
UN PROJET PILOTE INTERDISCIPLINAIRE ET PIONNIER

L’initiative est co-financée par le Programme Europe Créative de l’Union européenne et la Swiss Philanthropy 
Foundation à Genève, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin à Bruxelles. Elle est développée par iRaiser, expert 
reconnu en Europe des solutions digitales pour la collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif. 

Deux organisations ont participé au développement de ce système et seront aussi les premières organisations à buts 
non lucratifs en Europe à utiliser cette nouvelle plateforme de dons en ligne : FEDORA, une plateforme européenne qui 
soutient l’innovation et le dialogue interculturel dans les domaines de l’opéra et de la danse, et Common Goal, un 
mouvement philanthropique qui encourage joueurs de football professionnels, entraîneurs et clubs à consacrer au 
moins 1% de leurs revenus à des organisations non lucratives dans le secteur du sport qui contribuent à la réalisation des 
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Comment fonctionne la plateforme Transnational Giving Europe ? www.transnationalgiving.eu/how-does-it-work 

Les particuliers et entreprises qui résident dans les pays suivants peuvent bénéficier de déductions fiscales nationales 
sur leurs dons grâce à la collaboration de fondations nationales partenaires de Transnational Giving Europe: 

Allemagne - Maecenata Stiftung
Autriche - Philanthropie Stiftung Österreich

Belgique - King Baudouin Foundation
Bulgarie - BCause

Espagne - Empresa y Sociedad Fundación
France - Fondation de France

Grèce - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability - HIGGS
Hongrie - Carpathian Foundation Hungary

Italie - Fondazione Lang Europe Onlus
Roumanie - Odorheiu Secuiesc Community Foundation

Royaum Uni - Charities Aid Foundation
Suisse - Swiss Philanthropy Foundation

LE BESOIN D’UN MARCHÉ UNIQUE POUR LA PHILANTHROPIE EN EUROPE 

La philanthropie transfrontalière fait l’objet de nombreuses contraintes. Jusqu’à présent, les donateurs n’avaient pas 
encore la possibilité de soutenir en ligne des organisations non lucratives qui leur tiennent à cœur au niveau européen. 
Les dispositions fiscales varient d’un pays à l’autre et cette absence d’uniformité ralentit le processus de donations. En 
collaboration avec d’autres acteurs, Transnational Giving Europe plaide pour un marché unique de la philanthropie en 
Europe, avec des normes élevées de bonne gouvernance.  

D’ici 2021, la version pilote de la plateforme en ligne de Transnational Giving Europe sera développée afin d’inclure 
davantage de pays européens et un maximum de bénéficiaires, l’objectif étant de rendre cette solution accessible à 
tout le secteur sans but lucratif européen, en permettant à n’importe quelle organisation à but non lucratif de lever 
des fonds partout en Europe.

Lancement de la première plateforme pour 
faciliter les dons transfrontaliers en ligne, un 

boost pour la philanthropie européenne
Ce lundi 29 juin, FEDORA est heureux d’annoncer le lancement de la 
nouvelle plateforme en ligne créée par le Réseau Transnational Giving 
Europe pour faciliter la philanthropie dans toute l’Europe. La mise à 
disposition de ce système coïncide avec le lancement des campagnes 
de levées de fonds des nominés des Prix FEDORA 2020.

L’objectif de la nouvelle plateforme est de simplifier le processus de 
dons transfrontaliers en Europe. Grâce à cette solution numérique 
simple d’utilisation, particuliers et entreprises ont la possibilité 
d’effectuer des dons en faveur de causes et organisations de leur choix 
en Europe, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux dans leur pays de 
résidence, dans un cadre juridique et fiscal sécurisé.

