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-
l’international

nouveaux publics nouveaux 
moyens de communication  

-

-
lutionnent le rôle du donateur -

acteur du développement.  

rôle des entreprises comme intermé-
diaires semble également incontournable pour 
sensibiliser les salariés aux enjeux de solidarité 
internationale et mobiliser de nouvelles ressources.

Deux grandes tendances 
de développement  
de la philanthropie privée 

-
-

social positif.

➔   

par le nombre 

-
dérable du  ou crowd-
funding

-

sont encore jeunes mais la tendance de déve-
loppement des plateformes de prêt en ligne 

taux de croissance de ces plateformes est estimé 
à 100 à 200 %  par an. 

Le rapport souligne ainsi le pouvoir de mobili-
sation des TIC et leur capacité de créer un lien 

deux grandes familles de 

■  celle qui fait appel à la générosité des indi-
vidus et des organisations à travers leur 
usage des TIC

■  celle qui passe par l’entreprise

le don n’est 
pas incompatible avec un prêt

-

la complémentarité des approches au Nord 
et au Sud ; les pays les moins avancés et les 
pays émergents ne sont en effet pas en reste de 

notamment via la mobilisation des diasporas.

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF

➔
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➔   L’approche qualitative : la recherche 
d’impact social positif

La seconde grande tendance observée pour col-
lecter des dons en faveur du développement est 

des organisations privées tentent de développer 
-

mesurable.

social impact bonds diaspora bonds p.37 
plateformes d’information et de cana-

bourses d’investissement 
social

-
sion de sélectionner des ONG et des projets en 

-

-

■ investissement à impact social -

-

associé à un impact 
social positif.

■  le capital risque philanthropique

-
liser les outils traditionnels et les compétences 
déployées dans le cadre de son activité 

Recommandations du rapport à 
destination des Etats, des ONG 
et des entreprises

de nouveaux modèles ayant pour but de déve-

modèles.

-

-

■  un 

■  une réelle transparence
programmes ou actions menés sur le terrain

-

1.  Faciliter et susciter l’innovation pour 
créer de nouveaux modèles

Cela consiste pour les Etats à favoriser le rap-

les acteurs.

-
geant et en accueillant mieux les bonnes pra-

-
naires sociaux aux activités de développement 
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2.  Comparer les modèles et renforcer 
l’usage des modèles les plus pertinents

-

mesure d’impact social des 
conditions de 

 pour les projets 

réglementaire et normatif
appartiendrait aux ONG de mutualiser les 

chez donateurs

-

notamment aux ONG de faire auditer leurs pro-

-
bilité des modèles testés.
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PRECAUTIONS
METHO DOLOGIQUES

-

-

-
tués par les entreprises sont immédiatement 

ou les associations actives sur ces sujets sont 
relativement peu nombreuses dans les pays 
émergents.

La base de données OCDE centralise les infor-

-
-

variable selon les Etats et particulièrement faible 

de faire émerger de nouvelles sources chif-

-
vants permettant la croissance des fonds 
ainsi disponibles comme compléments de 
l’aide publique au développement.

➔
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un 
moyen d’améliorer le sort de ses semblables 

a connu une évolution majeure ces vingt der-
-

nologies et des moyens de communication. Elle 

international et transcende désormais les enjeux 
communautaires et nationaux. 

monde près de 380 milliards de dollars1. En plus 

en développement2 -

-
liards de dollars en 20113

aspects de la solidarité entre pays. 

-

-

un nombre important de contributeurs potentiels 

Pour bien comprendre les leviers et les freins 

-

-

-

-

-
nition les citoyens comme les Etats de manière 

➔

INTRODUCTION

Etats-Unis.
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-
-

à converger.

La place de la société civile est un autre élément 

au travers de réseaux mondialisés. Par consé-

sociaux ?

Deux grandes tendances de développement de la 

-

décryptés dans le présent document.

-
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1.1  Tableau de synthèse 
chiffré

1. 
LA PHILANTHROPIE 

DANS LES PAYS  
ÉTUDIÉS

Pays
Montants 

en millions 
de dollars 

Don des 
particuliers

Mécénat 
d'entreprises

Montant en 
pourcentage 

du PIB 

Afrique du Sud 2 000 1 500 500

Allemagne 11 000  -  -

Bangladesh  -  -  -  -

Brésil 4 700  -  - 

Chine 5 000  -  - 

Etats-Unis 303 000 227 000 14 100

France 5 970 3 430 2 540

Guinée  -  -  -  -

Inde 3 000 1 560 1 440

Japon 13 300 7 000 6 300

Royaume-Uni 22 500 16 500 6 000

Russie 3 000 500 2 500

Senegal  -  -  -  -

Suisse 2 000 1 200  -  -

Figure 1.  
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-
-

volumes mentionnés dans le tableau ci-dessus 
peut être considérée comme un complément 

-
liers et du mécénat est à destination de la solida-

dons4 -

-
-

 % des donateurs et 17 % 
du montant total des dons5

Synthèse des grandes familles 
de pays en matière de philanthropie

-

■  Les pays anglo-saxons
■  Les pays où domine encore un modèle 

■

■  Le modèle des pays en développement 

Les pays anglo-saxons 

Premiers en volume de fonds de philanthropie 

par an), les Etats-Unis et le Royaume-Uni 
constituent, par ailleurs, des exemples à deux 
niveaux : d’un côté, en ce qui concerne les 
innovations dans la forme du don des parti-
culiers, de l’autre, concernant l’engagement 

solidarité.

Les différents canaux et la culture du don privé 
concernant les individus et les organisations 

-

6

Royaume-Uni est désormais confrontée à la 
mise en place de nouveaux canaux de collecte 

Social Business ou les Social 
Impacts Bonds -

-

les Social Impact Bonds décryptés dans le présent 

Les pays où domine encore un modèle 
traditionnel de philanthropie 

La France, la Suisse et le Japon ont en commun 
des modèles traditionnels de philanthropie : 
l’innovation en matière de don y est encore 
peu répandue et les modalités de levée de 
fonds philanthropiques restent principalement 
celles qui prévalaient il y a dix ans (domina-
tion du modèle de la Fondation comme outil 
de collecte en Suisse, don par chèque large-
ment dominant en France, don aux organisa-
tions religieuses au Japon). 

-

nouveaux modèles de collecte au sein de 

coordination entre les différents acteurs. Elle ne 

➔

UK, Giving, Full report. Décembre 2011.
5- Cf. Supra
6-  Campagne lancée aux Etats-Unis en août 2010 ayant pour but de convaincre les plus grandes fortunes du pays à donner 
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projets à vocation sociale et plus précisément 

Giving Corner.

-
culent les fonds vers les organisations porteuses 

y sont à ce jour assez peu développés.

la solidarité privée dont elle peut faire preuve. 
Cela est vrai notamment pour des entreprises 

Le modèle des BRICS 

Avec de forts taux de croissance économique, 
les BRICS occupent une place à part. Ils ont 
pour point commun l’existence de riches diri-
geants d’entreprises de plus en plus sensibles 

dans leur pays. Par mimétisme avec les 
grands dirigeants occidentaux, ces grandes 

selon les pays – des fondations ou des pro-
grammes de développement.

-

pour mobiliser des fonds destinés à des activités 
de développement et de lutte contre les inégali-

-
tions. Le potentiel de croissance des entreprises 
brésiliennes et étrangères présentes au Brésil 

-

-

-

-
-

mesure où celles-ci sont de plus en plus confron-
tées aux enjeux de développement dans les pays 

-
-

seurs pour un engagement social plus fort.

-
gistrées dans le pays7

ayant tendance à développer les activités de 
-

-

particulier des associations caritatives dans les-

un levier dans la mise en place de modèles de 

Wokaï.

peut être considéré comme un modèle au sein 

des ONG sur place. 

Le modèle des pays en développement 

Les pays en développement constituent un terreau 
fertile pour la mise en place de modèles écono-

Social Business

provenant des pays du Nord faits aux ONG de 
-
-
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distinguer dans la mesure où des modèles écono-

1.2  Les envois de fonds 
des diasporas

Groupe de migrants et leurs descendants en 
contact avec leur pays d’origine. Cette dispersion 
de la population en dehors des frontières politiques 
et socioculturelles, est vécue comme celle d'un 
même peuple, possédant une « mémoire collective 

commune » ; elle s'accompagne du maintien de 

politique ou caritatif entre les groupes dispersés, 
généralement en situation de minorité, et pas seu-
lement avec un lieu dit « d'origine » ; se maintient 
une forme de solidarité culturelle, sentimentale ou 
politique, plus ou moins active, entre les migrants8. 
D’après l’Union africaine, la diaspora africaine 

vivant hors du continent africain, qui sont dési-
reuses de contribuer à son développement et à 
la construction de l’Union africaine, quelles que 
soient leur citoyenneté et leur nationalité ».

apparaissent fortement dépendants des dons 

Guinée.

Diasporas et Nations. Odile Jacob. 2006.

➔

(montants 
en million 
de dollars) 

Envois de 

2010

Envois de 

2011

Flux entrant 
en pourcentage 

du PIB, 2010

Flux sortant 
(fonds envoyés 
aux diasporas) 

(2009)

Afrique du Sud  1 119 1 242 1 100

Allemagne  11 338 12 143 1 590

Angleterre  7 532 8 415 3 600

Bangladesh  10 852 11 989 8

Brésil  4 000 4 254 1 000

Chine  53 038 57 282 4 400

Etats-Unis  5 277 5 488 4 830

France  15 629 16 379 5 200

Guinée  60 61 58

Inde  54 035 57 817 4 000

Japon  1 802 1 931 4 069

Mali  436 440 105

Monaco  - - - -

Russie  5 264 5 615 1 860

Sénégal  1 346 1 437 150

Suisse  2 619 2 784 1 960

Figure 2.  
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et donc non tracés.

-

Les fonds des diasporas sont en majorité desti-
nés aux familles pour des dépenses de consom-

migrants sont en effet soucieux de contribuer à 

des ménages dans la plupart des catégories de 
subsistance sont comblées par les envois de 

transferts est donc essentiellement lié à la sécu-

six générations visent plus souvent la création 

par des migrants de première génération. 

de savoir comment faciliter les transferts de 

-

9 -
-

et priorités de développement.

