Axelle Lemaire, le réseau associatif
France Générosités et l'AFMM annoncent
les premières campagnes de dons par SMS
Le don par SMS est l’une des mesures issues de la Loi pour une République numérique.
Depuis cet automne, les abonnés mobiles peuvent désormais faire des dons par le simple
envoi d’un SMS.
Plus de 30 associations caritatives prévoient de lancer des campagnes de dons dans les
6 mois, dont une quinzaine entre décembre et février prochain. Réunies autour d’Axelle
Lemaire, et du réseau associatif France Générosités, elles présentent aujourd’hui leurs projets solidaires.
A leurs côtés, l'Association française du média mobile, les opérateurs de téléphonie mobile,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le député Luc Belot, rapporteur de la Loi
pour une République numérique, feront le point sur les évolutions du cadre législatif, et les
perspectives apportées par les nouveaux modes de paiement innovant au profit de la solidarité
Au-delà de la simple valorisation du don par SMS, l’objectif de cet évènement est de poser la
question du financement de la solidarité en France et de son adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux moyens de paiement.

Programme
10h00
Accueil des participants et introduction de l'évènement par :


Louisa Mesnard, de l’organisation Techfugees

10h05-10h20
Présentation du don par SMS par l'Association Française du Multimédia Mobile (AFMM),
France Générosités et l’ACPR.


Françoise Sampermans, Présidente de France générosités



Renan Abgral, membre du Conseil d’administration de l’AFMM



Nathalie Beaudemoulin, Directrice de la cellule Fintech de l’Autorité de contrôle
prudentiel
et de résolution

Retour d’expérience sur les expérimentations du don par SMS en France


Gilles Paillard, Directeur général de SOS Villages d’enfants



Ann Avril, Directrice du développement d’Unicef France



Marie-Carmen Carles, Directrice générosité et philanthropie du Secours catholique

10h20 – 10h35
Table-ronde « Pourquoi mettre en place le don par sms » animée par Louisa Mesnard
Participants :
Aurélien Beaucamp, Président d’Aides
Clothilde Mallard, DG de Vaincre la mucoviscidose
Anouchka Finker, Directrice générale adjointe de La Chaîne de l’espoir
Jean-Yves Troy, DG de Solidarités internationales
10h35 – 10h50
Diffusion de visuels de campagne des associations et 3 exemples de ce que peut faire concrètement une association avec 10 euros de don ?


Charlotte Boschet, Responsable Evènements chez Mécénat Chirurgie Cardiaque



Joanna Kirk, responsable de Techfugees France



Amélie Magnin, responsable marketing chez WWF

10h50-11h10
Les paiements innovants au service de la solidarité ;
Les nouvelles méthodes de dons - Solidarité et Fintech" : échange entre quelques start-ups
du domaine des paiements innovants qui mettent leur solution au service de la générosité,
afin d'évoquer les perspectives ouvertes par les nouveaux moyens de paiement dans le domaine de la solidarité.
Animée par Alain Clot, président de France Fintech
Participants :
Dani Nesrine, Responsable du programme Solidatech à Emmaus
Léa Thomassin, DG de Helloasso,
Ghislain d’Alançon, Président d’Heoh
Benjamin Bianchet, directeur marketing et communication de Leetchi

11h10-11h15
Le don par SMS : le rôle des parlementaires, par Luc BELOT, député du Maine-et Loire
11h15
Conclusions d'Axelle LEMAIRE, secrétaire d’Etat chargée du Numérique et de l’Innovation
11h30
Conférence de presse

Un nouvel outil au service de toutes
les solidarités, autorisé par la Loi pour
une République numérique
Simple et immédiat, le don par SMS est une nouvelle manne de ressources pour les associations et leur permet de toucher un nouveau type de donateur, notamment les jeunes. Pratiqué déjà dans plusieurs pays de l’Union européenne, dont le Royaume-Uni, où près de 6
millions d’euros ont été amassés au profit de l’UNICEF en 2013. De même, les expérimentations menées en France ont démontré le succès du dispositif. Ainsi, après le tsunami en
2004, l’opération « SMS de soutien pour l’Asie » avait permis au Secours Catholique de récolter plus d’un million d’euros et à la Croix-Rouge française de lever plus de deux millions
d’euros.
Bien que les méthodes traditionnelles de dons, en particulier le chèque et le mailing papier,
demeurent leur principale manne de fonds, les associations soulignent l’importance d’un
mécanisme plus souple à l’occasion lors des pics de demande, notamment à Noël.
Ainsi, Jean-François Riffaud, Directeur Communication et Développement de l’association
Action contre la Faim considère que « tester le don par SMS est une formidable opportunité
de permettre à une nouvelle cible de donateurs de lutter contre la faim dans le monde et
espère qu’ « un grand nombre de personnes pourront ainsi se reconnaitre dans la campagne » de l’association.

Un changement de cadre légal s’imposait pour permettre
la généralisation du don par SMS
A l’occasion d’une commission d’enquête de novembre 2014, France Générosités avait soulevé l’importance d’aménager le cadre légal existant pour faciliter le recours à ce type de
campagnes de dons. En effet, l’interprétation de l’Autorité de la concurrence quant à la directive européenne sur les services de paiement du 13 novembre 2007, était jusqu’ici trop restrictive pour permettre aux associations caritatives d’avoir recours aux dons par SMS.
En ouvrant la porte au don par SMS, la Loi pour la République Numérique, promulguée en
octobre 2016, a répondu à une attente forte de la part de l’ensemble des acteurs. Cette décision contribue à construire l’avenir de la solidarité en France, à un moment où les besoins
sont croissants et où les associations sont contraintes d’adapter leurs modes d’action à la
généralisation des usages numériques.

