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Valoriser votre marque en étant influenceur du good
grâce à un partenariat impactant avec une
association de confiance !
Que vous soyez indépendant, startup, PME ou ETI, vous avez besoin d’être engagées auprès du monde associatif et
d’intégrer une stratégie de développement durable pour relier votre performance financière à votre impact
environnemental et social (ESG, RSE).
Mais vous manquez de temps et de ressources en interne !

NOS OBJECTIFS
Booster votre RSE en participant à l'intérêt
général
Vous aider à contribuer efficacement à une
cause qui vous tient à cœur
Valoriser votre image auprès des clients en
tant qu’acteur engagé pour le bien commun
Renforcer vos équipes en donnant du sens à
leur mission et attirer les talents

Par leurs missions, nos associations
partenaires vous permettent de
contribuer à un ou plusieurs des 17
objectifs de développement durable
établis par l’ONU.

Responsabilité
philanthropique
Responsabilité
éthique
Responsabilité
légale
Responsabilité économique

Pyramide de Caroll

HIÉRARCHIE DES RESPONSABILITÉS

Plus qu’une raison d’être, des raisons
d’agir ! Etre une entreprise engagée est
devenu un Must Have.
6 BONNES RAISONS
Gagner des clients grâce à un
positionnement engagé pour le
bien commun.
Développer des marchés avec
des donneurs d’ordre en quête de
fournisseurs conformes avec leur
propre politique RSE.

D’améliorer votre attractivité lors
d’appels d’offres et de vous
démarquer de la concurrence.

Communiquer de façon positive sur votre
marque vis-à-vis de vos clients, grand public,
leaders d’opinion, investisseurs…

Attirer, fidéliser les collaborateurs et les
talents clés, en quête de sens et de
démarches responsables de la part des
entreprises en suscitant fierté, productivité
et engagement.
Concrétiser une démarche RSE autour du
bien commun, en agissant sur un ou
plusieurs des 17 objectifs de développement
durable de l’ONU.

Nous faisons le travail
pour vous !
Notre mission :

Moins d'efforts

Plus d'impact

Gain de temps

Moindre coût

Valoriser la thématique qui correspond à vos
valeurs au sein de l'organisation
Engager votre écosystème grâce à page de collecte
de don
Valoriser votre engagement autour d’outils de
communication responsable
1,3M d'associations en France, difficile de choisir !
Nous avons avons sélectionné des associations,
classées par tout type de causes, répondant à une
charte de qualité.

3 FORMULES AU CHOIX
DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE

1% TO DO GOOD
DO GOODER - À LA CARTE

70%

NOS SOLUTIONS
À LA CARTE OU
EN PACKAGE
L’accompagnement
en amont

Le conseil : nous cibler avec
vous les thématiques en
fonction de vos valeurs, de vos
métiers et de votre ancrage
territorial.

Un planning standard ou
personnalisé pour analyser les leviers
de mobilisation dans l'année

Un tuto de l'engagement solidaire

des salariés français voudraient
être plus impliqués dans la
stratégie RSE de leur entreprise*
* Source : Baromètre RSE Ekodev, Des enjeux et
des hommes-Occurrence, novembre 2017

Le vote
Nous impliquons vos salariés et/ou
vos clients et parties prenantes
dès le départ et faisons de votre
engagement l’affaire de tous !
Mise à disposition d’une plateforme de
vote pour associer les salariés/clients
au choix de la thématique au sein de
l’association.
Créez le consensus, valorisez
vos équipes et renforcez le
sentiment d’appartenance,
décloisonnez les niveaux
hiérarchiques et les sites.
Valorisez une première
communication interne et/ou
externe positive autour de vos
actions .

NOS SOLUTIONS
L’OUTIL D’ENGAGEMENT PARTICIPATIF
Création d’une CAGNOTTE personnalisée au profit de
l’association

LE DON SUR SALAIRE

55%

Des salariés (76 %
des millenials)
estime que
l’engagement
sociétal d’une
entreprise est
plus important
que le salaire.

Le don sur salaire à portée de tous : pas besoin de mise en place sur le système
de paye !
Créez une cagnotte de « Do Good Day » mensuel et invitez vos
collaborateurs à participer (reçu fiscal fourni) soit ponctuellement quand
ils le souhaitent soit par prélèvement automatique.
Une Générosité Augmentée avec le matching gift : possibilité pour
l’entreprise d’abonder sur les dons des collaborateurs.
Vous pouvez valoriser vos collaborateurs participants par un diplôme de
Do-Gooder.