Wontanara en Guinée et M-Pesa 

enjeux.
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reste le principal moyen de paiement utilisé en 

de paiement par internet10. 60 % des plus grands 

la levée de fonds par internet est beaucoup plus 

2009-2010 avec 7 % des dons effectués par 
internet. Certains modes de versement des fonds 

2. 
LES NOUVEAUX 

MÉCANISMES 
DE LA 

PHILANTHROPIE 
PRIVÉE

Par chèque

Par quête organisée
sur la voie publique

Par prélèvement
automatique

Par carte bancaire
par Internet

Par SMS, MMS

Par carte bancaire
hors Internet

Mai 2011

Rappel Mai 2010

Rappel 2009

Rappel 2008

Rappel 2007

Rappel 2006

52 %

32 %
29 %

28 %
29 %

38 %
39 %

9 %
8 %

9 %
9 %

7 %
5 %

6 %
5 %

3 %
4 %

5 %
5 %

3 %
4 %
4 %
4 %

2 %
1 %

2 %
1 %

2 %

2 %

57 %
64 %
64 %

63 %
65 %

-7

+4

+4

-13

Figure 3.  

10-  Web-Savvy Supporters Help Make Online Giving an Expanding Bright Spot  

➔
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par internet en 2010-201111

-
ropie privée.

2.1  Une approche 
quantitative : 

 
par la masse

-
-

développés selon le modèle du saut industriel 

-
raît de plus en plus comme un outil clef dans les 

développement.

-

-

-

54 
les ont incités à donner spontanément.

-
-

cement participatif.

le Financement participatif 
(ou Crowdfunding)

d’une communauté et d’un réseau citoyen intéressé 
-

aspects : d’une part, la mobilisation de réseaux de 
différents niveaux (familiaux, professionnels, etc.) 

-
cripteur que détient le membre de la communauté en 

nouvelles formes de dons en contrepartie des-

-

personne dans lesquels le membre de la commu-
nauté récupère les montants prêtés en vue de la 

certains cas d’une plus-value liée au succès de 

personne à personne via une plateforme centrali-

-

■ -
dus et des organisations à travers leur usage 

■

Ces deux familles se subdivisent elles aussi en 

2.1.1
directes via les TIC : 
personnes physiques et 
personnes morales 

2.1.1.1  Le don à une organisation  
ou à un individu

Via le téléphone mobile

Flux Nord-Nord et Nord-Sud

Dans un rapport récent du Civil Society and 
Social Innovation Unit12

➔

➔
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-

suite au succès rencontré par les programmes 
de télévision invitant les téléspectateurs à voter 

associations. 

-
13. 

Ce volume représente un potentiel de crois-

levier considérable en tant que nouveau canal 
de collecte.

Exemple : mGive Foundation

Modèle américain de plateforme  
de don par SMS

➔ Fiche d’identité mGive Foundation

■    Usage du SMS comme moyen de collecte en 
faveur d’une ONG 

■ -
ciaires : environ 500 dont American Red Cross, 
le Programme alimentaire mondial, UNHCR…

■    Outil déployé pour des causes humanitaires 
classiques, des urgences humanitaires et d’autres 
bonnes œuvres nationales

■ 

société de service opérant la gestion de la rela-

auprès des ONG ou institutions désireuses de 
14

différents niveaux de services sont proposés 

-

 Fondation adossée à cette société du fait de 

100 % de la somme donnée est créditée sur 

La fondation collecte et reverse les fonds sous 

fondation.

25 dollars.

➔ Avantages du modèle

une semaine après le tsunami de mars 2011 au 

-

de dollars avait été très largement dépassé. 
49 millions de dollars ont été récoltés par télé-

-

par le modèle de mGive.

Dans les pays du Sud, un usage 
de personnes à personnes Sud-Sud

de compte bancaire peut réaliser un transfert 

apparaît comme le continent le plus avancé en 

-

bien un don destiné à un ou plusieurs membres 

Orange Money

ont développé des solutions garantissant au béné-

-

-
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et de lutte contre la fraude internationale15. Le cas 

et collecte de fonds par mobile

Les études menées en 200916

-

-

Environ 41% des organismes de bienfaisance 

leur travail de collecte de fonds. 

accès aux services bancaires traditionnels17

 

Exemple de M-PESA 

Modèle kenyan de transfert d’argent par 
téléphone mobile de personne à personne. 
Flux Nord-Sud et Sud-Sud

De nombreux cas de paiements et transferts par 

-
tains aspects pourraient être reproduits pour des 

18 -

important soit 1 500 milliards de dollars.

adaptées étant donné les très faibles niveaux 
de bancarisation et les diasporas importantes. 
Orange Money est une des offres existantes sur 

➔ Fiche d’identité M-PESA

■    Service de banque mobile par téléphone
■    Principal usage : transfert d’argent de personne 

à personne
■    Système mis en place en mars 2007
■    Solution atteignant un stade de maturité
■    10 millions de clients au Kenya
■ 

l’argent au travers de ce type de service
■ 

sont limités. Avant la mise en place du service 

principalement à cause des frais importants liés à la 

services bancaires aux pauvres.19

-

-
-

20.

16-  Sending out an SMS  he potential o  mobile phones and text messaging or charities and non-pro t organisations

18- Migration and Development Brief
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la même unité en espèces et les usagers gèrent 

les pays du Nord.

➔ Avantages du modèle

■

-
pés comme en développement. 

■

-

développer de telles solutions et se posi-
tionnent sur un nouveau service à valeur 
ajoutée.

■  La possibilité de mise en place de stratégies 
de corridors de paiement entre un pays donné 
où réside une importante diaspora et le pays 

21 -

-
rateurs traditionnels.

■ -

-
-

nara ou Pesinet par exemple

➔ Obstacles

■

-

développer.
■

Diaspora for Developement 
in Africa 22 tend à 

■ -
teur est essentiel pour garantir la sécurisation 

-

des acteurs privés et publics.

Via internet

Le don en ligne 

-
-

gie permet des innovations pour les dons 

-
breux sites et solutions en ligne ont en effet pour 

-
nable pour la collecte de fonds. Le rapport du 

23 rapporte ainsi 

continuent également de croître en popularité 
aux États-Unis. Si le montant moyen des dons 

-
menté de 43 % dans la même période.

volume de dons et met en évidence la nécessité 

donateurs24. Elle souligne également la montée 
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-
25.

Nous avons compilé des exemples de plate-

tableau en annexe.

2006 2007 2008 2009

En milliers de foyers

5,169 5,302 5,296 5,328

+ 0,5 %

2006 2007 2008 2009 2010

Montant
des dons
en euros

Nombre
de dons 
en milliers

+ 56 %

+ 11 %+ 51 %
+ 40 %

+ 43 %

+ 4 %

+ 66 %

+ 60 %

Figure 4.  

Figure 5.  
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Au delà du simple don à destination des ONG de 
solidarité internationale présentes dans la majorité 

-
-

ticipatif est un de ces nombreux outils à mettre au 
crédit de la consolidation de réseaux par internet. 
Le nombre de potentiels donateurs est ainsi décu-

-

Face à une saturation des modes traditionnels 
de collecte, les dons en ligne apparaissent 
comme un levier en dépit de la crise écono-

et celui de la relation renouvelée donateur/

en avant la question de la transparence, de 
-

derons plus loin.

Exemple Wontanara

Modèle guinéen de don de personne  

Flux Nord-Sud

de fonds26 -

-

envois de fonds constitue à la fois une opportu-
nité et réelle nécessité.

➔ Fiche d’identité Wontanara

■    Intermédiaire entre la diaspora Guinéenne en 
France et les familles guinéennes

■    Système mis en place depuis le 21 Juillet 2011
■    Stade expérimental de la solution 
■    55 utilisateurs enregistrés en France
■ 

■    Montant global des commande 8 611,97 euros, 
-

tés de paiement en ligne via Paypal

Développé par un guinéen résidant en France 

permet à la diaspora guinéenne, à partir d'un 
simple site internet, d'acheter des denrées ali-
mentaires dans des marchés locaux en Guinée 
(...). Il nous permet de diriger les dons en nature 
en lieu et place des transferts d'argent qui sont 
souvent mal utilisés

-

un paiement supplémentaire de 3 à 5 euros 

-

partenaires locaux dans les principales villes de 

Paypal puis la solution du paiement par télé-
-

-

-

Les paiements sont effectués sous 15 à 30 jours 

-
-

guinéen. 

-

modèle ne nécessite pas une forte ingénierie 
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et maitriser les informations liée au réseau de 

partenaires. Une réelle expertise locale est 
indispensable.

La solution est en ce moment en cours de 

➔ Avantages du modèle

■

-

■

■

-

 similaires pour des sommes supérieures à 

atteindre 85 %27

■  Le niveau de reproductibilité semble fort dans 

■ -
-

➔ Obstacles

■ -
paré au volume des commandes témoigne 

Le modèle est particulièrement intéressant 
mais reste au stade expérimental. Il connaît 

-
cier étant donné le risque de change élevé 

du Franc Guinéen) et la crainte de la diaspora 
vis-à-vis du paiement par internet.

2.1.1.2  Le prêt

Le prêt est une activité régulée et générale-
ment soumise à des autorisations et formes 

-
sonne à personne via des plateformes en ligne 

-
-

issues du secteur privé peuvent apporter une 
véritable réponse à des enjeux de développe-

-

-

les sommes comme ils le seraient dans le cas du 

-
-

disponible de 100 dollars prêtée devient en réa-

-
teur. Le critère de potentielle disponibilité perma-

de 7 % en France et 15 % aux USA selon les 

Avec des taux de croissance de 100 à 200 % par 

-
mettre le déploiement de ces outils.

Cette nouvelle forme de solidarité entre citoyens 
de pays différents développe vraisemblablement 

-

a bien un effet de complémentarité et non de 
cannibalisation entre les modes traditionnels 

-

➔
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Exemple 1 KIVA (USA)

Plateforme online de prêt de personne 
à personne 

Flux Nord-Sud

➔ Fiche d’identité KIVA

■    Intermédiaire entre les citoyens et les petits 
entrepreneurs 

■    Système mis en place depuis 2005
■    Modèle atteignant un stade de maturité et ayant 

■    1,1 millions de membres 
■ 

dans 217 pays
■ 

cumulés
■    Taux de remboursement : 98,93 %

de prêt de personne à personne née au Etats 

individus par des prêts et de participer à réduire 
la pauvreté sans passer par le système bancaire 
traditionnel. 