La consultation publique sur la loi pour une République
numérique a permis de renforcer la confiance autour
de ce nouvel outil
A l’occasion de la consultation publique sur la Loi pour la République Numérique, plusieurs
participants ont fait part de leurs interrogations quant aux modalités de mise en œuvre du
don par SMS : certains craignaient notamment de faire l’objet de sollicitations intempestives,

et ont demandé des garanties pour la protection de l’anonymat des donateurs, et la sécurité
des transactions.
La loi a répondu à ces inquiétudes en fixant un cadre strict, afin d’interdire toute collecte des
données personnelles des donateurs. De même, dans un objectif de sécurité, les dons sont
limités à 50 euros avec un plafond mensuel fixé à 300 euros par personne.

Don par SMS
Un des principaux objectifs de l’ouverture du don par SMS avec un débit sur facture opérateur mobile est de faciliter la collecte de micro-dons (jusqu’à 10 euros) grâce à sa praticité. Il
est notamment inutile de transmettre toute information personnelle, bancaire ou numéro de
carte bancaire pour faire un don par SMS car le montant est directement prélevé sur la
facture mobile ou sur le compte mobile pré-payé du donateur.

Parcours don par SMS
1. Envoi par SMS d’un mot-clé spécifique au numéro court attribué à un organisme1
(association/fondation).
Ex. : « DON » au 92 000
2. Réception d’un message SMS de la part de l’organisme confirmant le paiement
du don.
3. Report du montant du don sur la facture mobile du donateur ou débit du montant
du don sur le compte mobile pré-payé du donateur (pas de TVA).
NB. : Si le montant du don est strictement supérieur à 5 euros – le donateur recevra après la
1ère étape un message SMS sollicitant la validation du don. Le don ne sera effectif qu’après
l’envoi de cette validation de la part du donateur et la réception du message SMS décrit dans
l’étape 2.

Principales caractéristiques de la solution
1. Le numéro court (numéro à 5 chiffres commençant par 9) ne peut être attribué
qu’à un seul organisme.
2. Les montants de dons proposés : 1 à 10 euros.
3. Le coût d’envoi du sms est gratuit ou inclus dans les forfaits SMS.
4. Le montant total de dons par abonné et par organisme est limité à 20 euros
mensuels.

Périmètre réseaux et offres mobiles
Le don par SMS est disponible uniquement en France Métropolitaine et pour les
clients de Bouygues Telecom, Orange et SFR.
1. Bouygues Telecom :

1



Forfait Sensation et Sensation Pro



Forfait B&You et B&You Pro

Organismes faisant appel public à la générosité au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative
au congé de représentation en faveur des Organismes et des mutuelles et au contrôle des comptes
des organismes faisant appel à la générosité publique pourront proposer ce service.



Carte Prépayée Bouygues Telecom

Les offres Bouygues Telecom Entreprise ne sont pas éligibles au paiement sur facture opérateur.
2. Orange :


Toutes offres Orange et Sosh grand public

Les clients Orange Entreprises et MVNO ne sont pas éligibles au paiement sur facture opérateur.
3. SFR :


Service disponible sur tous les forfaits SFR et RED by SFR



Cartes prépayées SFR.



Pour les lignes de flotte Entreprise, selon autorisation du paiement sur facture par le
gestionnaire de la flotte.

Procédure de réservation d’un numéro court « Don par SMS »
Le plan de numérotation des numéros courts destinés à la collecte de don par SMS a été
confié à l’AFMM par ses opérateurs membres – la demande d’attribution d’un numéro court
doit donc se faire auprès de l’AFMM.
L’AFMM et les opérateurs mobile organisent des sessions d’attribution durant lesquelles les
organismes sont invités à envoyer à l’AFMM un « dossier de réservation d’un numéro court
pour la collecte don par SMS » avant une date fixée au préalable. Après cette date les dossiers sont étudiés par une commission de « priorisation don par SMS » au sein de l’AFMM,
un calendrier d’ouverture de services est fixé avec les opérateurs mobile et les numéros
courts attribués aux organismes.
Prochaine session : mi-janvier 2017 pour des ouvertures dans la période d’avril-juin 2017

Une procédure de priorisation basée sur le calendrier des campagnes
et le plan de communication :
Le don par SMS répond à une forte attente, et en prévision d’un nombre important de demandes de réservation de numéros courts pour la collecte de don par
SMS l’AFMM et les opérateurs membres doivent pouvoir prioriser les ouvertures de service en tenant compte notamment des délais du raccordement
technique des numéros courts.
Afin d’établir un ordre d’ouverture sur des critères les plus objectifs, l’AFMM et
les opérateurs membres baseront leur priorisation sur le calendrier des campagnes ou temps forts de chaque organisme, ainsi que sur le plan de communication que celui-ci proposera pour promouvoir le don par SMS. Il est important
que chaque association puisse détailler son plan de communication en préci-
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