Page de collecte
standard avec
votre logo.
Page de collecte en
marque grise

NOS SOLUTIONS
UTILISEZ VOTRE CAGNOTTE POUR DES
COLLECTES SOLIDAIRE POUR VOS
EVENEMENTS, DES PRODUITS PARTAGES....
COLLECTES SOLIDAIRES PONCTUELLES

Pour donner du sens et de l’impact à vos événements : salons, cadeaux
d’entreprise, team building, challenges sportifs, webinaires, événements
des collaborateurs (naissance, mariage, obsèques, pot de départ…) et
invitez votre communauté.
En vous engageant ponctuellement sur un produit ou service acheté =
x % reversés. Affichez votre engagement en caisse ou sur vos contrats :
communiquez grâce au lien vers la cagnotte et au QR code et invitez votre
communauté.

L’utilisation de la cagnotte permet d’assurer traçabilité et
transparence de votre don : vous faites ce que vous dites et dites ce
que vous faites !

93%

Des Français
enthousiastes
face aux
engagements de
mécénat des
entreprises.

75%

NOS SOLUTIONS
NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Communication interne et externe pour valoriser vos actions et
celle de l'association.
Devenez un influenceur auprès de vos collaborateurs, partenaires
et clients.

changeraient de
marque pour un
concurrent équivalent
qui soutient une cause.

Valorisation de votre engagement auprès
de la communauté Gandee (SEO) :

Cartouche de communication : pour
vos signatures de mails, documentation
commerciale, site, réseaux sociaux
Template page « engagement » pour
votre site internet (logo association,
visuels association, texte de présentation
de l’action)
Certificat de Do Good Company
Diplôme de Do-Gooder pour les
collaborateurs ayant participé

Good News Shot mensuel co-brandé
entreprise/association pour le suivi des
actions terrain de l’association
Podcasts sur les actions de l’association
ou l’engagement de l’entreprise.
Vidéo de présentation :
Montage vidéo co-brandée
présentation entreprise/association
choisie
Montage vidéo co-brandée votre
logo/association choisie

Article + mention de votre engagement
sur le site et blog Gandee (SEO).
Interview + mention de votre
engagement sur le site et blog Gandee
Organisation d’un moment de rencontre
et d’échange avec l’association
soutenue (sur place ou vidéo conférence)
sur leur mission et leurs réalisations.
Team buidings, sport solidaire en
présentiel ou à distance, mécénat de
compétence sur demande

NOS SOLUTIONS
E-TEAM BUILDING & SPORT SOLIDAIRE

WalkUnited : la
communauté des
marcheurs solidaires. En
entreprise ou dans la vie
quotidienne l’application
WalkUnited convertit vos pas
en don à une association.
Un outil de communication
innovant pour votre marque !

Sport virtuel solidaire
Marche, course… pour tout
niveau, vivez un événement
sportif unique et innovant !

Enchantez vos salariés ! Dynamisez vos
équipes, stimulez communication et créativité,
construisez la cohésion grâce à des intervenants
qui font rimer activités innovantes et solidarité !
Consultez-nous pour nos offres sur mesure !

Smart teams work better !
Quizz, escape game, animations,
jeux d'entreprise et simulations
ludiques : des team building RSE
en virtuel et présentiel solidaires.

Mécénat de compétence, journée
solidaires, bénévolat : des solutions
pour d’autres formes de mécénat au
sein de votre structure.

E-conférence et e-team building
inspiration magique : quand la
magie inspire l’entreprise !
Plus de 30 thématiques abordées :
Esprit d’équipe, Leadership et
management, Passion commerciale,
Innovation et créativité, Expérience
client, Perception du changement.

3 FORMULES

DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE

1% TO DO GOOD
DO GOODER - À LA CARTE

DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE
Votre responsable engagement externalisé 3.0,
on s'occupe de tout !

Conseils + tuto et planning
Vote pour une thématique de
l'association
Page de collecte (don sur salaire,
événements)
Reçus fiscaux
QR Code
Good News Shot mensuel
Cartouche de communication
Vidéo de présentation de l'asso avec
votre logo
Article sur le blog Gandee + RS
Certificat Do-Good Company
Diplôme de Do-Gooder
Template page engagement pour vote
site internet
Webconférence avec l’association

PROCESS

1% TO DO GOOD

Engagez-vous à
donner 1% au
profit de notre
association et
communiquez sur
cet engagement
du CA
de vos bénéfices
par transaction
par collaborateurs
gamme de produit ou
service ou par marque
d'un montant prédéterminé
C'est vous qui mettez le
curseur en fonction de
vos moyens.