Le site a permis la levée de plus de 120 millions 

262 millions de dollars de projets de petits entre-
preneurs répartis dans 61 pays avec un taux 

100 % du montant des prêts sont envoyés dans 

-

dans de nouveaux projets. Ces prêteurs consti-

traditionnels pour 60 % ; les réseaux sociaux 
en ligne permettent environ 20 % du recrutement 

représentent 10 %. 

ou encore de soutiens de fondations.

➔ Avantages du modèle

■  

directement des individus aux IMF locales 
en contact les micro-entrepreneurs.

■

de la communauté de prêteurs dans le suivi 
des projets de développement est un facteur 
de réussite du modèle. Le système peut en 

sur la participation des prêteurs.

➔ Obstacles

■

Wokaï

Exemple 2 Wokai

Plateforme online chinoise pour le don 
de personne à personne 

Flux Nord-Sud 

➔ Fiche d’identité WOKAI

■    Intermédiaire entre les citoyens, membres de 
la diaspora chinoise et les petits entrepreneurs 

■    Système mis en place depuis 2007
■    Solution en phase de croissance
■    1 000 donateurs dans le monde
■ 

utilisés comme des prêts

28 est une version adaptée aux contraintes 

des dons traditionnels avec les avantages des 
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un système de microcrédit à de petits entrepre-
neurs non bancarisés.

travers le monde pour les petits entrepreneurs de la 
-

-
-

-

remboursements des entrepreneurs.

les fonds ne sont pas remboursés au prêteur 
-

cier à un autre agriculteur ou autre entrepreneur. 

de 7 500 donateurs situés dans 61 pays.

Les frais de fonctionnement sont couverts par 

-

➔ Avantages du modèle

■

-

■  Le modèle possède un levier de croissance 
-

29

Figure 6.  
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■  Une adaptation du modèle serait envisa-
-

➔ Obstacles

■

encore à un stade de développement peu 

■

■

les fonds contraint le modèle à rester dans la 

2.1.1.3  Leviers et limites de l’usage 
des TIC pour renforcer 
la philanthropie privée 
au service de l’aide publique 
au développement

-

moments de la journée et de la vie-personnelle 
et professionnelle.

Si le stade de maturité de modèles de collecte 

des acteurs leaders de la collecte de don ou de 

Un autre avantage est la complémentarité des 

de corridors sont sans doute une vraie piste 

versés.

Un premier frein à lever est évidemment celui de 
la législation locale pour permettre le développe-

-

Etats à accompagner ces mutations est clé.

Le second frein est la nécessité de régulation de 

-

■ -
gés vers des organisations et des projets per-

■

et ces nouveaux outils online.

2.1.2  Nouvelles sources 

l’entreprise   

pour faire appel à sa générosité est très 

le mobilise pour une cause. Nous distinguerons 
-

-

notamment.

2.1.2.1 Le don

Nées dans les pays anglo-saxons où 

opérations de mobilisation des salariés pour des 

-

et/ou du développement est réelle.

➔

➔

➔
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-
duit par une journée commune de sensibilisation 

-
-

-
-

une action récurrente et non plus ponctuelle 

-

 
Le don sur salaire

Le don sur salaire est un outil de collecte de 
micro-dons proposé aux salariés. Il permet aux 
salariés de donner directement un montant de 

l’entreprise. Porté par l’entreprise, proposé sans 
obligation aux salariés, il permet d’impliquer les 

renforcer le positionnement citoyen et solidaire 
de l’entreprise. Dans le même temps, il constitue 
un nouveau canal de collecte de fonds ainsi qu’un 
accès à l’audience des salariés pour les ONG qui 

-

-
duellement pour construire un mécanisme de 
co-solidarité employeurs-employés à vocation 

-
terre pour 700 000 salariés donateurs. 

des associations caritatives et permet de suivre 

-
nismes de paie. Le don sur salaire est également 

sa responsabilité sociale et son engagement au 

Le don sur salaire est souvent complété par une 
-
-

tion. Cet élément est moteur dans la décision 

constituent une motivation supplémentaire 
auprès des salariés.

salaire apparaît comme une solution simple et 

soutenir.

➔ 

-

de paie adapté à la ponction du salaire brut 

salariés.

-
tue également un levier considérable30

salarié dans un premier temps. 

salaire et les montants collectés correspondent 
à moins de 1 % des donations globales du pays31.
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Les enjeux concernent le déploiement des méca-
-

-

-

32

33.

Exemple : Le cas de la société anglaise 
de gestion de fortune St James’s Place 
Wealth Management

➔  Fiche d’identité : Le don sur salaire 
au sein d’un organisme de gestion 
de fortune

■    Canal de collecte de fonds entre les salariés et 

■    Système mis en place depuis plus de 20 ans
■    Solution à un stade de maturité
■ 

de dollars depuis 20 ans

-

don sur salaire. Là où dans les entreprises ayant 
mis en place le don sur salaire les taux de parti-

cet objectif en intégrant totalement le don dans 
-

soutenir des causes locales. Les nouveaux 
employés sont sensibilisés aux enjeux caritatifs 

100 % tous les fonds collectés par les salariés 

-

Le don sur salaire est un modèle ayant large-
-

pays dans lesquels il est mis en place (imposi-
tion à la source ou non). Les modalités de sa 
mise en œuvre sont claires. Les interlocuteurs 
principaux, responsables des Ressources 
Humaines et Direction de l’entreprise, doivent 
cependant mettre en place cette politique en 

acceptabilité et sa pérennité.

Le Bonus solidaire

➔  Fiche d’identité Bonus Solidaire

■ 

■ 

cabinet de conseil agissant en tant qu’intermé-
diaire entre les entreprises et les ONG depuis 2005

■    Innovation sociale très peu reproduite (SFR et 
FNAC)

■ 

■ 

Flux de 

d'associations 
sélectionnées par 

l'entreprise

Points 

de l'abonné 
transformés 

en dons 

Abondement
par la fondation

d'entreprise
Figure 7. 
de fonctionnement 
de transformation des points 
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la mise en œuvre des actions citoyennes de 

du bonus solidaire au sein de différentes entre-

avantage offert par une entreprise à son client 

-
-

-

-

points peuvent être convertis en don pour une 

ainsi générée ne doit pas dépasser 25 % du bud-
-

dance. Les donateurs sont informés en cours 

La fondation SFR abonde le don effectué et le 
-

pondant à son don. La fondation participe aux 
-

-

depuis la mise en place de ce projet. 

➔ Avantages du modèle

■  La trésorerie ne provient pas directement du 

favorisé. Ce point précis constitue la princi-
pale force du modèle.

■  Le modèle améliore la visibilité auprès des 
parties prenantes et des actionnaires de 

■

entreprises à rendre leurs actions citoyennes 
-

tion ou du mécénat.

➔ Obstacles

■

point et la limitation des projets solidaires pré-

le mécanisme présente un seuil au delà 

rapporte.

-
tion du don pour le client issue d’un accord 
donné intuitu personae à Equitel par le Minis-
tère des Finances à l’époque pour les entre-
prises mettant en place le bonus solidaire via 
ce cabinet de conseil est un obstacle à la 
reproductibilité du modèle.

2.1.2.2 Le prêt

Exemple Giving Corner

Plateforme de services payante permet-
tant de mobiliser les salariés sur des 

gestes éco-responsables et de transformer 
leurs bonnes pratiques professionnelles en 

Flux Nord-Nord / Nord-Sud

➔ Fiche d’identité Giving Corner

■    Canal de collecte de fonds entre les salariés et 

à l’entreprise
■    Système mis en place depuis 2011
■    Solution au stade expérimental requérant une 

forte mobilisation des entreprises et des 
salariés

■ 

➔
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Giving Corner est un nouveau canal de collecte 

des projets solidaires concrets. 

-
-

ner lieu à une contrepartie pour le salarié.

Le modèle se fonde sur la motivation des sala-
riés à opter pour des comportements solidaires. 

-

-

➔ Avantages du modèle

■  Le modèle représente un canal de collecte 
supplémentaire pour les ONG.

■

car il leur permet de récompenser la produc-

■

potentiellement une sensibilisation forte aux 

➔ Obstacles

■

dans les entreprises très avancées en termes 

-

elle doit être en capacité de libérer du temps 
de ses salariés pour des projets sociaux et 
environnementaux.

■

les salariés doit également être souligné.
■

-
forme Giving Corner. La gestion de la connec-

sûre ? 
■

importante à prendre en compte dans la 
mesure où le modèle semble dépendant du 

Une solution intéressante par la combinai-
son des ressources auxquelles elle fait appel 
au sein de l’entreprise mais qui, à ce stade, 

-
niques propres à l’entreprise.

2.1.2.3 L’investissement

Le principe est simple : les salariés épargnants 
-

ciers solidaires font le choix d'investir une 

Figure 8.  

➔
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partie de leur épargne dans des activités à fort 
impact social et/ou environnemental. L'épargne 
solidaire se décline en de multiples types de 
placements (du livret d'épargne aux prises de 
participation, en passant par les OPCVM ou 
encore les plans d'épargne salariale), présen-
tant des caractéristiques variées en matière de 

-

représente une source potentielle de collecte 
importante. 

Un cas particulier, l’Epargne salariale 
solidaire en France

➔ Fiche d’identité Epargne Salariale 
Solidaire

■    Canal de collecte de fonds entre les salariés et 

à l’entreprise
■    Système mis en place depuis 2011
■ 

■    Modèle intéressant pour permettre une levée de 
fonds importante à destination d’ONG de déve-
loppement ou d’associations 

■    Modèle ayant atteint un stade de maturité

Un particulier peut décider d’investir son 

■  directement via la banque lorsque l’épar-
gnant choisit un produit d’épargne soli-
daire (appelé produit de partage)  

■  via l’entreprise au travers d’un plan 
d'épargne entreprise (PEE) et la souscrip-
tion à un fond d’épargne solidaire.

■  
solidaire 

sont développés en collaboration avec des 

épargne34

-

internationale35. 

Source Finansol. Source Finansol.

