totale lors des divers contrôles de gestion.
Attention : en dehors de ces trois partenaires, plus aucun reçu fiscal ne pourra être
émis aux contributeurs des projets. Par ailleurs, nous vous rappelons que seul le siège
national est habilité à émettre des reçus fiscaux.
Des questions ? Contacter directement Aude Bocquet au service collecte de fonds et
donateurs par email donateurs@sgdf.fr ou par téléphone au 01 44 52 37 67.

Qui sont nos partenaires ?
KissKissBankBank : le plus ancien de nos partenaires
Pour qui : tous les projets compas
Avantages : simplicité des procédures, visibilité
Inconvénients : commission de 7%, forte concurrence, la plateforme n’informe pas le
siège de la clôture de la collecte. C’est à vous de nous contacter pour que nous
éditions les reçus fiscaux.
HelloAsso : pour tous vos projets solidaires
Pour qui : tous les projets solidaires
Avantages : affinités de valeurs, pas de commission (rémunération au pourboire)
Inconvénients : paramétrage spécifique pour les reçus fiscaux, la plateforme n’informe
pas le siège de la clôture de la collecte. C’est à vous de nous contacter pour que nous
éditions les reçus fiscaux.
CredoFunding : pour un public 100% chrétien
Pour qui : tous les projets ayant une orientation chrétienne (ex : rénovation chapelle)
Avantages : public ciblé, peu de concurrence, équipe support très disponible
Inconvénients : frais de dossier de 50€, commission de 7% à 8%, virement sur le
compte de l’échelon national
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En pratique !
Site d’inscription
Cibles

HelloAsso
helloasso.com
Projets solidaires
Pas de commission
Rémunération au
pourboire

KissKissBankBank
kisskissbankbank.com

Projets solidaires et
compas
Commission de 7%
si collecte réussie

Tarification

RIB

Gestion des reçus
fiscaux

Documents
d’authentification et
bancaires

RIB numérique ou
scanné du groupe
local

RIB numérique ou
scanné du groupe
local

- Edition et envoi par
le service donateurs
- Dans paramètres,
cochez la case
correspondante
- Pas d’alerte en fin
de collecte.
Contacter par email
ou téléphone le
service donateurs
1/ pièces locales
- Nom, prénom, email
et adresse postale du
responsable du projet
- CNI du responsable
du groupe + justificatif
de domicile de moins
de 3 mois + lettre de
mission
- RIB numérique ou
scanné du groupe
local
2/ pièces nationales
- statuts nationaux
signés
- constitution du
bureau
- CNI du Président
- publication au JO

- Edition et envoi par
le service donateurs
- Pas d’alerte en fin
de collecte.
Contacter par email
ou téléphone le
service donateurs

1/ pièces locales
- Titulaire du compte
(nom indiqué sur le RIB du
groupe)

- Code structure
- Coordonnées du
porteur de projet
- IBAN, BIC/SWIFT
2/ pièces nationales
- statuts nationaux
signés
- constitution du
bureau
- CNI du Président
- publication au JO
- formulaire
d’identification des
bénéficiaires effectifs

CredoFunding
credofunding.fr
Projets chrétiens
Montant forfaitaire de
50€HT
Commission de 7% si
collecte finale <
10 000€HT
Commission de 8% si
collecte finale >
10 000€HT
RIB numérique ou
scanné du national
pré enregistré
Reversion au groupe
local à la fin de la
collecte
- Edition et envoi par
le service donateurs
- Alerte automatique
au service donateurs
à la fin de la collecte
- Pour pouvoir
effectuer la reversion,
communiquer le code
structure du groupe
au service donateurs
Aucun :
Le national a déjà
fourni les documents
administratifs et
bancaires

(responsable et trésorier)

Important : toutes les pièces nationales sont disponibles sur notre site dans Docenstock !
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