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I. Contexte 

Union internationale d'ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales 
fondée en 2008, Coalition PLUS regroupe actuellement 15 organisations adhérentes, 
intervenant dans 35 pays auprès d’une centaine d’associations partenaires. S’inscrivant dans 
la démarche communautaire, notre union milite pour que les personnes infectées, affectées 
ou particulièrement vulnérables au VIH/sida et aux hépatites soient systématiquement placées 
au cœur des processus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de santé 
qui les concernent. A travers les différents programmes de son Secrétariat et ses 6 plateformes 
sous régionales d'interventions, elle a pour objectif de renforcer les capacités de ses membres 
et partenaires, tout en organisant des espaces privilégiés de partage de connaissances et 
d'expertise. Coalition PLUS regroupe une équipe d’une cinquantaine de salariés à Pantin (FR), 
Genève, Bruxelles et Dakar, à travers ses différentes directions : plaidoyer, communication et 
collecte, recherche communautaire, réseaux, administration, finances et vie associative. 



Depuis 2013, Coalition PLUS recrute des donateurs réguliers en streetmarketing. Ces 
personnes sont prélevées mensuellement par le biais de prélèvements SEPA ou équivalents 
(CH). Les donateurs de Coalition PLUS sont issus de campagnes de recrutement en France, 
en Belgique et en Suisse. Dans un contexte où la gestion des donateurs et des données leur 
étant rattachées est un enjeu essentiel, Coalition PLUS lance un appel d’offres afin d’identifier 
un prestataire capable de répondre à un cahier des charges précis et souhaitant accompagner 
Coalition PLUS dans une démarche de gestion optimale de ses données et de ses campagnes 
de collecte de fonds. 

 

II. Lexique des termes utilisés 

Mandat : mandat de prélèvement SEPA lié à un donateur. Un mandat n’appartient qu’à un seul 
donateur mais un donateur peut avoir 0, 1 ou plusieurs mandats. Un numéro de mandat unique 
(RUM) lui est associé. 

Donateur : nous appelons donateur toute personne ayant fait un ou plusieurs dons - via une 
campagne de streetmarketing, de télémarketing, de crowdfunding, etc. - ou un éventuel 
prospect. Le CRM doit pouvoir stocker toute information le concernant que ce soient des 
informations personnelles ou des informations concernant les campagnes auxquelles il a 
participé durant son parcours de vie donateur. 

Campagne : Coalition PLUS réalise des campagnes de type marketing, newsletters, 
enrichissement, etc. Un donateur peut être rattaché à plusieurs campagnes de même type ou 
de type différent. 

Export : export de données sélectionnées vers un support externe à la base de données. Le 
CRM doit pouvoir proposer un export Excel ou csv. L’export sera constitué des champs 
sélectionnés par l’utilisateur. 

Champ : les champs en base de données contiennent les informations attachées à des 
mandats, des donateurs, etc. Ils appartiennent à une table. 

Table : un ensemble de champs dans une base de données. Les tables communiquent entre 
elles via des relations permettant l’export de champs présents dans différentes tables de 
données. 

Intégration : on entend par intégration tout ajout ou modification de donateurs, d’informations 
donateurs ou de mandats, via un fichier externe à la base et ayant un dessin d’enregistrement 
et des champs spécifiques qui peuvent évoluer dans le temps. 

Réaction : code qualifiant la réaction d’un donateur à la suite d’une campagne. 

 

III. Parcours de vie du donateur 

Le schéma ci-dessous est donné à titre indicatif afin d’illustrer les traitements réalisés 
actuellement auprès des donateurs de Coalition PLUS. 



Ce schéma sera amené à évoluer en fonction des prestations offertes par le prestataire choisi 
par Coalition PLUS en termes de communication, de fidélisation, de marketing automation, 
etc. 

Afin de ne pas alourdir le schéma, les étapes de génération de fichiers, exception faite de 
celles de la mise en banque, n’ont pas été ajoutées au schéma mais font partie intégrante du 
processus avant envoi aux différents prestataires. 

 

IV. Spécificités générales 

Pays & devises 

Le CRM de Coalition PLUS totalise, en mars 2021, plus de 105.000 donateurs (actifs et 
inactifs) et sont issus principalement des campagnes de streetmarketing en Belgique, en 
France, au Maroc et en Suisse et les opérations bancaires sont respectivement réalisées en 
EUR, en MAD et en CHF. Ces donateurs sont liés à des bases de données différentes en 
fonction du pays. Un même pays peut avoir plusieurs bases de données différentes ainsi que 
des accès aux bases différentiés. 

Ce nombre de donateurs est voué à augmenter dans les années à venir et Coalition PLUS 
souhaite que le CRM puisse intégrer des donateurs et générer des fichiers bancaires dans 
des formats divers : 

 Issus de n’importe quel pays de collecte et répondant à leurs normes spécifiques. 