2004

Épargne salariale solidaire
Épargne bancaire (Livrets, OPCVM) 
Épargne investie dans le capital 
de financeurs solidaires

2005 2006 2007 2008 2009 2010

613

L’encours de l’épargne solidaire
(en millions d’euros, au 31/12/10)

887

1 294
1 626 1 634

2 401

3 148

2007 2008 2009 2010

Le financement solidaire
(en millions d’euros, au 31/12/10)

284

379

504

681
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boursiers est à la croissance. Les soubresauts 
-

-
-

ne sont pas si éloignés de ceux des produits 

-

l’agrément d’entreprise solidaire est nécessaire 
-

Encadré 1 L’agrément d’entreprise 
solidaire 

Les conditions pour qu’une entreprise puisse béné-

Article L3332-17-1 du Code du travail et sont les sui-
vantes : être une entreprise non cotée dont, 
■    soit un tiers des salariés sont en contrat d’insertion 

par l’activité économique, en contrat de travail aidé 

dans l’emploi, contrat d’avenir…), en contrat de 
-

ment personnalisé pour l'accès à l'emploi ou sont 
reconnus travailleurs handicapés.  

■    soit l’entreprise est constituée sous forme 
 d'associations, de coopératives, de mutuelles, 
d'institutions de prévoyance ou de sociétés 
dont les dirigeants sont élus par les salariés, les 
adhérents ou les sociétaires, et la moyenne des 
rémunérations de ses cinq salariés ou diri-
geants les mieux rémunérés n'excède pas cinq 
fois le SMIC.

Les entreprises d'insertion par l'activité écono-
mique conventionnées par l'Etat et les entreprises 

droit de l’agrément d’entreprise solidaire. Les 
organismes dont l'actif est composé pour au 
moins 35 % de titres émis par des entreprises soli-
daires ou les établissements de crédit dont 80 % 
de l'ensemble des prêts et des investissements 
sont effectués en faveur des entreprises soli-
daires sont également assimilés aux entreprises 
solidaires.

-
-

des dirigeants. Les sociétés de gestion36 et les 

37 sont atten-

➔ Le levier de l’épargne salariale

investis en épargne solidaire. Depuis la Loi de 

1er janvier 2010 rendant obligatoire pour les entre-
38 

porteurs de projets.
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-

39 -

-

-
-

tionale. L’investissement de l’épargne salariale 
en direct n’est pas possible dans des struc-

Un véritable travail de sensibilisation et de com-

-
sive cette épargne vers des projets à fort impact 
social. 

-
-

les projets solidaires.

➔ Avantage du modèle

■  Les projets de développement semblent pou-
-

-

Services au sein de la Commission Euro-

social en Europe comme le souligne un com-
La Com-

mission a proposé que l’industrie européenne 
de la gestion d’actifs participe, via des fonds 
d’investissements spéci ques, à cet effort de 
nancement. La mise en place de fonds d’in-

vestissements solidaires qui pourraient être 
actifs dans tout le marché unique nécessite 
un examen de la législation européenne en 
vigueur et des obstacles qu’elle pourrait poser 
au développement de ce type de fond »40.

■

-

-
tion des ressources collectées.

➔ Les risques 

■

au niveau international sont liés aux activités 

-
-

des activités dans un grand nombre de pays 

locaux et des Centres de Développement 

approuvant les projets. 

Encadré 2 Financement d’un marché 

solidaire

Oïkocredit est le 1er

dans le monde avec 80 % de l’activité dédiée à des 
prêts dans le secteur de la solidarité internatio-

en place pendant la guerre civile en Côte d’Ivoire 

de remboursement de la dette ayant été revu en 
-

tion des possibilités de remboursement des tra-
vailleuses locales. Le 3 novembre 2011, Le Monde 
Argent et l’association Finansol ont remis à la 
coopérative le Grand Prix de la Solidarité Interna-

d’Oikocredit depuis 2004. Ce marché couvert est 
l’un des plus importants de la capitale de Cote 
d’Ivoire. La coopérative est gérée par 200 femmes 

légumes, de la viande, du poisson ou des épices. 
Le marché comprend aussi un dortoir et une 
crèche.
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2.2  L’Approche qualitative : 
la recherche prioritaire 
d’impact social
La seconde grande tendance observée 
pour collecter des dons en faveur du déve-

modèles étudiés dans la première partie de cette 

-

organisations privées tentent de développer de 

-

impact mesurable au service du développement 

importante.

2.2.1  Nouveaux types 

2.2.1.1  Social Impact bonds : 
Un modèle potentiellement 

de l’aide au développement 
nécessitant une forte 
ingénierie sociale

-

-

obligation non pas de moyens mais de résultats 

réalité par ce biais la légitimité du secteur privé à 

étaient gérés par le secteur privé. Le secteur 

rémunération variables en fonction du succès du 

-
tissement social Social Finance41

Etats Unis42.

➔ Avantages et risques

expertes sur ces sujets et leur permet une source 

par le secteur public sur la base des résultats 
-

-
-

tiellement des organisations à but non lucratif.

et secteur privé. 

programme.

-

➔

➔
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clients à vouloir investir dans le progrès social 
plus directement43.» 

Ce mécanisme nécessite cependant une forte 

-

impact social doivent également pouvoir être 

-

-

-
loppement de type ONG de solidarité internatio-
nale à partir du moment où les populations cibles 

-

La collectivité devient non plus maîtresse de la 

Ces obligations permettent de lever des fonds 

-

au développement.

Investment 

Social Impact Bond  

A financial mechanism 
where investor returns 

are aligned with
social outcomes

Operating 
funding

Investor 

Service
providers

Commissioner

Target
population

Interventions

Improved social
outcomes

leads to cost
savings

1. Define outcomes
    metrics and
    valuation in contract

2. Payment
    for improved
    outcomes 1

2

Figure 9.  
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Le modèle est encore trop récent pour être 

de philanthropie privée. Néanmoins, d’un point 
de vue tant structurel qu’éthique, il est impor-
tant de souligner l’importance de l’autonomie 

-
ments vis à vis des investisseurs. 

social et coûts pour l’Etat ou les collectivités) 
ne seront véritablement connus que dans 
quelques années. Il est cependant important 
de suivre ce modèle britannique de près.

Encadré 3
Impact bonds en Angleterre44 

Le gouvernement britannique entreprit de mettre 
en place le système des Social Impact bonds 

de la prison de Peterborough. Après avoir contracté 
avec une banque d’Investissement social du nom 

-
ment appelé « social impact bond-issuing organi-
zation » (SIBIO), le Ministère de la Justice britannique 
prévoit de rémunérer cet organisme sur la base 

présent, si les taux de récidives chutaient d’au 
moins 7,5 % par rapport à un groupe de prison-
niers non pris en charge dans le cadre du pro-
gramme. 5 millions de livres sterling ont été levées 
provenant d’organismes caritatifs, de Trust privés 

-
sertion de 3000 prisonniers sortant de prison sur 
6 ans mené par l’organisation St Giles. Plus le 
taux de récidive diminue plus les investisseurs 

la limite d’un retour sur investissement de 13 %). 
Dans le cas présent, l’argent investi provenait sur-
tout de philanthropes et plus faiblement de capital 
conventionnel. D’après Sir Ronald, fondateur de 
Social Finance, les gestionnaires de fonds privés 
et de fonds de pension doivent comprendre que 
les Social Impact bonds sont une classe d’actif en 

sociétaux actuels. Les premiers résultats ne sont 
pas encore connus mais une étude indépendante 
du Ministère de la Justice de mai 201145 met en évi-
dence les intérêts de cette pratique.

2.2.1.2  Obligations à destination 
des diasporas

Les fonds des diasporas peuvent être utilisés au 
travers d’obligations pour la diaspora, instrument 
d’épargne de détail émis par l’Etat ou une société 
privée. Ce mécanisme utilisé trois fois en Inde 
depuis 1991 pour résoudre des problèmes de 
balance de paiements et régulièrement en Israël 
permet de mettre à contribution des migrants inté-
ressés par la situation économique de leur pays 
d’origine en leur vendant des obligations de ce 
type d’un faible montant (de 100 à 1.000 dollars). 
Des obligations d’un montant plus élevé pour-
raient être vendues à des migrants plus riches et 
à des investisseurs institutionnels.

-

-

de dollars46

-

-
cières de la diaspora.

mais la garantie de leur fort impact social consti-
tuerait le principal levier de cet outil auprès des 

pays.

45-  Lessons learned from the planning and early implementation of the Social Impact Bond at HMP Peterborough

Evaluation des dommages, des pertes et des besoins généraux et sectoriels, Annexe 
du Plan d'Action pour le relèvement et le développement national d'Haïti. 2010.

➔
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➔ Avantages du modèle

■ -

-

peuvent contribuer.
■  Les diasporas peuvent être une source de 

puissent utiliser la monnaie locale lors de 
leurs séjours au pays.

■  Les fonds collectés par ces obligations pour-

un avantage concret pour leur famille ou leur 
-

gations pour la diaspora peuvent aussi faire 
-
-

projets de développement. 
■  La diaspora africaine par exemple épargne tous 

pourrait mobiliser 3 milliards de dollars par an 

➔ Obstacles

■

est nécessaire pour développer un tel 
mécanisme.

■ -
buent réellement au développement et délivrent 

-
cile à mettre en place.

■

-

-

les pays doivent prêter attention à la gestion 

-
dentielle de la dette.

■  Les obligations à destination des diaspo-
ras conviennent plus généralement aux 
diasporas anciennes et riches (telles que 
les Indiens du Royaume-Uni) et sont moins 

les Maliens de France).

2.2.2  Bourse d’investissement 
social

acceptent de se soumettre à leurs processus 

Elles proposent aux donateurs individuels ou 

-

les investisseurs et les parties prenantes consti-
tue un levier solide de développement des com-
munautés locales.

-
tée dans plusieurs pays et leur fonctionnement 
varie évidemment selon les règles nationales en 

de projets et une tendance à évoluer vers une 

le projet Sud Africain. Ces projets aident à drai-

projets locaux.

2.2.2.1  Bovespa Social Brésil 
et Portugal

-

création au Portugal. 

➔
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une diligence raisonnable sur les plans sociaux 
47  
-

projets et de garantir un véritable soutien aux 
organisations sociales48 -

-

-
liers ou les entreprises. 