1.Vous recevez votre lettre d’engagement à signer.

ANNÉE 1
Indépendant –TPE :
Engagement de don 20€ par
mois, soit 6,80€ après déduction
fiscale (66% de l’IR – IS = 60%)
PME - ETI
Engagement de don 100 € /mois
soit 40€ avec déduction fiscale
60% (IS).
Vous pouvez vous engager bien sûr
sur un montant supérieur !
À PARTIR

ANNÉE 2
Engagement minimum

+

Votre 1% engagé.

2.Création d’une cagnotte solidaire Gandee au profit de
l’association afin d’assurer la traçabilité de votre don et de
votre engagement. C’est vous qui décidez de la rendre
publique ou pas. Si oui, vous pouvez inviter votre
communauté à abonder sur votre 1%.
3.Droit d’utiliser le logo de l’association dans vos
communication via la cartouche 1% To Do Good x Asso
choisie.
4.Vous recevez automatiquement votre reçu fiscal.
VÉRIFICATION
Dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice fiscal,
vous nous adressez : attestation de votre expert comptable
indiquant que le don versé correspond bien au montant
engagé sur 1% To Do Good.

KIT DE COM
La cartouche pour site, signature mail, RS
Page de collecte personnalisée
Mini vidéo 1%, logo asso, votre logo,
présentation des actions de l’association (pour
RS, site etc)
2 Good News Shots
Mention sur le Blog Gandee "communauté 1%"

DO GOODER - À LA CARTE
Mise en place de la collecte :
Accompagnement en amont : aide à la décision et conseil (forfait 3h)
Implication des participants par une plateforme de vote
Page de collecte personnalisée intégrable sur votre site
Outils de communication :
Montage vidéo co-brandée présentation entreprise/association
Montage vidéo co-brandée votre logo/association
Article sur blog Gandee + post réseaux sociaux
Interview du dirigeant + post réseaux sociaux
1 Podcast sur l’engagement
1 Good News Shot brandée entreprise/association/unité

500 € HT
600 € HT
500€ HT

1000 € HT
500 €HT
400€ HT
500€ HT
500€HT
100€ HT

Template page « engagement » pour votre site internet (logo association, visuels
association, texte de présentation de l’action)
Certificat de Do Good Company (à partir de 3000€ de don annuel)
Diplôme de Do Gooder

250 € HT

Cartouche de communication

50€ HT

Évènements :
Planning des moments forts et tuto de l’engagement
Organisation d’un moment d’échange avec l’association sur place ou visio (2h) +
frais de déplacement)
Team building
Autres services

500€HT
150€ HT

300€ HT
400 € HT
À partir de 1500€ HT
Sur devis

Nos
formules
DO GOODER - À LA CARTE
Créez et gérez votre propre
cagnotte pour vos événements,
don sur salaire, ou produits
partage et invitez votre
communauté (collaborateurs,
clients, partenaires)
Droit d’utiliser le logo de
l’association par le partage de la
page de cagnotte.
Reçu fiscal

4%HT sur le don total des
entreprises.

+

Option d’outil de
communication à la carte
(tarifs ci-avant)

Don minimum à prévoir pour
utilisation du logo de l’asso.
Pas de green ou social washing ;-)

PACKAGE - DO GOOD COMPANY
Conseil
Page de collecte (don sur salaire,
événements...)
Cartouche avec logo pour vos
communications
Plateforme de vote
Tuto de l’engagement +
Planning
Page de collecte personnalisée
sur site Gandee
Solutions de communication :
Éléments pour site internet
Good News shots mensuels
Vidéo de présentation de
l’association incluant votre logo
Certificat Do Good Company
QR code de la cagnotte
Article sur blog Gandee
Webconférence avec l'association

Accompagnement annuel aux
entreprises qui s’engagent sur
1% To Do Good – process et
vérification comptable.
Kit de com :
Droit d’utiliser le logo de
l’association dans vos
communications via la
cartouche 1% To Do Good x
association choisie
Page de collecte personnalisée
Mini vidéo 1% To Do Good
2 Good News Shots
Mention sur le blog Gandee
Reçu fiscal