Plateforme 
Transnational 
Giving Europe : 
la première 
plateforme de dons 
transfrontaliers 
en ligne 

Communiqué 
de presse 
Juin 2020

« La Commission européenne est ravie de contribuer, à travers FEDORA et par son programme Europe Créative , à un 
projet pilote novateur visant à faciliter les dons transfrontaliers et à stimuler la philanthropie en Europe. La nouvelle 
plateforme de dons transnationaux en ligne jouera un rôle important pour façonner une approche européenne de la 
philanthropie. Nous sommes heureux que ce projet numérique interdisciplinaire privé-public, co-développé par 
Transnational Giving Europe en collaboration avec FEDORA et Common Goal (représentant les secteurs culturel et 
sportif) soit en mesure de bénéficier à long terme à l’ensemble du secteur non lucratif européen. La solidarité et la 
générosité ne doivent pas être entravées par les frontières, en particulier en ces temps difficiles. » 

Barbara Gessler
Chef d’unité, Europe créative, Direction Générale de l’éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture de la 

Commission Européenne

« Dans un monde qui évolue rapidement et où les incertitudes grandissent, la plateforme de dons en ligne Transnational 
Giving Europe, créée par le réseau Transnational Giving Europe, offre une valeur ajoutée à la philanthropie européenne. 
Ce projet met un outil numérique au service du besoin humain de soutenir des causes qui nous tiennent à cœur. Avec 
cette nouvelle solution de dons en ligne, nous rapprochons les donateurs européens et le secteur à but non lucratif 
et nous faisons un pas de plus vers un marché européen unique de la philanthropie. Faire le bien n’a jamais été aussi 
facile, alors libérons ensemble tout le potentiel de la générosité à travers l’Europe ! » 

Cvjetana Plavsa-Matic 
Présidente de Transnational Giving Europe

« Cette initiative européenne exploite le passage au numérique et nous unit tous dans le soutien aux artistes par-delà 
les frontières. Ensemble, nous pouvons libérer tout le potentiel créatif des domaines interdisciplinaires que sont 
l’opéra et la danse, grâce à des projets de collaboration novateurs qui engagent à la fois nos cœurs et nos esprits. En 
tant qu’organisation culturelle à but non lucratif, FEDORA est honorée d’être pionnière dans l’utilisation de cette 
nouvelle solution de don en ligne qui transforme la façon dont les donateurs peuvent soutenir et établir des liens avec 
des projets artistiques dans toute l’Europe. » 

Jérôme-François Zieseniss
Président de FEDORA

« Common Goal est fier de soutenir l’initiative de la plateforme Transnational Giving Europe et se réjouit de son 
lancement. La plateforme transformera une partie intégrante de nos opérations en nous permettant désormais 
d’offrir à nos membres la possibilité de faire un don déductible fiscalement, et ce de manière plus efficace. Cette 
solution numérique nous aidera à consacrer davantage de ressources à notre objectif, à savoir unir la communauté 
mondiale du football pour soutenir les initiatives caritatives qui contribuent à faire progresser les objectifs de 
développement durable des Nations unies. » 

 Thomas Preiss
Co-Fondateur de Common Goal

« En tant que donateur basé au Royaume-Uni depuis 2017, cette solution numérique rendra les dons à l’objectif 
commun beaucoup plus faciles et rapides. Je suis convaincu que cet outil contribuera à rendre la philanthropie plus 
efficace et plus inclusive en Europe et au Royaume-Uni. » 

Juan Mata
Milieu de terrain pour Manchester United et Membre de Common Goal

« Nous croyons aux collaborations et à la promotion de la philanthropie. La création d’une plateforme digitale de dons 
à l’échelle européenne est une étape essentielle pour faciliter l’accès à la philanthropie et favoriser la générosité 
transfrontalière entre donateurs et organisations bénéficiaires, tout en répondant aux plus hautes exigences de 
bonne gouvernance. Swiss Philanthropy Foundation est fière d’apporter son soutien à ce projet porté par le réseau 
Transational Giving Europe, en collaboration avec FEDORA et Common Goal. » 

Sabrina Grassi
Directrice Générale de Swiss Philanthropy Foundation 

« En tant que coordinatrice du réseau Transnational Giving Europe, la Fondation Roi Baudouin est heureuse de 
proposer cette solution digitale et innovante qui facilitera enfin la générosité transfrontalière en Europe. Désormais, 
la philanthropie européenne pourra plus que jamais jouer son rôle complémentaire à l’action publique et de 
nombreux donateurs européens pourront utiliser cette plateforme pour soutenir des projets d’intérêt général dans la 
plupart des pays européens, dans les meilleures conditions. » 

Ludwig Forrest 
Responsable de la Philanthropie Internationale de King Baudouin  Foundation 
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