-

-

entrepreneurs sociaux au Brésil sont encore de 

possèdent pas de fortes capacités de manage-
ment pour mettre en place des activités généra-

entreprises est fondamental pour des méca-

-

ONG et des entreprises à but social. Elle est 
actuellement en train de passer à cette seconde 

-

10 à 50 euros environ. Ces investisseurs sont en 
réalité encore des donateurs et non pas de réels 

-

-
seurs en fonction du résultat des entreprises 

-
teurs plus précisément. 

ad hoc 

de Lisbonne sur les besoins en terme de mécé-

de meilleurs indicateurs sur la performance des 
projets est indispensable pour convaincre les 

comme les entreprises sont loin de comprendre 

The most critical issue is to convince and 
explain people that the investment is really 
ghting against poverty and really has an impact. 

It’s time to ght against the causes and no more 
against the consequences. »

social au Portugal dans le but de favoriser le 

projets.

2.2.2.2  Sasix Afrique du Sud

➔  Fiche d’identité Sasix

■    Bourse d’investissement social organisée par 
-

du Sud et la professionnalisation des ONG
■    Modèle construit sur philanthropie privée (indi-

vidus et entreprises)
■    Système mis en place depuis 2008
■    Modèle en phase de maturité
■    Environ 10 000 usagers enregistrés
■    Fonds levés depuis la création : 2 115 660 dollars
■ 

■    Modèle intéressant apportant transparence et 
professionnalisation au secteur des ONG

Group49

48-  Seungchul Seo. Pilot Design Study for a Next-Generation Social Capital Market in Brazil, Building the institutional infrastructure 
for a culture of social investment.
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dans la réponse aux enjeux sociétaux du pays 

-
-

ciations créant un fort impact social et sélectionnées 

-

-

-
tal ne donne pas lieu à rémunération mais per-

à 75 000 rands (monnaie Sud Africaine), 
1500 parts de 50 rands chacun sont 
émises

de frais de management initialement de 15 % 

Figure 10.  
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➔ Avantages du modèle

■

■

du Sud poussent les entreprises à se tourner 
vers des projets sociaux garantis par un orga-

moyennes entreprises ne peuvent effectuer 
ces audits et évaluations seules avant de 

■  Les réseaux sociaux sont un des principaux 
-

cité à lever des fonds. 
■  La législation locale pousse les entreprises à 

investir dans des projets de développement 
-

ciers ont donc vocation à rester au sein du 

➔ Obstacle

■  

des dons et non pas pour délivrer des divi-

de ces ONG.

2.2.3  Investissement à impact 
social (Impact Investing)

 

L’investissement à impact social est une stratégie 
d’investissement dans une organisation non cotée 
par laquelle un investisseur cherche à placer des 
capitaux dans des entreprises qui génèrent un ren-

social50 est né dans les années 90. Le ren-

parallèlement à la création de valeur sociale. 

51 sont une des cibles de ce type 

La différence entre l’investissement à 
impact social et l’ISR se situe également 
dans le fait que l’ISR concerne des entre-
prises cotées sélectionnées suivant des 
 critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG) qui ne sont pas néces-
sairement prioritaires pour l’entreprise.

➔ Avantages 

-

investissement et de manière générale les 

-
riat social.

➔ Risques 

et n’a pas atteint son stade de maturité. En ce 
Impact Investing an 

emerging Asset Class est très précise.

prouver peut être considérée comme une classe 

-

-

-
-

taire pour laisser place à la croissance des 

-
-

la société est entrée en Bourse en Aout 201052. 

entrainé des taux accrus de surendettement 

➔

50- Impact Investing an emerging Asset Class
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-

-

assurés par les gouvernements et les pouvoirs 

2.2.4  Le Capital risque 
philanthropique

(Venture philanthropy)

investisseur, souvent entrepreneur, prêt à utiliser 
les outils traditionnels et les compétences 
déployées dans le cadre de son activité (manage-

d’une cause charitable dans le but de maximiser 
la création d’impact social. Le capital risque phi-
lanthropique est une forme nouvelle d’accompa-
gnement d’individus qui deviennent de plus en 
plus des investisseurs, des prêteurs ou des parte-
naires à l’égard des associations/entrepreneurs/
actions qu’ils soutiennent.

de l’économie traditionnelle à l’innovation sociale 
recherchée par les entrepreneurs sociaux, les 
acteurs de développement de type ONG ou 
association.

L’investissement à impact social diffère du capital 
risque philanthropique dans la mesure où il est 
mis en œuvre par des banques et fonds d’inves-
tissements traditionnels et non pas des individus 
fortunés.

-

vouloir accompagner et suivre les projets béné-
-

cialistes53 soulignent54

-
ropes contrairement à leurs prédécesseurs. Le 

-

business traditionnel à la création de valeur 
sociale.

trois dernières années55

-
ment Forbes des nouveaux milliardaires56. 

solides57

GivingPledge 

Encadré 4 Les grandes fortunes

■    Grandes fortunes des pays émergents
De nombreux milliardaires apparaissent dans les 
pays émergents au premier rang desquels l’Inde, la 
Chine la Russie et le Brésil. Ces grandes fortunes 
peuvent-elles être devenir de grands donateurs à 

Chine et en Russie (qui comptent plus de 100 milliar-
daires, ce qui les place au second et troisième rang 
derrière les Etats-Unis) ne leur donne pas la même 

➔

Write a Check? The New Philanthropist Goes Further

e  
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assise et la même culture de la philanthropie. En 
effet, l’âge moyen des grandes fortunes en Russie et 
en Chine est d’à peine 50 ans. Ces hommes sont sou-
vent des self-made men particulièrement attachés à 
leurs entreprises, et sans héritage en matière de don 
philanthropique à la différence des Etats-Unis58.

■    The GivingPledge
Signée par de grandes fortunes tels que Bill et 
Melinda Gates, Barron Hilton, Warren Buffet, David 
Rockefeller ou Mark Zuckerberg, The Giving Pledge 
est une promesse de don, de leur vivant ou après 

causes philanthropiques et à des organisations 
caritatives.

Chaque signataire s’engage au travers d’une lettre 
publique détaillant leur motivation à donner leur for-
tune. Il s’agit d’un engagement moral et non pas d’une 

■    Bill et Melinda Gates Foundation
La Fondation vise à améliorer la santé des popula-
tions et à apporter des réponses aux problèmes 
de faim et d’extrême misère dans le monde. Aux 
États-Unis, elle s’est orientée sur la lutte contre 
l’exclusion et met en place des programmes d’ac-

etc. Avec un budget de 32 milliards de dollars59, la 
Fondation Bill Gates est dotée d’un budget quasi-
ment sept fois supérieur à celui des deux Organi-
sations Internationales des Nations Unies dont les 

programmes sanitaires mondiaux (Organisation 
Mondiale de la Santé dotée d’un budget de 4,54 
milliards de dollars60 en 2011) et pour l’autre la 
sécurité alimentaire dans le monde (Food Agricul-

milliard de dollars en 201161).

58-  Les moteurs de la richesse mondiale, Cartographie des grandes fortunes dans le monde
 

Figure 11.  Nombre de millionnaires dans le monde en 2010.
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Le capital risque philanthropique : 

l’aide au développement ?

Les fonds potentiellement mis à disposition par 
-

liards. Là réside sans doute le principal levier de 
-

-

fonds généralement orientés vers des solutions 

-

-

-

-

-

des risques

in ne les 
entrepreneurs sociaux ou ONG sont une forme 

peuvent certainement pas être comparés au capi-
-

ce capital là ou les associations ne le peuvent pas. 

ou la subvention là où le capital développement 
interviendrait dans un second temps.

de ce type de capital réside dans la ressource 

-
viduels ou des subventions annuelles ne per-
mettant pas la même stabilité du projet62.

La philosophie du don-investissement

-

de délivrer un résultat.

-
-

-

ici de pouvoir garantir des résultats sociétaux 
mesurables, souvent à une échelle micro, et 
non macro comme le font généralement les 
grandes organisations internationales.

Fostering Social Business Through Venture Philanthropy : The role of 
nancing in the process of new social Business creation. The ournal of Social Business, Social Business and New Economics 

Paradigm
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3. 
SYNTHÈSE ET 

RECOMMANDATIONS

➔ -
lution du « secteur » de la philanthropie 

privée qui, pour contribuer au développe-

-
mations que les marchés traditionnels. Les 
publics et les moyens de mobilisation se 

sont plus exclusivement unilatéraux (Nord-
Sud). Les nouveaux médias et les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) 
permettent d’envisager des possibilités très 
larges de collecte auprès de nouveaux publics. 
Pour rendre leur usage optimal, la clarté des 
messages et des informations véhiculés paraît 
réellement stratégique pour recruter les dona-
teurs ou les prêteurs, indépendamment du 
modèle économique utilisé. En matière d’appli-
cation des dons, les besoins grandissants de 

des relations nouvelles, plus courtes et plus 

que soit le moyen de collecte. L’individu-dona-
teur devient contributeur direct de l’aide. D’un 
statut passif, il passe à un statut d’acteur du 

comme intermédiaires semble également 
incontournable pour sensibiliser les citoyens/

et mobiliser des ressources nouvelles, stables 
et prévisibles, pour le développement.

provient des Etats-Unis. Les 20 % restants pro-
viennent de pays aux cultures de solidarité diverses. 

on observe des capacités différentes à mettre en 
place de nouveaux modèles de collecte servant 

-

-

donateurs présentés dans le cadre de cette 
étude. 

place de nouveaux modes de collecte pour la 

-
rité des plateformes analysées dans la présente 
étude sont nées il y a moins de dix ans et la plu-
part après 2008. Si le stade de maturité de ces 

-
dance de développement des plateformes de 

à 200 % par an63.

-
mations liées aux activités des micro-entrepreneurs. 
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-

-
tuent. Les investisssements dans des activités de 

-
meen Crédit Agricole sont à ce titre un exemple 
majeur de cette évolution. La prise en considéra-
tion de ces enjeux par les parties prenantes 
constitue donc un levier solide de développement. 

stra-
tégie d’investissement dans une organisation 
non cotée par laquelle un investisseur cherche à 
placer des capitaux dans des entreprises qui 
génèrent un rendement nancier associé à un 
impact positif social -

nouvelle philanthropie dé nie par l’ac-
tion d’un investisseur, souvent entrepreneur, 
prêt à utiliser les outils traditionnels et les com-
pétences déployées dans le cadre de son acti-
vité (management, expertise nancière, gestion) 
au service d’une cause charitable dans le but de 
maximiser la création d’impact social.

dans cette étude apparaît comme un outil pro-
metteur de compensation des effets négatifs de 
la mondialisation mais également comme un 
outil de mobilisation des citoyens en grand 
nombre pour le développement.