 Dont le montant est exprimé en n’importe quelle devise. 

 Issus de n’importe quel type de campagne d’acquisition (streetmarketing, 
télémarketing, webmarketing, crowdfunding, événementiel, appels à dons via 
SMS,  etc.). 

Gestion des accès des utilisateurs & historique 

Coalition PLUS souhaite pouvoir définir des accès spécifiques à différents utilisateurs et que 
ces accès aient des droits différenciés en fonction des tâches à réaliser : édition, suppression, 
ajout des informations.  



Toutes les modifications effectuées par les utilisateurs doivent être archivées dans un 
historique de modifications. 

Base dynamique 

Afin de pouvoir répondre notamment à des demandes d’analyse de la qualité des campagnes, 
le CRM doit être capable d’afficher les données en fonction d’intervalles de périodes spécifiées 
par l’utilisateur comme par exemple : 

 La somme totale perçue dans les 12 premiers mois d’une campagne, les données 
doivent être consultables selon un historique de prélèvement et non comme une 
totalisation des prélèvements. 

 Le nombre de donateurs actifs et inactifs en fonction de leur statut de prélèvement à 
une date donnée. 

 

V. Fonctionnalités 

Coalition PLUS cherche une solution CRM permettant à minima : 

·    Une migration de l’intégralité des données présentes dans le CRM actuel 

·    (1) La gestion des données des donateurs et l’export de ces données 

·    (2) La gestion de prélèvements bancaires 

·    (3) La gestion des campagnes de marketing et de communication 

·    (4) La gestion des SMS et des appels téléphoniques 

·    (5) La gestion des reçus fiscaux 

·    (6) La configuration d’actions automatiques 

·    (7) La sécurisation informatique des données 

·    Une capacité évolutive des fonctionnalités en fonction des besoins de Coalition PLUS 

 

(1)   Gestion des données des donateurs et export 

Outre la consultation, l’édition, l’anonymisation et l’effacement des données des donateurs, 
Coalition PLUS procède chaque semaine à l’intégration, la sélection et l’export de données via 
son CRM. 

Intégration 

Les données intégrées peuvent être : 

·    L’ajout ou la modification de tout champ lié aux donateurs et des informations y étant 
stockées. 



·    La modification des informations des dons : upgrade du montant, modification de la 
périodicité, du numéro de mandat, des informations bancaires, etc. 

·    Des données qualifiées et liées à des campagnes marketing, newsletters, etc. 

·    De l’enrichissement et de la correction de données personnelles. 

En cas de problème de l’intégration des données, un rapport automatique doit indiquer les 
raisons de non-intégration et les actions à entreprendre afin de pouvoir finaliser l’intégration. 

Le format des données à intégrer peut être amené à évoluer dans le temps et la solution CRM 
doit être capable de s’adapter à différents types de format. 

Remarque : Coalition PLUS est à l’écoute de toute proposition d’enrichissement téléphonique, 
d’adresses mails, d’adresse postale proposée par le prestataire. 

Sélection et export 

Le CRM doit permettre la sélection de donateurs en fonction de recherches effectuées par les 
utilisateurs. Ces recherches doivent pouvoir être effectuées sur tout champ existant : montant, 
genre, campagne, nom, pays, etc. 

L’utilisateur doit pouvoir attribuer au résultat de la sélection un code la qualifiant. Ce code 
pourra lui-même servir de critère de recherche. 

Les résultats de ces sélections doivent pouvoir être exportés en formats divers dont le format 
Excel et les dessins d’enregistrement de ces exports doivent pouvoir être aisément modifiables 
par les utilisateurs du CRM. 

Remarque : Coalition PLUS est à l’écoute de toute proposition d’interconnexion entre le CRM 
et des logiciels d’analyse de données ainsi qu’entre le CRM et la solution de recrutement de 
donateurs utilisée en streetmarketing par le prestataire. 

Coalition PLUS est à la recherche d’une solution de CRM qui permette une interconnexion 
complète avec les logiciels et applications externes de collecte et de marketing automation, et 
l’analyse statistique de ces campagnes sur base de l’ensemble des données recueillies lors 
de ces campagnes.  

 

(2)   Gestion des prélèvements bancaires 

Le CRM doit pouvoir générer des fichiers de prélèvements bancaires (de type SEPA ou tout 
autre format bancaire) et intégrer les fichiers retours bancaires liés à ces prélèvements. 

A ce jour, les formats des fichiers et rejets bancaires générés et intégrés sont de type : codas, 
XML, BC2, sort, LSV, camt.052, cam.053, camt.054, V11. Les besoins en matière de formats 
peuvent évoluer à l’avenir. 

Le choix du CRM dépendra de sa capacité d’adaptation à de nouveaux formats de fichiers 
bancaires et aux normes bancaires multi-pays. 

