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Rappel 

CONTEXTE

Suite à la très grave crise sanitaire que traverse la France, comme le reste de 
l’Europe, des mesures historiques sont prises par le gouvernement : confinement de 
la population, arrêt des écoles, fermeture des lieux publics, interdiction des 
rassemblements, fermeture des cafés, restaurants et magasins non essentiels… 
Des millions de personnes se retrouvent en chômage partiel en France.
L’activité économique en pâtit et dès le début de la crise, les organisations qui vivent 
de la générosité du public s’inquiètent de l’effet dévastateur potentiel sur leurs 
collecte (cf étude FG d’avril 2020), entre crise économique, pessimisme ambiant et 
arrêt de certains canaux majeurs comme le face à face. Cette crise arrivant après 
des années 2018 et 2019 marquées par un climat social peu propice au don et des 
événements majeurs comme l’incendie de Notre-Dame (800 Millions de dons) qui 
ont pu canaliser la générosité des français.
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La collecte de dons pour Action contre la Faim

CONTEXTE

Avec 44 millions de dons privés, Action contre la Faim est très dépendant de la 
générosité du public.
En 2019, les ressources privées d’Action contre la Faim se répartissent ainsi : 
✓ Marketing (donateurs particuliers) : 78% (majeure partie réalisée par les prélèvements 

automatiques, puis le papier, le digital, les legs et grands donateurs et le téléphone)
✓ Partenariats Entreprises : 12,5% (dont 30% réalisés par le Challenge contre la Faim)
✓ Jeunesse et Délégations : 8,6% (principalement la Course contre la Faim)
✓ Autres : 0,9%



6Le cas d’Action contre la Faim

Chronologie

CRISE DU COVID

✓ Février : fourniture d’ordinateurs portables à tous les salariés qui n’en avaient pas et 
licence TEAMS en prévision d’un confinement à venir

✓ 6 mars : élaboration d’un budget « worst case » présenté en Bureau intégrant de forts 
risques sur les financements : 

• Arrêt de la collecte en face à face pendant 2 mois
• Baisse de la collecte papier de –50% en mars et avril et de -20% jusqu’à la fin de l’année
• Annulation (ou report en septembre) de la Course contre la Faim 
• Report des Challenges contre la Faim 

✓ 16 mars : envoi d’un email de fidélisation sur l’urgence Covid et son impact sur la collecte
✓ 16 mars : préparation d’un papillon inséré in extremis dans le mailing de mars
✓ 17 mars : démarrage du confinement
✓ 17 mars : préparation du mailing d’avril Urgence Covid
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Le marketing mix d’ACF avant la crise

CRISE DU COVID

Prélèvements automatiques : 25 000 nouveaux donateurs par an
✓ Recrutement en face à face : 76% des donateurs recrutés 
✓ Recrutement en leads to call : 8% des donateurs recrutés.
✓ Recrutement sur papier et digital : 6,4% par le papier, 9,6% en digital
✓ Fidélisation : 170 000 donateurs en prélèvement automatique

Dons ponctuels :
✓ Marketing direct papier : 17 000 nouveaux donateurs par an, 100 000 actifs
✓ Digital  
✓ Course contre la Faim : 250 000 élèves qui courent pour ACF

Legs et Philanthropie

Partenariats entreprises : 36% de la collecte réalisée par les challenges contre la Faim
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Le marketing mix d’ACF pendant la crise
CRISE DU COVID

Prélèvements automatiques
✓ Recrutement en face à face : Environ 5000 PA non recrutés
✓ Recrutement en leads to call : croissance de +54%
✓ Recrutement sur papier et digital

Dons ponctuels :
✓ Marketing direct papier : pas un don pendant un mois… avant que les vannes ne s’ouvrent : 

+50%
✓ Digital : 1 email par semaine, flux régulier de dons pendant deux mois de 10 K€ / jour
✓ Course contre la Faim : Envoi d’une page de dons en ligne aux écoles, sensibilisations à 

distance 

Legs : pas de dossiers durant la crise, arrêt des ventes immobilières, notaires à l’arrêt
Philanthropie : Peu de grands dons

Partenariats entreprises
✓ Chalenge contre la Faim : lancement du challenge connecté / 1800 inscrits, 26 entreprises
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Les leçons tirées de la gestion de crise

Flexibilité de l’organisation : 
✓ Mode urgence
✓ Emulation collective

La diversification entamée depuis plusieurs années a permis une modification 
rapide du marketing-mix : 
✓ Différents types de collecte en face à face qui permet une redistribution en cas de 

besoin à la fin de la crise (rue, sites privés, porte à porte)
✓ Utilisation du téléphone pour recruter des PA en lead to call (les campagnes étaient 

déjà en cours, il a suffit d’activer ce levier)