Constats/recommandations 
des années à venir pour les Etats, 
les ONG et les entreprises

Le premier constat
-
-

motivations.

privée émergent mais sont encore au stade 

-

actions menés sur le terrain.

-

1.  Faciliter, susciter l’innovation pour créer 
de nouveaux modèles

organisations à imaginer ou adopter ces nou-
-

➔ Etats :

■  Créer et multiplier les conditions favorables à 
-

projets pilotes.
■  Se servir des leviers existants et les faire évo-

luer. Par exemple en combinant plus systé-

-

de compétences des associations et ONG 
-

garantirait en partie la dimension utile des 

serait limité. Cela est possible dans la mesure 

-

➔ ONG : 

En créant des ponts plus réguliers avec le monde 



47Comment encourager la philanthropie privée au service du développement ?

➔ Entreprises : 

■

développement dans leur stratégie nationale 
ou internationale.

■

■  En associant les salariés et les partenaires 

-

exemple le don sur salaire.

2.  Comprendre, comparer, appuyer et 
renforcer l’usage des modèles les plus 
pertinents

-
-

➔ Etats :

■ -

mais aussi de pouvoir mesurer leur contribu-
tion réelle aux objectifs du millénaire. Par 

de particuliers résidant en Europe à des micro 
entrepreneurs.

■

formation aux nouvelles solutions de transfert 

➔ ONG : 

➔ Entreprises : 

apportés par ces solutions pour les rendre 
attractives auprès des décideurs et des usagers 

chez les donateurs

-

-
lité des dons

➔  Etats :

■

projets sont menés. Cela permettra de garan-

■

➔ ONG : 

appel à des tiers externes pour auditer les  projets 

➔ Entreprises : 
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Annexe 1 
Fiches pays, montants, 
place de la philanthropie 
privée, aspects 
économiques & 
sociologiques

1.1.1 Afrique du Sud

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars

■

■

■

■

➔ Contexte socio-économique

prévaut au sein de la population Sud Africaine. 

Le système de valeurs traditionnelles ancré 

communautaire64

-
-

65.

-

faite aux entreprises de contribuer au dévelop-

Broad-Based Black Economic Empowerment 
66

-

scorecard -
-

67

licences et des concessions ou effectuer des 
partenariats public-privé68.

ANNEXES

Œuvrer à l’accélération et au partage de la croissance en Afrique du Sud. 

L'Afrique du Sud à l'heure de acob uma : la n de la nation arc-en-ciel ? 
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➔ 

69 -
tion forte de la prise en compte par le secteur 
public des besoins sociaux. Cette organisation 
non lucrative a vocation à mettre en contact les 

évaluation des progrès accomplis dans les com-

La forte contribution interne des philanthropes 
laisse penser que l’Afrique du Sud peut être 
considérée comme un modèle au sein des 
BRICS en matière de philanthropie privée. La 
question se pose désormais de savoir com-

En ce sens, le modèle de SASIX développé 
page 51 apporte des éclairages sur la structura-
tion du secteur des ONG dans le pays. 
 

1.2.2 Allemagne

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars

■

■

■ -

■

■  Pays donneur du CAD70

de dollars en 201071

➔ Contexte socio-économique

-

faible.

-
-

des pays pauvres. 

■

72.
■  Les particuliers effectuant des dons contri-

 

1.2.3 Bangladesh

➔ Chiffres clefs

■ -
lars en 2010

■

■

■

■

dollars en 200973

➔ Contexte socio-économique

une réponse complémentaire ou parfois substitu-
-

71- Source OECD i Library
72- Cf. Note 27
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➔ 

La plupart des ONG du pays restent dépen-

-

-
tée au secteur des ONG du pays. 

Son PIB faible et sa forte dépendance externe 
à l’APD ne mettent pas le pays en situation 
de créer son propre modèle de philanthropie 
privée hormis une solidarité communautaire 
solide sur laquelle s’est construit le succès 
du microcrédit. Le Développement est plutôt 
de forme endogène et informel.
 

1.2.4 Brésil

➔ Chiffres clefs

■

de dollars
■

■

74

■

■ -
lars en 2009

➔ Contexte socio-économique

-

-

-
-

-

tissement social privé ». On compte environ 
350 000 organisations sans but lucratif et le sec-

-

trop politisées ou clientélistes.

➔ 

des fonds publics.

-

-
ciaires.

-
tiers ou dirigeants des grandes entreprises du 

-

90 organisations et représentant à lui seul près 

représentent la majeure partie des sources de 

-
formantes jouant dans le concert des grandes 
multinationales mondiales.

-
nautaire dans la mesure où le Brésil taxe les 

-
-

aux enjeux de développement et de lutte contre 
la pauvreté du pays.

Depuis une dizaine d’années, les entreprises 
se sont organisées pour mobiliser des fonds 
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destinés à des activités de développement et 
de lutte contre les inégalités à l’intérieur du 
pays, notamment à travers un regroupement 
ad hoc de fondations d’institutions, etc. Le 
potentiel de croissance des entreprises brési-
liennes et étrangères présentes au Brésil est 
encore fort comme l’est donc sans doute leur 
potentiel de contribution philanthropique. Le 
développement économique du pays permet 
de penser que l’étape de mobilisation des indi-
vidus pour en faire des contributeurs est peut 
être arrivée, comme semble venue l’aube d’une 
activité de développement/solidarité interna-
tionale SUD/SUD avec l’ONG VIVA RIO (pre-
mière ONG brésilienne à exporter ses savoirs 
faire, en l’occurrence en Haïti) ou le tout récent 
Instituto Lula (fondation de l’ex Président) qui 
aura dans ses missions la solidarité avec les 
pays africains.

1.2.5 Chine

➔ Chiffres clefs

■

dollars en 2010.
■

■

- de 5 milliards de dollars75

■

■

dollars en 2009

➔ Contexte socio-économique

de générations de producteurs agricoles dans le 
-

peu de demandes du secteur public à les déve-

-

76.

➔ 

dans le niveau de transparence des dons effec-
-

la différence réside dans le 
fait que les chinois donnent au sein de leurs 
cercles familiaux de façon informelle. Nous 
remarquons au ourd’hui que les choses changent, 
nous entrons dans une ère plus transparente »77.

-

-
-

national comme international78. 

de protéger le public79.

reste majeur80 -
81. 

75-  2010 Charity Blue Paper  

Répertoire du Mécénat d’entreprise
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majeurs à son développement.

ce pays où 117 milliardaires supplémentaires 
sont comptabilisés en 2010 est la faible structu-
ration du secteur et en particulier des asso-
ciations caritatives dans lesquelles placer ou 
donner des fonds.

1.2.6 Etats-Unis

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars 

■

■

82

■ -

■

■

de dollars en 2010.

-

➔ Contexte socio-économique

-
culièrement développée. Elle prend la forme de 

culturellement dans un pays où les services 

-

avec plus de 227 milliards de dollars de dons.  

Le pays enregistre 1 238 201 ONG et associa-
-

sité du tissu social assumant de facto une 

évidemment pas la diversité de ces organisa-

plus grandes et les plus connues.

Le montant des contributions à destination des 
-

des collèges et des universités demeure stable 

-
liards de dollars. 

➔ 

-

au déploiement de projets dans des pays en 

-
liorer les conditions de vie des populations 
locales dans les pays fournisseurs de matières 

-

-

-

Ces collaborations innovantes peuvent associer 
-
-

Les différents canaux et la culture du don 
privé (individus et organisations) font du 
pays un acteur très dynamique qui ne cesse 

développement et notamment grâce à l’essor 
des TIC et aux positions prises par certains 
grands acteurs de la philanthropie entrepre-
neuriale (Initiative GivingPledge83).

83-  Campagne lancée aux Etats-Unis en août 2010 ayant pour but de convaincre les plus grandes fortunes du pays à donner une 
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1.2.7 France

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars en 201084

■

■

■ -

■

■

de dollars en 2010.

-

milliards de dollars selon les volumes déclarés 
ou estimés pris en compte.Les données recueil-
lies permettent de distinguer les volumes du 

-
-

-
-

nationale soit environ 687 millions de dollars85.

➔ Contexte socio-économique

-
ciations monopolisent 80 % des fonds donnés. 
Les plus petites associations peinent à exister 

outils de levée de fonds innovants faisant géné-
-

croissance des dons continue et se renforce. 

entre 2007 et 2009 pour atteindre 350 euros par 

représentent toujours un foyer sur sept. Les 

86. 

➔ 

-
-

-
cier de la concurrence. Cette prise de conscience 

le parent pauvre du mécénat. Avec seulement 

un budget de 11 % du volume global du mécénat 

développement de ce secteur de mécénat se fait 
principalement dans les grands groupes. 

provient des entreprises de plus de 200 employés87. 
Les grandes entreprises sont en effet beaucoup 

secteurs. La mobilisation auprès des sinistrés 

mobilisés ou encore de dons de fondations 

Cette très forte croissance de la philanthropie 

sans réelle coordination entre les différents 
acteurs. Elle ne capture donc pas toute la 
valeur disponible du côté des entreprises et 
des salariés. Le terrain semble favorable à 
l’émergence de modèles impliquant l’entre-

-

de développement.

Notons que les ménages les moins « riches » 
participent pour 25 % au montant annuel des 
dons et qu’en période de crise (2010) le mon-
tant moyen des dons par foyer a augmenté 
de 292 € à 309 € pour un nombre de dona-
teurs stable.

Etat et perspectives de la philanthropie en France et à l’étranger  

87- Etude Admical CSA 2010.
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1.2.8 Inde

➔ Chiffres clefs

■

■

■ -
liards de dollars en 201088

■

■ -
lars en 2009

➔ Contexte socio-économique

une forte solidarité intra communautaire et fami-

-

-

Le gouvernement est le principal bailleur de 
fonds des ONG et du secteur caritatif au sens 

-
tion et accentué par les évolutions sociales des 
dernières décennies89. 

➔ 

-

-
-

90  
témoignent aussi de la professionalisation et de la 

-

plus exclusivement les familles mais aussi des 
organisations tierces tournées vers des enjeux 
de développement plus larges. 

Avec plus de 2 millions d’ONG enregistrées 
dans le pays91, une forte implication de la 
diaspora mais un PIB par habitant assez 

-
culiers, les riches entrepreneurs ayant plutôt 
tendance à développer les activités de leur 
fondation d’entreprise plutôt que leur phi-
lanthropie à titre personnel.