Reçu fiscal
Forfait de 3500€ HT/an
ou 299€ HT/mois

+

1% TO DO GOOD

4% du don

Don minimum de 3000€/an
(soit 1200€ après déduction fiscale)

Forfait de 499€HT /an
ou 49€ HT/mois

+

4% du don

Engagement de don minimum

Pas de Green ou de Social
Washing, mais votre
générosité récompensée !
PAR EXEMPLE
3 000 € DE DON

L’utilisation du logo des
associations est encadré
à la fois par les
associations ellesmêmes, pour éviter tout
Green ou Social washing,
mais également par la loi
pour rester dans le cadre
du mécénat (et non dans
le sponsoring), et
bénéficier de la fiscalité
avantageuse.

-

60% ABATTEMENT FISCAL

=

1 200 € BUDGET MÉCÉNAT

Vous vous engagez à un don annuel minimum sur votre cagnotte
Gandee en fonction des outils de communication que vous
souhaitez mettre en place.
100% des dons sont reversés à l’association. Une commission de
4 % s’applique en sus, sur le montant de vos dons (hors dons des
salariés qui peuvent laisser un pourboire).
Votre don est déductible à hauteur de 60 % de votre impôt* sur
les sociétés ou sur le revenu dans les limites réglementaires.
* Pour les dons des collaborateurs, une déduction fiscale entre 66 et 75% de l’IR.

ENGAGEMENTS FORTS

Gandee, une
garantie de qualité

Good Raising
Network
French Impact, de la
Coalition 10%
initiée par le Haut-Commissariat
à l’économie sociale et solidaire

Bénéficiaire du
Label ADN ESS

France Digitale

1ère communauté tech
française et européenne

ILS PARLENT DE NOUS

en tant que structure à
fort impact social.

sélectionné au

Fouder Program
de Station F
Engagé pour le
développement durable

1er au classement Zei
dans notre secteur !

%

Nous reversons un %
de notre CA à nos
associations partenaires.

CONTACT
06 16 95 89 85
contact@gandee.com
Retrouvez-vous
nous à Station F

« Donner
l’exemple n’est
pas la meilleure
façon de faire :
c’est la seule ! »
Gandhi

Valoriser votre marque en étant influenceur du good
grâce à un partenariat impactant avec une
association de confiance !
Que vous soyez indépendant, startup, PME ou ETI, vous avez besoin d’être engagées auprès du monde associatif et
d’intégrer une stratégie de développement durable pour relier votre performance financière à votre impact
environnemental et social (ESG, RSE).
Mais vous manquez de temps et de ressources en interne !

NOS OBJECTIFS
Booster votre RSE en participant à l'intérêt
général
Vous aider à contribuer efficacement à une
cause qui vous tient à cœur
Valoriser votre image auprès des clients en
tant qu’acteur engagé pour le bien commun
Renforcer vos équipes en donnant du sens à
leur mission et attirer les talents

Par leurs missions, nos associations
partenaires vous permettent de
contribuer à un ou plusieurs des 17
objectifs de développement durable
établis par l’ONU.

Responsabilité
philanthropique
Responsabilité
éthique
Responsabilité
légale
Responsabilité économique
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HIÉRARCHIE DES RESPONSABILITÉS

Plus qu’une raison d’être, des raisons
d’agir ! Etre une entreprise engagée est
devenu un Must Have.
6 BONNES RAISONS
Gagner des clients grâce à un
positionnement engagé pour le
bien commun.
Développer des marchés avec
des donneurs d’ordre en quête de
fournisseurs conformes avec leur
propre politique RSE.

D’améliorer votre attractivité lors
d’appels d’offres et de vous
démarquer de la concurrence.

Communiquer de façon positive sur votre
marque vis-à-vis de vos clients, grand public,
leaders d’opinion, investisseurs…

Attirer, fidéliser les collaborateurs et les
talents clés, en quête de sens et de
démarches responsables de la part des
entreprises en suscitant fierté, productivité
et engagement.
Concrétiser une démarche RSE autour du
bien commun, en agissant sur un ou
plusieurs des 17 objectifs de développement
durable de l’ONU.

Nous faisons le travail
pour vous !
Notre mission :

Moins d'efforts

Plus d'impact

Gain de temps

Moindre coût

Valoriser la thématique qui correspond à vos
valeurs au sein de l'organisation
Engager votre écosystème grâce à page de collecte
de don
Valoriser votre engagement autour d’outils de
communication responsable
1,3M d'associations en France, difficile de choisir !
Nous avons avons sélectionné des associations,
classées par tout type de causes, répondant à une
charte de qualité.

