
Collecte de fonds pour les fondations 

Utilisation illimitée du système de recherche 

Stockage et exportation des résultats de la recherche dans le dossier de recherche 

Soumission de demandes préliminaires et réception de réponses 

Réponse aux appels à projets de fondations donatrices 

Utilisation de l’achat de listes avec le configurateur 
En option 

Coûts supplémentaires  
par liste

Collecte de fonds publics  (pour les organisations à but non lucratif et exonérées d’impôts) 

Collecte de dons généraux pour votre organisation sur la plateforme de dons 

Collecte de dons pour vos projets sur la plateforme de dons 

Collectez des dons sur votre propre site Web avec le bouton de donation (lien 
vers vos formulaires de don sur stiftungschweiz.ch), sans autre contrat avec 
des entreprises et fournisseurs de cartes de crédit, couleur et texte à choix 

Collecte de dons sur votre site Web avec votre formulaire de don, sans 
autre contrat avec des entreprises et fournisseurs de cartes de crédit, 
divers éléments de conception pouvant être choisis librement 

Collecte de dons sur vos imprimés avec codes QR (lien vers vos formu-
laires de dons sur stiftungschweiz.ch), configurateur, téléchargement  

Votre micro-site Web avec formulaire de don et domaine propre En option 
CHF 250.– par an 

Collecte de fonds auprès des entreprises et des grands donateurs 
Création de brochures d’organisation et de projet 

Utilisation de la page d’accueil pour la collecte de fonds, y compris le formulaire de don En option 
CHF 350.– par an 

Centre de connaissances 
Conseils pour la mise en place d’une collecte de fonds numérique 

Participation à des webinaires et des ateliers  

Accès aux offres d’apprentissage en ligne 

Services
Consultation de chiffres actuels de la branche 

Annonces pour des événements 

Recherche d’emploi 

Recherche de nouveaux membres pour votre conseil de fondation Frais supplémentaires  
en cas de succès 

Swiss Philanthropy Performance Index SwiPhiX 

Collecte de fonds pour les fondations «Sherlock Holmes» 
(Collecte de fonds pour les fondations de A à Z) 
Information et mise en relation 
The Philanthropist: 4 x par en édition papier et en ligne, blog, briefing 
hebdomadaire; incl. dans le prix de l’abonnement à CHF 54.–

Blog et newsletter stiftungschweiz.ch  

Onboarding et Reporting
Nombre d’utilisateurs par compte 

Portrait de l’organisation 

Portraits de projets 

Sélection de la langue d-f-e

Tableau de bord individuel incluant le téléchargement des données sur les donateurs. 

Utilisation du compte fiduciaire protégé contre le blanchiment d’argent 
de StiftungSchweiz pour le traitement des paiements de dons via le 
formulaire de don, le bouton de donation et le code QR; facturation et 
paiement mensuel; rapports via le tableau de bord. 

Jusqu’à CHF 10 000.– de 
dons par an sans frais. 

Ensuite, CHF 1.- par don et 
3% de FairFee sur les dons 
(pour les frais de tiers des 

fournisseurs, etc). 

Promotion
Promotion de votre organisation et de votre projet (packs de promotion) 

Nouveau magazine numérique de dons B2C à partir de fin octobre 2021Rittergasse 35   4051 Basel   stiftungschweiz.ch

Prix TVA incl. 
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En option

illimité 

L’abonnement Fundraising Premium dans le détail 
État avril 2021. Les services et les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout moment. Les informations actuelles sur la plateforme sont contraignantes. 

Porteur de projet 

Fundraising Premium
Votre Single Point of Digital Fundraising   
1 organisation – 10 projets – 3 utilisateurs – de nombreuses fonctions supplémentaires 

Avec l’abonnement Fundraising Premium, vous commencez votre collecte de fonds numérique pour votre 
organisation et tous vos projets avec peu d’efforts, rapidement et sans connaissances techniques préa-
lables – avec des fondations donatrices ainsi que des donateurs privés et des entreprises. Tout est clai-
rement présenté en un seul endroit et vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités supplémentaires 
utiles, à un large éventail d’informations et d’offres de mise en relation ainsi qu’à des conseils pratiques 
sur tous les aspects de la collecte de fonds. Nous espérons que votre lecture sera source d’inspiration! 

CHF 650.– pour 12 mois  
Résiliable un mois avant expiration

https://stiftungen.stiftungschweiz.ch/p/preise

• Collecte de fonds pour les fondations 
   recherche ciblée dans le vaste registre suisse 
   des fondations, qui compte plus de 13 000 
   fondations; nombreuses informations complé- 
   mentaires; exportation de données; système 
   de demandes préliminaires en ligne; appels 
   à projets de fondations donatrices; achat de listes. 

• Collecte de fonds publique 
   présentation de votre organisation et de 10 
   projets sur la plus grande plateforme de dons 
   de Suisse avec plus de 5000 entrées (pour les 
   organisations à but non lucratif et exonérées 
   d’impôts), promotion active sur demande; 
   collecte des dons sur votre site Web avec le 
   formulaire de don personnalisable – sans autre 
   contrat; codes QR de dons pour vos imprimés; 
   votre propre micro-site Web si vous n’avez pas 
   encore de site ou en complément de votre site 
   Internet actuel.  

• Collecte de fonds auprès des entreprises  
   et des grands donateurs 
   page d’accueil personnelle pour la collecte de 
   fonds, comprenant un formulaire de don et une 
   brochure pratique sur l’organisation et le projet, 
   pour les campagnes de collecte de fonds 
   auprès d’entreprises, de mécènes et de grands 
   donateurs     

• Centre de connaissances 
   conseils, webinaires, ateliers,  
   offres d’apprentissage en ligne 

• Services 
   emplois, manifestations, informations spécia- 
   lisées, recherche de membres pour le conseil 
   de fondation, SwiPhiX 

• Informations 
   blog, newsletter, magazine The Philanthropist, 
   briefing hebdomadaire. 

• Onboarding 
   inscription rapide et saisie facile du portrait de 
   l’organisation et du projet (multimédia), tableau 
   de bord pratique comprenant des rapports pour 
   3 utilisateurs; utilisation d’un compte fiduciaire 
   protégé contre le blanchiment d’argent pour 
   traiter les paiements de dons 

Sur demande 

Sur demande 

1/an