1.2.9 Japon

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars92

■

■

13 milliards de dollars en 2009
■

■

■

de dollars en 2010.
■  Le don individuel est évalué à 7 milliards de 

dollars en 2009 et le montant versé par les 

en 2008.

India Philanthropy Report 2011.

92- Giving Japan. The Annual Report on Giving and Volunteering for the year 2009
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➔ Contexte socio-économique

-

-

-

pas exercées au vu et su de tous93. 

-

démocraties94. Les Japonais eux-mêmes soulignent 

les 20 plus grandes fondations dépensaient un 

95.

passe prioritairement par le don aux organisa-
-

suivi par le don à destination des organisations 
-

vement peu de dons sont donc affectés à des 
causes locales ou des œuvres caritatives du pays.

-
sations non gouvernementales au Japon dont 

-

➔ 

la principale explication de la faiblesse des dons 
effectués par les Japonais. Contrairement aux 

-
loppement très forte et un système de sécurité 
sociale apportant un niveau de protection élevé. 

96. 

-
tingue notamment de la France par les secteurs 

existant est largement orienté vers la culture et 

pas très favorable à l’émergence de la philanth-
ropie privée au service du développement. Par-
tant de ce contexte contraint du point de vue 
individuel, il semble plus intéressant de se 

effet, un lien est à établir entre l’intérêt écono-
mique de l’entreprise et la solidarité privée 
dont elle peut faire preuve. Cela est vrai notam-

développent à l’international et particulière-
ment dans les PMA. Il pourrait ainsi se déve-
lopper au sein des entreprises des approches 
différenciées permettant de s’affranchir du 

elles s’implantent.

 

1.2.10 Royaume-Uni

➔ Chiffres clefs

■ -
liards de dollars

■

■

97

■ -

■

■

de dollars en 2010.
■  7 615 organismes de bienfaisance collectent 

développement.
■  La part des adultes donateurs réguliers est 

98. Les dons 

98- UK Giving, An overview of charitable giving in the UK, 2010/11. Décembre 2011.
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adultes ont effectué un don suite au tremble-
99.

■

2010-2011.

➔ Contexte socio-économique

-
-

-
-

sées dans les investissements sociaux.

ThirdSector -
teur privé non lucratif regroupant les associa-

La législation anglaise est une des plus avan-

ad hoc 

plus de 60 000 entrepreneurs sociaux100. 

Le pays a mis en place différents dispositifs co-
ift 

aidscheme et le payrollscheme. 

Le gift aidscheme

payée par le donateur sur le montant du don 
-
-

du mécanisme décrit ci-dessus. 

Le Payrollscheme

rétention à la source sur le salaire pour les dons 
réguliers effectués par les salariés et les retrai-

-
treprise101 -

➔ 

-
tée résident désormais dans la mise en place 
de nouveaux canaux de collecte et de nouveaux 
modèles économiques publics-privés tels que 
le Social Business ou les Social Impacts Bonds. 
En effet, le pays semble posséder un véritable 
terreau propice à l’innovation sociale dont les 
nouvelles formes de philanthropie font intégra-

à destination de l’innovation sociale tels que 
les Social Impact Bonds décryptés dans le pré-
sent document témoignent d’une forme de 

-
nels de la philanthropie.
 

1.2.11 Russie

➔ Chiffres clefs

■

■

■

■

■  Les plus grandes entreprises russes et les 

-

dollars en 2008.

➔ Contexte socio-économique

le pays102

des obligations régionales faites aux entreprises 

99- UK Giving, An overview of charitable giving in the UK, 2009/2010. Décembre 2010.
Panorama de l’entreprenariat social dans les pays de l’OCDE

Philanthropie privée orientée vers l’aide au développement
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-

de contexte important pour comprendre la relative 

dans des zones auparavant désertées de la 
-

lien de dépendance fort avec la communauté. 

des dons des entreprises sont liés aux territoires 

-
tions ou ONG de développement russes.

-

-

➔ 

Une loi de 2006 oblige toutes les ONG à se 

à être auditées par celui-ci. 

secteur associatif reste très élevé en raison de 
certaines dérives post libéralisation ; la majorité 

de soins.103

Le contexte semble complexe du point de vue 
-

ment de la philanthropie privée au service 
du développement. Cependant, le développe-
ment rapide de certaines grandes entreprises 
(énergie, mines…) d’origine russe à l’internatio-

nal pourrait ouvrir des pistes dans la mesure ou 
elles sont de plus en plus confrontées aux 

Sud : adaptation aux standards internationaux, 
pression des investisseurs, etc. De la même 

pourraient devenir des philanthropes/grands 
donateurs par effet de mimétisme avec les 
grands dirigeants occidentaux et ceux des 
autres BRICS.

1.2.12 Sénégal et Guinée

➔ Chiffres clefs

■

de dollars
■ -

liards de dollars
■

■

■

■

■

millions de dollars en 2009
■ -

lions de dollars en 2009

➔ Contexte socio-économique

une culture religieuse forte. Elle est par exemple 

grande assise sociale et une meilleure image 
dans des pays où les écarts de revenus entre 

sont extrêmement forts.

-
-

versitaires ou sportifs.

La philanthropie en Russie, Attitudes et participation du public
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➔ 

-

Professionnaliser, formaliser et faciliter les 
dynamiques de philanthropie privée semble 
envisageable. Au-delà de l’incitation des indi-
vidus vivant dans les pays du Nord (diasporas 
et autres, voir modèle Wontanara développé 
page 23) à contribuer au développement 
du pays, les pouvoirs publics pourraient sans 
doute encourager la philanthropie des entre-
prises étrangères implantées sur leur territoire 
en les guidant pour orienter leurs contributions 

les organisations réceptrices adéquates.
 

1.2.13 Suisse

➔ Chiffres clefs

■

de dollars
■

■

■ -

■

de dollars en 2010.
■

sont destinés aux pays en développement104.

➔ Contexte socio économique

-
105.

-

-
ment sur un tissu de fondations très actif dans tous 

-

-

-

-

-

été établies106. 

domaine de la coopération internationale et de 

➔ 

-

 
fort du volume de philanthropie mais peu d’infor-
mations circulent sur la répartition et l’usage de 
ces fonds. Ce sont essentiellement les fonda-
tions personnelles ou familiales qui véhiculent 
les fonds vers les organisations porteuses de 

104- Cf. Note 20.
105- Fondation 1796. Etat des lieux de la philanthropie en Suisse
106-  Fondation 1796. Initiative pour la dynamisation de la philanthropie en Suisse, Pour une coopération accrue et une meilleure 

reconnaissance du secteur philanthropique. Juin 2010.



59Comment encourager la philanthropie privée au service du développement ?

Annexe 2

participatifs. Source DC4 Finance

Description 
Modalités Contrepartie 

pour  
l’utilisateur

Cadre / 
contraintes 

Friendsclear

Prêts entre 
particuliers 

Partenariat avec 
le Crédit Agricole

Prêt avec intérêt : 

bancaire dédié aux 
opérations de prêts 
participatifs ouvert 

du Crédit Agricole 
Pyrénées Gascogne 
du service 

aucun frais. 
La participation 
est débitée 
immédiatement 

Le prêt est géré par 
le Crédit Agricole. 
FriendsClear ne 

ni ne le redistribue. 

par Crédit Agricole.

Le prêt est rémunéré 
par un taux 
maximum égal 

remboursé sur une 
durée de 3 ans par 
tiers.

En cas de 

Agricole met en 
place le même 

ses prêts.

Contraintes du 
monopole bancaire 
pour la plateforme 
et le prêteur.

selon le montant 
total du projet ; 

montant total sur 
un an ne dépassant 

investisseur.

Microworld

Plateforme de 
microcrédit en ligne 
permettant à des 
internautes 

entreprises ou des 

de prêts en ligne 
sans intérêts des 
projets de micro-
entrepreneurs dans 
le monde entier.

Prêt : 

de prêteur solidaire 

est alors en mesure 
de libérer ses fonds 
propres engagés 
et les réinvestir sur 
un nouveau projet.

Le prêt est 
remboursé par le 
micro-entrepreneur 
selon un calendrier 

de tous ces 

une fois au transfert 
des fonds vers 

ensuite à disposition 
la somme en 

comptes des 
prêteurs.

■ Exception au 

avec son partenaire 

PlaNet Finance 

sélectionnées. 

en accord avec 

sélectionnent les 

publiés et proposés 
sur le site. 
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Description
Modalités Contrepartie 

pour  
l’utilisateur

Cadre / 
contraintes 

Microworld

■

ne proposer aux 

prêts sans intérêts 
pour des raisons 

réglementaires. 

micro-entrepreneur 
paie des intérêts 
sur les sommes 
empruntées auprès 

■

Ulule

Service et plateforme 
communautaire 
de mise en relation 
entre des porteurs 

soit le projet 

fonds pour sa 
concrétisation.

Don ou achat : 

une contribution 

compte paypal 
directement au 
porteur de projet 

de contributions sur 

■

aucune rétribution 
ou une rétribution 

■

correspond 
directement au 
montant de la 
contribution versée.

ne constituent pas 

la rétribution de 

investisseur sort 
du modèle des 
participations au 
capital ou des droits 
aux revenus 

prendre toutes 
formes.  

et obtention en 
contrepartie un 
exemplaire dédicacé 

nom écrit sur 

■

des règles 
applicables aux 
offres au public ; 

■

des règles 
du monopole 
bancaire

■

■

non précisé
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Description
Modalités Contrepartie 

pour  
l’utilisateur

Cadre / 
contraintes 

Babeldoor

Plateforme de 

participatif et 
solidaire pour 
favoriser la 
concrétisation de 

associatifs. 

édité par la société 

Babeldoor propose 
un service de mise 
en relation entre des 
porteurs de projets 
et des utilisateurs 

une contribution 

projets.

comme investisseur 
des projets.  

de services de 
mises en relation 
de personnes.

Don :
peut verser une 
contribution 

paybox pour 
participer au 

projet par voie 
de collecte dans 
un délai maximum 

dépasser un objectif 

minimal déterminant 
la faisabilité 
du projet.