3 FORMULES AU CHOIX
DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE

1% TO DO GOOD
DO GOODER - À LA CARTE

70%

NOS SOLUTIONS
À LA CARTE OU
EN PACKAGE
L’accompagnement
en amont

Le conseil : nous cibler avec
vous les thématiques en
fonction de vos valeurs, de vos
métiers et de votre ancrage
territorial.

Un planning standard ou
personnalisé pour analyser les leviers
de mobilisation dans l'année

Un tuto de l'engagement solidaire

des salariés français voudraient
être plus impliqués dans la
stratégie RSE de leur entreprise*
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Le vote
Nous impliquons vos salariés et/ou
vos clients et parties prenantes
dès le départ et faisons de votre
engagement l’affaire de tous !
Mise à disposition d’une plateforme de
vote pour associer les salariés/clients
au choix de la thématique au sein de
l’association.
Créez le consensus, valorisez
vos équipes et renforcez le
sentiment d’appartenance,
décloisonnez les niveaux
hiérarchiques et les sites.
Valorisez une première
communication interne et/ou
externe positive autour de vos
actions .

NOS SOLUTIONS
L’OUTIL D’ENGAGEMENT PARTICIPATIF
Création d’une CAGNOTTE personnalisée au profit de
l’association

LE DON SUR SALAIRE

55%

Des salariés (76 %
des millenials)
estime que
l’engagement
sociétal d’une
entreprise est
plus important
que le salaire.

Le don sur salaire à portée de tous : pas besoin de mise en place sur le système
de paye !
Créez une cagnotte de « Do Good Day » mensuel et invitez vos
collaborateurs à participer (reçu fiscal fourni) soit ponctuellement quand
ils le souhaitent soit par prélèvement automatique.
Une Générosité Augmentée avec le matching gift : possibilité pour
l’entreprise d’abonder sur les dons des collaborateurs.
Vous pouvez valoriser vos collaborateurs participants par un diplôme de
Do-Gooder.

Page de collecte
standard avec
votre logo.
Page de collecte en
marque grise

NOS SOLUTIONS
UTILISEZ VOTRE CAGNOTTE POUR DES
COLLECTES SOLIDAIRE POUR VOS
EVENEMENTS, DES PRODUITS PARTAGES....
COLLECTES SOLIDAIRES PONCTUELLES

Pour donner du sens et de l’impact à vos événements : salons, cadeaux
d’entreprise, team building, challenges sportifs, webinaires, événements
des collaborateurs (naissance, mariage, obsèques, pot de départ…) et
invitez votre communauté.
En vous engageant ponctuellement sur un produit ou service acheté =
x % reversés. Affichez votre engagement en caisse ou sur vos contrats :
communiquez grâce au lien vers la cagnotte et au QR code et invitez votre
communauté.

L’utilisation de la cagnotte permet d’assurer traçabilité et
transparence de votre don : vous faites ce que vous dites et dites ce
que vous faites !

93%

Des Français
enthousiastes
face aux
engagements de
mécénat des
entreprises.

75%

NOS SOLUTIONS
NOS OUTILS DE COMMUNICATION

Communication interne et externe pour valoriser vos actions et
celle de l'association.
Devenez un influenceur auprès de vos collaborateurs, partenaires
et clients.

changeraient de
marque pour un
concurrent équivalent
qui soutient une cause.

Valorisation de votre engagement auprès
de la communauté Gandee (SEO) :

Cartouche de communication : pour
vos signatures de mails, documentation
commerciale, site, réseaux sociaux
Template page « engagement » pour
votre site internet (logo association,
visuels association, texte de présentation
de l’action)
Certificat de Do Good Company
Diplôme de Do-Gooder pour les
collaborateurs ayant participé

Good News Shot mensuel co-brandé
entreprise/association pour le suivi des
actions terrain de l’association
Podcasts sur les actions de l’association
ou l’engagement de l’entreprise.
Vidéo de présentation :
Montage vidéo co-brandée
présentation entreprise/association
choisie
Montage vidéo co-brandée votre
logo/association choisie

Article + mention de votre engagement
sur le site et blog Gandee (SEO).
Interview + mention de votre
engagement sur le site et blog Gandee
Organisation d’un moment de rencontre
et d’échange avec l’association
soutenue (sur place ou vidéo conférence)
sur leur mission et leurs réalisations.
Team buidings, sport solidaire en
présentiel ou à distance, mécénat de
compétence sur demande

NOS SOLUTIONS
E-TEAM BUILDING & SPORT SOLIDAIRE

WalkUnited : la
communauté des
marcheurs solidaires. En
entreprise ou dans la vie
quotidienne l’application
WalkUnited convertit vos pas
en don à une association.
Un outil de communication
innovant pour votre marque !

