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COLLECTE DE DONS :
CRÉDIT DU NORD SIGNE UN PARTENARIAT AVEC iRAISER
POUR FAVORISER LE DON EN LIGNE

Le groupe Crédit du Nord signe un partenariat avec iRaiser, pour favoriser le don en ligne à travers une plate-forme
de collecte.
En complément de son offre à destination des associations et organismes Institutionnels, la banque souhaite
accompagner ses clients dans leur dynamique de digitalisation et le développement de leur activité de collecte de fonds.
La solution de don en ligne d’iRaiser s’adresse plus spécifiquement aux organismes faisant appel à la générosité du
public et notamment les associations, musées, hôpitaux, fondations, instituts de recherche, etc.
Ce partenariat s’inscrit dans une démarche globale d’innovation et d’ouverture auprès d’acteurs extérieurs de confiance
pour enrichir l’offre de services de la banque à destination de sa clientèle.
Avec 4 millions de transactions, iRaiser est le leader européen de la collecte de dons en ligne avec 400 M€ de fonds
collectés depuis 2012.

Un formulaire de paiement en ligne à la charte
de l’organisme : sur une seule page, le donateur
indique le montant de son don, ses informations
personnelles, ses données de paiement.

Un back office pour la gestion et le suivi des
dons : gestion automatique de l’édition et envoi
des reçus fiscaux, module de lutte contre la
fraude, module de webmarketing pour la gestion
des campagnes, des relances, etc.

RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ
POUR COLLECTER DES DONS

Un algorithme d'optimisation permettant une
augmentation jusqu'à 16 % du don moyen

Une plateforme en mode SaaS de collecte de
dons en ligne. Le mode Software As A Service
(SAAS) va permettre aux associations et
institutionnels de s'abonner à un logiciel à
distance plutôt que de l’acquérir et devoir l’installer
sur du matériel informatique.

LA COLLECTE DE DONS EN FRANCE
En 2016, 5,2 millions donateurs ont déclaré à l’administration fiscale un don à une association. Le montant
moyen d’un don en ligne a été de 130 € contre 64 € par chèque et 13 € par prélèvement mensuel.

A PROPOS DU GROUPE CREDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes,
Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 600 collaborateurs et un réseau de 851 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de près de 2 millions
de clients particuliers, 305 000 professionnels et associations et 55 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs
clients.
La stratégie des banques du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
• être un acteur de référence quant à la qualité de la relation client ;
• développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
• mettre à la disposition de leurs clients les services et les technologies les plus avancés.
La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la note
long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.
Le groupe Crédit du Nord est filiale à 100 % de Société Générale.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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A PROPOS DE IRAISER
iRaiser est un éditeur de logiciels en mode SaaS entièrement dédiés aux organismes à but non lucratifs, leur
permettant de solliciter, mobiliser et d’engager leur public.
Jeune Entreprise Innovante française, iRaiser conçoit des solutions pour gérer l’ensemble de la collecte : paiement,
pétitions, landing pages, pages personnelles de collecte, CRM, reporting, marketing automation…
Ses logiciels sont utilisés par des organismes en France (dont 40 des plus grandes associations françaises), en
Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne, en Suisse et en Grande Bretagne, pour collecter dans le monde
entier.
Avec plus de 300 organismes clients et plus de 400 M€ collectés, iRaiser est le leader européen de la collecte de fonds
en ligne. iRaiser est actuellement implanté en France, aux Pays-Bas et en Italie.
Plus d’informations sur www.iraiser.fr
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