La participation est 
la valeur monétaire 

membre pour 
contribuer au 

débitée sur un 
compte bancaire 

ouverte dans 

collecte est déclarée 

participation ne sera 

percevoir une 

des récompenses 
promises par le 
porteur de projets 

collecte soit réussie.

de projet entre 
directement en 

participant pour 
procéder à la 
fourniture 
de contreparties 
promises. En cas de 
non respect de leurs 

porteurs de projets 
sont pleinement 
responsables de 

Les contreparties 
peuvent être de toute 

intéressement 

offres de services.

■

des règles du 
monopole bancaire 

intermédiaire entre 
le porteur de projets 

■

■

les projets portent 
sur des petits 
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Annexe 3 

de l’épargne salariale 

-
cable107 lors de la souscription au capital de 

rentabilité à ces produits à travers des méca-

de portée du grand public. 

Avantage Impôt sur le revenu 
« Madelin »

conserve ses titres de 5 à 10 ans. 

Exemple :
-

-

■ -

-
mais de 22 %.

■

■

- e 
année de détention. 

-

10 ans de détention. 
  

Avantage sur l'ISF« TEPA » :

plafonné en fonction de la situation familiale. 
Le souscripteur doit conserver les titres de 5 
à 10 ans. 

Exemple :

-

-

■

■

- e 
année de détention. 

-

10 ans de détention.

➔

ci-dessus est tiré du site Finansol.org.
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Annexe 4 
Dons privés déclarés par les pays de l’OCDE du panel

I.  
Assistance (ODA) (A + B) 128 492 3 826 1 208 3 004 5 202 2 871 1 333 12 915 12 985  508  895 2 996

ODA as % of GNI 0,32 0,32 0,32 0,64 0,34 0,91 0,55 0,50 0,39 0,17 0,52 0,15

A.
Development Assistance 90 747 3 241  612 2 051 3 920 2 109  839 7 787 8 036  212  585  759

support 1 400  81  4  12  59  63  37  199  97 -  29  5

Core support 
to national NGOs 1 568  92 -  185  24  135  3  12 - -  93  15

10 965  87  8  113 -  120  34 2 021 2 310  20 - - 34

Administrative costs 5 976  162  38  92  298  168  85  439  385  15  40  42

3 924  9  45  114  296  155  56  436  138  35  7  5

in donor countries 3 569  6  36  95  284  149  46  435  81  35 -  3

B.  Contributions to 37 745  585  596  953 1 282  762  494 5 128 4 950  296  310 2 237

6 590  163  52  146  281  277  145  255  371  13  87  170

EU 13 154 -  325  546 -  252  200 2 661 2 926  278  164 1 557

8 059  156  151  141  423  93  74  600  763 -  24  386

Regional 3 143  94  58  39  168  47  35  210  299  1  12  6

II.
(OOF) net (C + D) 5 844  266 - 154 - 15 1 351 - 34  43 - 573 - 408 - - - 151

C. 5 360  266 - 154 - 15 1 351 - 34  43 - 573 - 408 - - - 151

- 295 - - 28  0 1 407 - - - - 453 - - - 28

bilateral assets 5 654  266 - 126 - 15 - 56 - 34  43 - 573  45 - - - 123

D.  485 - - - - - - - - - - -

III.  Grants by Private 
Voluntary Agencies 30 639  928  167  377 1 953  178  14 - 1 464  10  300  150

IV.  Private Flows 
at Market Terms 
(long-term) (1 to 4)

329 434 9 511 3 609 4 530 14 124 1 779 2 922 22 856 17 156  243 1 500 6 612

1. Direct investment 164 104 4 444 4 123 4 790 11 257 1 779 2 379 6 667 11 300  243  0 4 366

2.  Private export 
credits 27 078 - - 555 - 259 -1 843 - - 8 387 4 183 -  0  882

3.  Bilateral portfolio 
investment 144 402 5 066  41 - 4 709 -  543 7 802 2 001 - 1 500 1 365

4.  Securities of 
multilateral agencies -6 150 - - - - - - - - 328 - - -
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V.  Total Resource Flows 
(long-term) (I to IV) 494 409 14 531 4 830 7 896 22 629 4 794 4 312 35 198 31 197  761 2 695 9 608

Total Resource Flows 
as a % of GNI 1,23 1,23 1,29 1,68 1,46 1,52 1,78 1,35 0,93 0,26 1,57 0,47

DISBURSEMENTS

141 270 3 826 1 214 3 052 5 245 2 976 1 333 14 375 14 386  508  895 3 180

87 445 3 209  611 2 056 3 963 2 147  801 6 658 6 897  212  585  816

15 949  33  6  44 -  39  39 2 496 2 540 - -  126

received -12 647 - - 5 - 48 - 43 - 77  0 -1 368 -1 401 - - - 183

total gross 21 783  274  153  19 3 314  39  51  803 1 312 - -  56

credits 5 444 -  151 - 3 314 - - -  3 - -  17

COMMITMENTS

151 960 3 826 1 304 3 037 4 940 2 312 2 132 15 708 16 519  508  895 3 477

92 777 3 209  662 2 025 3 899 1 676 1 033 6 596 7 188  212  585  878

21 892  33  4  77 -  59  47 4 183 4 042 - -  119

Memo items:

Gross ODA debt relief grants 4 268  8  155  556  57  47 - 1 678  165 - -  249

3 912  8  147  555  25  46 - 1 678  165 - -  249

3 666  8  155  552  57  47 - 1 446  81 - -  229
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NET DISBURSEMENTS JA
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I.  
Assistance (ODA) (A + B) 11 054 1 174  403 6 357  342 4 580  649 5 949 4 533 2 300 13 053 30 353

ODA as % of GNI 0,20 0,12 1,05 0,81 0,26 1,10 0,29 0,43 0,97 0,40 0,57 0,21

A.
Development Assistance 7 331  901  262 4 644  271 3 561  396 3 999 2 915 1 712 8 017 26 587

support - 364  0  0  140  16  119  2  101  120  29  650  0

Core support 
to national NGOs  141  1  6  135  8  225 -  34  104  88  269  0

2 623  607  142  342  11  105  218  822  92  50 1 096  179

Administrative costs  732  38  20  364  32  254  20  174  242  124  367 1 844

 4  5  2  407  14  356  3  126  399  378  37  895

in donor countries - - -  339  13  335 -  37  397  366  18  895

B.  Contributions to 3 723  273  141 1 713  71 1 019  253 1 951 1 618  588 5 036 3 766

 551  77  61  672  36  577  14  287  666  168  573  947

EU - -  36  610 - -  185 1 012  394 - 2 009 -

1 378  79  18  74  12  147  21  269  299  271 1 420 1 263

Regional  924  67  6  92 -  95  28  165  25  68  324  380

II.
(OOF) net (C + D) 3 629 1 895 - -  8  1 - - - - - 19  5

C. 3 144 1 895 - -  8  1 - - - - - 19  5

-1 039  48 - - - - - - - -  26 - 228

bilateral assets 4 183 1 847 - -  8  1 - - - - - 45  233

D.  485 - - - - - - - - - - -

III.  Grants by Private 
Voluntary Agencies  556  49  9  657  49 -  5 -  221  414  352 22 786

IV.  Private Flows 
at Market Terms 
(long-term) (1 to 4)

32 837 8 716 - 5 999  26  9 - 492 4 391  372 19 255 12 246 161 234

1. Direct investment 21 650 8 712 - 8 789  26 - -1 225 4 704  69 18 890  188 50 954

2.  Private export 
credits 2 767  5 - - 966 -  9  919 - 313  303  23  964 12 573

3.  Bilateral portfolio 
investment 7 428 - - -1 752 - - - 186 - - - 11 094 104 790

4.  Securities of 
multilateral agencies  992 - - - 72 - - - - -  342 - -7 083
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V.  Total Resource Flows 
(long-term) (I to IV) 48 076 11 834  411 13 013  426 4 589  162 10 340 5 127 21 968 25 632 214 378

Total Resource Flows 
as a % of GNI 0,86 1,17 1,07 1,67 0,32 1,10 0,07 0,74 1,10 3,86 1,12 1,46

DISBURSEMENTS

18 862 1 206  403 6 468  342 4 580  685 6 317 4 541 2 316 13 401 31 159

6 903  574  262 4 755  271 3 456  213 3 339 2 909 1 699 7 724 27 385

8 235  359 - - -  105  218 1 027  14  30  640 -

received -7 807 - 33 - 0 - 111 - - - 36 - 367 - 8 - 16 - 347 - 798

total gross 10 086 4 387 - -  8  1 - - - -  27 1 251

credits  556  733 - - - - - - - -  26  645

COMMITMENTS

21 786 1 996  403 7 357  375 4 861  650 6 969 4 286 2 215 9 278 37 125

7 073  718  262 6 055  289 3 691  213 3 833 2 980 1 855 4 462 33 382

10 387 1 091 - - -  114  186  855  14  42  640 -

Memo items:

Gross ODA debt relief grants  21 - -  499 -  16  3  433 -  30  164  186

 21 - -  464 - -  3  371 -  30 -  150

 14 - -  499 -  16 -  339 -  30  164  27
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Who succeeds gets paid. 
17 février 2011.  

social-impact-bonds-intractable-societal-problems

Capgemini 15e

 

Financement participatif (Crowdfunding)

-
-

-

-

en interagissant sur la notoriété du projet ou non.

nouvelles 
formes de dons

peer to peerlending » 
-

père les montants prêtés en vue de la réalisation 

Capital risque philanthropique  
(Venture philanthropy)

-

traditionnels outils et les compétences déployées 
-

-

de développement de type ONG ou association.

IMF 

-
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-

108) 

familles pauvres pour les aider à conduire des acti-
vités productives ou génératrices de revenus leur 
permettant ainsi de développer leurs très petites 
entreprises. 

Avec le temps et le développement de ce secteur 

-

Social business

-

-
-

109

110

entreprise générant un impact social direct et ayant 
-

-

■  L

■  
pérenne

■  
leurs apports

■  

■  
■  

travail
■  

-

Entrepreneuriat Social

111 -
-

■  

insérantes
■  

■  
associations 

■  

112 comme un individu opérant une activité 

The Social Business Initiative: Promoting Social Investment Funds. Commission Européenne. Septembre 2011.
Vers un nouveau capitalisme. JC Lattes. 2008  
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-

dons ou les subventions.

-

-
tive. 

BoP

The Fortune 
at the Bottom of the Pyramid comme étant un seg-

entreprises.