Sport virtuel solidaire
Marche, course… pour tout
niveau, vivez un événement
sportif unique et innovant !

Enchantez vos salariés ! Dynamisez vos
équipes, stimulez communication et créativité,
construisez la cohésion grâce à des intervenants
qui font rimer activités innovantes et solidarité !
Consultez-nous pour nos offres sur mesure !

Smart teams work better !
Quizz, escape game, animations,
jeux d'entreprise et simulations
ludiques : des team building RSE
en virtuel et présentiel solidaires.

Mécénat de compétence, journée
solidaires, bénévolat : des solutions
pour d’autres formes de mécénat au
sein de votre structure.

E-conférence et e-team building
inspiration magique : quand la
magie inspire l’entreprise !
Plus de 30 thématiques abordées :
Esprit d’équipe, Leadership et
management, Passion commerciale,
Innovation et créativité, Expérience
client, Perception du changement.

3 FORMULES

DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE

1% TO DO GOOD
DO GOODER - À LA CARTE

DO GOOD COMPANY - LE PACKAGE
Votre responsable engagement externalisé 3.0,
on s'occupe de tout !
Conseils + tuto et planning
Vote pour une thématique de
l'association
Page de collecte (don sur salaire,
événements)
Reçus fiscaux
QR Code
Good News Shot mensuel
Cartouche de communication
Vidéo de présentation de l'asso avec
votre logo
Article sur le blog Gandee + RS
Certificat Do-Good Company
Diplôme de Do-Gooder
Template page engagement pour vote
site internet
Webconférence avec l’association

PROCESS

1% TO DO GOOD

Engagez-vous à
donner 1% au
profit de notre
association et
communiquez sur
cet engagement
du CA
de vos bénéfices
par transaction
par collaborateurs
gamme de produit ou
service ou par marque
d'un montant prédéterminé
C'est vous qui mettez le
curseur en fonction de
vos moyens.

1.Vous recevez votre lettre d’engagement à signer.

ANNÉE 1
Indépendant –TPE :
Engagement de don 20€ par
mois, soit 6,80€ après déduction
fiscale (66% de l’IR – IS = 60%)
PME - ETI
Engagement de don 100 € /mois
soit 40€ avec déduction fiscale
60% (IS).
Vous pouvez vous engager bien sûr
sur un montant supérieur !
À PARTIR

ANNÉE 2
Engagement minimum

+

Votre 1% engagé.

2.Création d’une cagnotte solidaire Gandee au profit de
l’association afin d’assurer la traçabilité de votre don et de
votre engagement. C’est vous qui décidez de la rendre
publique ou pas. Si oui, vous pouvez inviter votre
communauté à abonder sur votre 1%.
3.Droit d’utiliser le logo de l’association dans vos
communication via la cartouche 1% To Do Good x Asso
choisie.
4.Vous recevez automatiquement votre reçu fiscal.
VÉRIFICATION
Dans les 3 mois qui suivent la fin de chaque exercice fiscal,
vous nous adressez : attestation de votre expert comptable
indiquant que le don versé correspond bien au montant
engagé sur 1% To Do Good.

KIT DE COM
La cartouche pour site, signature mail, RS
Page de collecte personnalisée
Mini vidéo 1%, logo asso, votre logo,
présentation des actions de l’association (pour
RS, site etc)
2 Good News Shots
Mention sur le Blog Gandee "communauté 1%"
%"

DO GOODER - À LA CARTE
Mise en place de la collecte :
Accompagnement en amont : aide à la décision et conseil (forfait 3h)
Implication des participants par une plateforme de vote
Page de collecte personnalisée intégrable sur votre site
Outils de communication :
Montage vidéo co-brandée présentation entreprise/association
Montage vidéo co-brandée votre logo/association
Article sur blog Gandee + post réseaux sociaux
Interview du dirigeant + post réseaux sociaux
1 Podcast sur l’engagement
1 Good News Shot brandée entreprise/association/unité