Efficacité des campagne reçues « à la maison »’ :
✓ Mailing Papier urgence Covid : +50% / objectifs
✓ Collecte digitale : +30% / objectifs
✓ Téléphone : +54% / objectifs
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Les leçons tirées de la gestion de crise

Les canaux qui surperforment : 
✓ Le téléphone
✓ Le digital 
✓ Et finalement le papier

Un mouvement de fond : la digitalisation
✓ Leads to call
✓ Progression de la collecte
✓ Course contre la Faim
✓ Challenge contre la Faim via l’application Squadeasy

Grande incertitude pour le second semestre sur le papier, le digital 
malgré la performance durant la crise et les partenariats entreprise si la 
crise économique touche trop durement nos partenaires.
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A

Traiter pour nos clients l’ensemble de leurs flux de contacts (entrants, sortants, BPO) en multicanal

Pôle fundraising : plus de 100 téléconseillers dédiés sur 3 sites pour recruter et fidéliser les donateurs                         
et accompagner les associations dans leurs stratégies de collecte de fonds privés

ADM VALUE : Spécialiste de télémarketing et 

de la relation clients ou donateurs multicanal.

3 500 collaborateurs répartis sur 12 sites : 

•Groupe Français créé en 2001

•Siège social à Issy les Moulineaux

•1 site en France : Amiens

•5 sites au Maroc : 3 à Rabat, 1 à Meknès, 1 à Oujda

•4 sites à Madagascar : 3 Antananarive et 1 Diego Suarez

•1 site en Espagne : Barcelone

•1 site au Sénégal : Dakar
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Quand survient l’épidémie : adapter l’entreprise.
.

Fin février : 
✓ Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, savon, prise de température à l’entrée, légère 

distanciation physique

20 mars : confinement au Maroc « à la française » + couvre-feu nocturne 
✓ Mise en congés du personnel sur la base du volontariat
✓ Adaptation des horaires
✓ Mise en place du transport du personnel
✓ Mise en place du télétravail
✓ Adaptation des scripts d’appel
✓ Tentative de développement des emails post-appel en remplacement du courrier 
✓ Renforcement distanciation physique
✓ Port du masque obligatoire
✓ Gel temporaire des investissements de développement (nouveau site Rabat et 2éme plateau 

Dakar)
✓ Gel du recrutement
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Réaction des associations et impact sur l’activité

Phase 1 (fin mars) : 
✓ Arrêt immédiat d’une opération de recrutement en cours à la demande de l’association
✓ Poursuite de toutes les autres opérations en cours (recrutement, fidélisation) 
Phase 2 (avril) : 
✓ Arrêt de certaines opérations, en particulier tests en cours
✓ Report de certaines opérations programmées, en particulier test
✓ Poursuite de la plupart des opérations prévues (prospection, fidélisation) 
✓ Demandes de quelques nouvelles associations sur capacité de prendre en charge 

leurs opérations, toutes malheureusement éconduites pour cause de non capacité en 
ressources humaines et difficultés de formation

✓ Demandes des associations partenaires historiques de développer les opérations en 
cours de recrutement de donateurs prélevés via Lead-to-call

✓ Demande de certaines associations partenaires de lancer de nouvelles opérations de 
recrutement de donateurs prélevés via Lead-to-call (réflexions et propositions déjà 
engagées avant la crise)
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Réaction des associations et impact sur l’activité

Phase 3 (Mai)
✓ Poursuite de toutes les opérations programmées
✓ Reprise de certaines opérations mises en standby
✓ Accélération des opérations en Lead-to-Call en cours
✓ Préparation des plans prévisionnels de fin 2020
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Impact sur les opérations de 2020 (et futures ?)

Pour ADM Value : 
✓ Dégel des investissements de développement (ouverture du 3ème site à Rabat et 

aménagement des étages 5 et 6 à Dakar)
✓ Reprise du recrutement 
✓ Maintien des équipes dédiées au télémarketing « classique » autour de 80 personnes (Rabat)
✓ Prévision de doubler les équipes dédiées au recrutement en Lead-to call à la performance 

(Oujda, Dakar)
✓ Développement des partenariats avec de nouveaux fournisseurs de leads

Pour les opérations caritatives :  
✓ Reprise de toutes les opérations mises en stand-by et confirmation des opérations 

programmées initialement pour 2020
✓ Augmentation du volume de recrutement classique pour certaines associations
✓ Accélération des opérations de recrutement en lead-to-call historiques
✓ Lancement de plusieurs opérations tests de recrutement en Lead-to-call pour les clients 

historiques
✓ Discussion avec certaines associations nouvelles pour la mise en place d’opérations de 

recrutement en Lead-to-call
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Focus donateurs et résultats

Relation donateurs et prospects : 
✓ Très bon accueil (moins de refus de dialogues, plus d’écoute et de dialogues)
✓ Meilleure joignabilité
✓ Amélioration des taux de promesses et des montants promis
✓ Amélioration des prises d’IBAN en direct (en transformation PA et recrutement)

Résultats :  
✓ Pour les associations connues : bonne concrétisation des promesses sur les opérations 

de mars-avril (et d’avant) malgré les incertitudes liées aux courriers, mais décalée dans 
le temps, résultats meilleurs qu’en 2019. 

