UNE START-UP À BUT NON LUCRATIF

Nous apportons
des solutions pour que
le don devienne la norme
POUR QUE LE DON DEVIENNE LA NORME

development@epic.foundation

Nous proposons des solutions innovantes pour collecter
des dons auprès des entreprises et des particuliers, et pour
les orienter de façon stratégique vers des organisations sociales
rigoureusement sélectionnées pour leur fort impact.
Epic accompagne les donateurs exclusivement en pro bono de façon
à reverser 100% des montants des dons que nous recevons
aux organisations sociales dans notre portefeuille.

Epic Foundation
@epic_foundation
Epic Foundation

AU CŒUR D’EPIC

@epicfoundation
Epic Foundation

Le mouvement Epic
Nous militons pour que le don
devienne la norme dans notre société
afin que chacun puisse contribuer à
lutter contre les inégalités sociales.

VISION

PLAIDOYER

Les solutions de don
à fort impact social
Nous développons et gérons un portefeuille d’organisations rigoureusement
sélectionnées et assurons le suivi de
leur impact social.

SELECTION

MONITORING

EXPERIENCE

Les solutions de
collecte de dons
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Nous apportons un ensemble de
solutions innovantes et adaptées
pour collecter des dons auprès des
entreprises et des particuliers.

PARTICULIERS ENTREPRISES

SOLUTIONS ENTREPRISES
En tant qu’entreprise, vous pouvez mettre en œuvre de nombreuses

Solutions de Collecte de dons

DON SUR SALAIRE
Mobilisez vos collaborateurs autour d’un projet
solidaire et porteur de sens en leur proposant
de faire un don aux organisations sociales du
portefeuille Epic (arrondi sur salaire, montant fixe
etc.) que vous pourrez abonder afin d’amplifier
l’impact social de votre entreprise.

DON SUR TRANSACTION
Proposez à vos clients de faire un don aux
organisations sociales du portefeuille Epic
lors de leurs transactions (arrondi en caisse ou en
ligne, montant fixe ou pourcentage)
et abondez éventuellement dans le cadre
de votre mécénat d’entreprise.



indolore

EPIC SHARING PLEDGE
En tant qu’entrepreneur, investisseur, ou chef
d’entreprise, engagez-vous à partager
votre succès en donnant un pourcentage de vos
actions, carry ou profit aux organisations
du portefeuille d’Epic selon des modalités qui
s’adaptent à votre modèle économique.

PHILANTHROPIE
STRATÉGIQUE
Donnez à des organisations sociales
innovantes à fort impact et rigoureusement
sélectionnées afin de maximiser
l’efficacité de votre générosité.

 systématique



sur la base du volontariat

SOLUTIONS ENTREPRISES
Optimiser votre impact social en orientant vos dons de façon stratégique
vers notre portefeuille d’organisations sociales grâce à nos

Solutions de don à fort impact

SÉLECTION

MONITORING

EXPÉRIENCE

Epic construit et gère un portefeuille
d’organisations sociales
rigoureusement sélectionnées
auxquelles vous pouvez faire confiance.

Epic assure un suivi de près de chaque
organisation afin de rendre compte
de leur impact social aux donateurs
de façon indépendante et transparente.

Epic propose des expériences
et des technologies pour que
la philanthropie soit ancrée
dans la vie des donateurs.

Chaque année, Epic s’appuie sur son processus d’audit
approfondi à la pointe du secteur pour sélectionner
les organisations à fort impact social au travers
de l’analyse de 45 points de données qui couvrent
leur impact social, leur gestion opérationnelle
et leur gouvernance.

Epic s’appuie sur les mêmes points de données
utilisées lors de la phase de sélection afin de mesurer
l’impact social des organisations sociales dans son
portefeuille et partager les progrès sociaux qu’elles
réalisent grâce aux dons qu’elles ont reçus.
Les donateurs restent connectés aux organisations
grâce à une application mobile d’impact.

Epic permet aux donateurs de suivre leur impact en
coordonnant des visites sur site qui respectent le
travail des organisations et les bénéficiaires.
Epic propose également une expérience d’immersion
grâce à des films en réalité virtuelle pour les donateurs
qui n’ont pas la possibilité de se rendre sur place.
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Pays abritant des organisations Epic
7

PORTEFEUILLE DE

30
ORGANISATIONS

Nombre d’organisations Epic dans chaque région

DANS

12
PAYS

SELECTIONNÉES PARMI

plus de

3 500

CANDIDATURES

Epic intervient à l’échelle internationale au travers de bureaux situés à
SAN FRANCISCO | NEW YORK (QG) | LONDRES | PARIS | BRUXELLES | BOMBAY | BANGKOK

5

Hong Kong

Asie du Sued-Est

ILS PARLENT DE NOUS

Un acteur innovant reconnu internationalement
parmi les meilleures organisations philanthropiques
« la philanthropie est le stade ultime
de l’accomplissement personnel. Et la
clé de la réussite pour des entreprises
confrontées à une exigence croissante
de responsabilité, notamment de la
part de leurs jeunes salariés. »

« Le “Sharing Pledge” vient ainsi s’ajouter
à l’ensemble des outils et des solutions
proposés par Epic pour changer le don et
ce, en l’inscrivant comme nouvelle norme
sociale, dimension pour laquelle milite et
continuera de militer l’entrepreneur social. »

Décembre 2016 (France)

Juin 2017 (FRANCE)

« Une entreprise peut proposer à
ses salariés de donner, chaque mois,
depuis leur salaire net à payer,
un arrondi ou un montant fixe à
une association de leur choix, don
qu’elle peut elle-même abonder. »

« Epic a mis au point des applications
permettant aux donateurs d’avoir
une traçabilité des sommes versées.
La fondation assure également une
evaluation des missions accomplies
par les ONG. »

Mai 2017 (France)

Mai 2017 (France)