500 € HT
600 € HT
500€ HT

1000 € HT
500 €HT
400€ HT
500€ HT
500€HT
100€ HT

Template page « engagement » pour votre site internet (logo association, visuels
association, texte de présentation de l’action)
Certificat de Do Good Company (à partir de 3000€ de don annuel)
Diplôme de Do Gooder

250 € HT

Cartouche de communication

50€ HT

Évènements :
Planning des moments forts et tuto de l’engagement
Organisation d’un moment d’échange avec l’association sur place ou visio (2h) +
frais de déplacement)
Team building
Autres services

500€HT
150€ HT

300€ HT
400 € HT
À partir de 1500€ HT
Sur devis

Nos
formules
DO GOODER - À LA CARTE
Créez et gérez votre propre
cagnotte pour vos événements,
don sur salaire, ou produits
partage et invitez votre
communauté (collaborateurs,
clients, partenaires)
Droit d’utiliser le logo de
l’association par le partage de la
page de cagnotte.
Reçu fiscal

4%HT sur le don total des
entreprises.

+

Option d’outil de
communication à la carte
(tarifs ci-avant)

Don minimum à prévoir pour
utilisation du logo de l’asso.
Pas de green ou social washing ;-)

PACKAGE - DO GOOD COMPANY
Conseil
Page de collecte (don sur salaire,
événements...)
Cartouche avec logo pour vos
communications
Plateforme de vote
Tuto de l’engagement +
Planning
Page de collecte personnalisée
sur site Gandee
Solutions de communication :
Éléments pour site internet
Good News shots mensuels
Vidéo de présentation de
l’association incluant votre logo
Certificat Do Good Company
QR code de la cagnotte
Article sur blog Gandee
Webconférence avec l'association

Accompagnement annuel aux
entreprises qui s’engagent sur
1% To Do Good – process et
vérification comptable.
Kit de com :
Droit d’utiliser le logo de
l’association dans vos
communications via la
cartouche 1% To Do Good x
association choisie
Page de collecte personnalisée
Mini vidéo 1% To Do Good
2 Good News Shots
Mention sur le blog Gandee
Reçu fiscal

Reçu fiscal
Forfait de 3500€ HT/an
ou 299€ HT/mois

+

1% TO DO GOOD

4% du don

Don minimum de 3000€/an
(soit 1200€ après déduction fiscale)

Forfait de 499€HT /an
ou 49€ HT/mois

+

4% du don

Engagement de don minimum

Pas de Green ou de Social
Washing, mais votre
générosité récompensée !
PAR EXEMPLE
3 000 € DE DON

L’utilisation du logo des
associations est encadré
à la fois par les
associations ellesmêmes, pour éviter tout
Green ou Social washing,
mais également par la loi
pour rester dans le cadre
du mécénat (et non dans
le sponsoring), et
bénéficier de la fiscalité
avantageuse.

-

60% ABATTEMENT FISCAL

=

1 200 € BUDGET MÉCÉNAT

Vous vous engagez à un don annuel minimum sur votre cagnotte
Gandee en fonction des outils de communication que vous
souhaitez mettre en place.
100% des dons sont reversés à l’association. Une commission de
4 % s’applique en sus, sur le montant de vos dons (hors dons des
salariés qui peuvent laisser un pourboire).
Votre don est déductible à hauteur de 60 % de votre impôt* sur
les sociétés ou sur le revenu dans les limites réglementaires.
* Pour les dons des collaborateurs, une déduction fiscale entre 66 et 75% de l’IR.

ENGAGEMENTS FORTS

Gandee, une
garantie de qualité

Good Raising
Network
French Impact, de la
Coalition 10%
initiée par le Haut-Commissariat
à l’économie sociale et solidaire

Bénéficiaire du
Label ADN ESS

France Digitale

1ère communauté tech
française et européenne

ILS PARLENT DE NOUS

en tant que structure à
fort impact social.

sélectionné au

Fouder Program
de Station F
Engagé pour le
développement durable

1er au classement Zei
dans notre secteur !

%

Nous reversons un %
de notre CA à nos
associations partenaires.

CONTACT
06 16 95 89 85
contact@gandee.com
Retrouvez-vous
nous à Station F

« Donner
l’exemple n’est
pas la meilleure
façon de faire :
c’est la seule ! »
Gandhi