✓ Pour les associations à faible notoriété, concrétisation plus faible des promesses => 
rappels en cours.

✓ Augmentation du don moyen réel
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En conclusion

✓ Nette évolution du marketing mix des associations vers le recrutement en Lead-to-call 
pour compenser l’arrêt du recrutement en street-marketing

✓ Nécessité toutefois pour les associations d’être prêtes ou d’avoir au moins déjà 
entamé leur réflexion sur ce sujet

✓ Nécessité d’avoir certains outils en place en particulier au niveau de leurs pages de 
dons en ligne et du suivi des leads par email





20GiveXpert

Solution de collecte en ligne

Formulaires de dons, formulaires 
d’inscription, pages personnelles de 
collecte, landing pages, 
crowdfunding…

Plus de 200 organisations dans tous 
les champs de l’intérêt général 
utilisent GiveXpert en France.

Entreprise sociale, active depuis 12 
ans dans le fundraising.
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Un contexte très favorable au digital

Durant le confinement le temps d’écran (TV, PC, smartphone) a explosé
▪ Selon l’IFOP, 62 % des utilisateurs de smartphone passent plus de temps devant leur écran 

mobile durant le confinement. Une petite moitié l’utilise au moins trois heures par jour, un 
nombre qui grimpe à 75 % pour les millennials (utilisateurs nés dans les années 1980).

La distanciation sociale et la fermeture des commerce a dopé l’e-commerce
▪ En France, la part du commerce en ligne des biens de grande consommation (CPG) est 

passée de 6,8% à 10% entre février et mai 2020. Il y a eu des pics de commandes en ligne 
jusqu'à + 96% sur la deuxième quinzaine d'avril. 

Le télétravail généralisé a rendu les internautes très accessibles par e-mails
▪ Nous avons observé une nette augmentation des taux d’ouverture durant le confinement.



22Réaction des donateurs Covid-19

Un boom de la collecte pour les causes médicales

Première vague… Les Hôpitaux et la recherche médicale
▪ Dons spontanés et campagnes d’appel à dons pour les établissements de santé
▪ +200% de collecte au 1er trimestre 2020 par rapport à 2019
▪ +435% de collecte au 2nd trimestre 2020 par rapport à 2019

Deuxième vague… L’aide aux personnes fragiles en France et à l’International
▪ Les appels à dons se sont multipliés dès début avril (2ème semaine de confinement)
▪ Des initiatives d’acteurs du digital voient le jour : plateforme don-coronavirus.org, 

#ProtegeTonSoignant, tombola All In Challenge, collecte Tech for good

Collecte IFI
▪ +66% de collecte en ligne au 2nd trimestre 2020 par rapport à 2019
▪ Mais quel résultat en marketing direct…?
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Des niveaux de préparation variables
Les organisations avec un dispositif digital bien en place ont su réagir plus rapidement

▪ Parcours de don optimisé (landing page Covid19 + formulaire dédié)
▪ Base largement qualifiée en adresse e-mail, outil de routage et modèle de message prêt
▪ Activation d’annonces Google Adwords et de post ciblés sur les réseaux sociaux (FB, 

LinkedIn…)
▪ Equipe interne autonome et organisée en télétravail

Les grands médias ont joué un rôle clé dans l’orientation des dons
▪ Emission spéciale à la TV
▪ Ambassadeur/parrain capable de prendre la parole au JT (Thierry Lhermitte pour la FRM)
▪ Gratuité d’espace publicitaire dans les journaux, magazines et à la TV
▪ Partenariat avec des leaders d’opinion (Collectivités locales et club de sport de Dijon pour le 

CHU)
▪ Campagne pour un monde d’après « Le temps est venu » (Nicolas Hulot - Fondation pour la 

Nature et l’Homme)
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A situation extraordinaire, campagne extraordinaire

Mobile first
▪ Appel à don par SMS
▪ Campagne de SMS mailing avec lien vers un formulaire responsive
▪ Jusqu’à 70% des dons proviennent du mobile
▪ Filtre sur Instagram, kit de communication

If a Picture Says 1000 Words, Then Video is… Priceless
▪ Youtube est le second moteur de recherche après Google
▪ Une vidéo augmente de 64% le taux de transformation des visiteurs en e-commerce
▪ Exemple de “Rester cloîtré… des spécialistes vous donnent leurs conseils !” des soeurs de 

l’Abbaye de Boulaur : https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA

https://www.youtube.com/watch?v=iPcTMPnZclA
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27Échangez avec les autres participants ! 
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