Génération des fichiers bancaires multi-pays 



Coalition PLUS génère plusieurs fois par mois des fichiers reprenant l’ensemble des mandats 
actifs en base afin de pouvoir les déposer sur les différentes plateformes bancaires pour 
prélèvement à date spécifique. A ce jour, les dates de prélèvements sont les 1, 5, 10 et 20 de 
chaque mois mais ces dates peuvent évoluer dans le futur. 

Le CRM doit permettre la génération de fichiers bancaires pour dépôt sur les plateformes 
bancaires de différents pays (dont pays hors-UE, CEE et EEE). Le fichier généré doit répondre 
aux impératifs techniques de chaque plateforme bancaire et aux normes bancaires de chaque 
pays (par exemple : type et format de fichier) étant amenés à évoluer dans le temps. 

La génération du fichier doit présenter à minima les sélections suivantes : 

-          choix de l’intervalle des dates de prélèvements des mandats, 

-          choix de la date de prélèvement future, 

-          forçage de la date de prélèvement future, 

-          numéro de compte créditeur, 

-          limitation sous forme de bulks, etc. 

 

Chaque génération de fichier bancaire doit faire l’objet d’un rapport reprenant à minima les 
informations suivantes : 

-          nombre de donateurs, 

-          montant total, 

-          date de génération, 

-          date de prélèvement bancaire, 

-          type de fichier (standard ou relance), etc. 

 

Chaque génération de fichier doit pouvoir être annulée. 

Les mandats mis en banque possèdent un statut de type first (première présentation du 
mandat en banque), récurrent (le mandat a déjà été précédemment présenté en banque) ou 
unique (le mandat ne sera présenté qu’une seule fois en banque). Ces informations doivent 
être présentes dans le CRM. 

Retours bancaires 

A chaque fichier généré déposé en banque correspondra un fichier de retours bancaires 
comprenant entre autres les statuts des prélèvements (rejetés, validés, etc.) et les raisons de 
rejet. 

L’intégration de ces fichiers dans le CRM doit faire l’objet d’un rapport avec à minima les 
informations suivantes exportables (via un fichier Excel par exemple) : 

-          nombre de prélèvements validés, refusés, en attente, 



-          montant validé, 

-          montant refusé, 

-          date de prélèvement, 

-          code de rejet bancaire, 

-          raison du refus, etc. 

En fonction des retours bancaires intégrés, diverses actions de masse doivent pouvoir être 
menées de manière automatique (en fonction d’un modèle comportemental défini) : 

-          Le passage d’un statut first en récurrent et inversement, 

-          Le passage de mandat en statut validé, refusé, en attente, etc, 

-          L’ajout d’une date de relance aux mandats refusés, 

-          La modification des jours de préférence de prélèvements des mandats, 

-          Le cas échéant, l’arrêt de mandats. 

Des informations de retours bancaires étant parfois communiquées avec du retard par les 
banques, le module doit permettre la mise à jour des informations des prélèvements bancaires 
précédemment intégrées. 

Remarque : 

Coalition PLUS réalise des rapprochements comptables nécessitant que le CRM soit capable 
d’exporter les informations spécifiques suivantes, selon une période sélectionnée par 
l’utilisateur, ou d’après un fichier généré : 

- Le nombre de mandats mis en banque 
- Le montant total mis en banque 
- Le nombre et le montant total des mandats en first, en récurrent et en unique mis 

en banque 
- Le nombre de donateurs en arrêt depuis la dernière mise en banque en fonction du 

jour de prélèvement 
- Exemple : lors de la génération du fichier de prélèvements du 5 décembre 2020, la 

base doit indiquer le nombre de donateurs prélevés au 5 de chaque mois ayant 
arrêté leur don entre la génération du fichier de prélèvement du 5 novembre et la 
génération du fichier de prélèvements du 5 décembre. 

- Le nombre et le montant total des mandats rejetés 
- Le nombre et le montant total des mandats validés 

 

(3)   Gestion des campagnes 

Coalition PLUS organise des campagnes de marketing et de communication et souhaite 
pouvoir gérer l’ensemble de ses campagnes via son CRM. Il peut s’agir de campagnes 
d’acquisition, de communication ou de fidélisation. 

Le CRM doit répondre à minima aux besoins suivants : 



o L’identification de la campagne : nom, date, type de campagne, code campagne etc. 
o La consultation des indicateurs de performance en fonction du type de campagne : 

montant collecté, taux de délivrabilité et de clics, nombre de donateurs acquis, statut 
des donateurs, etc. 

o Des tags personnalisés et exportables 
o La modification des codes campagnes 
o L’ensemble des champs correspondant aux campagnes doit pouvoir être exportable. 
o La variété et la pertinence du nombre d’indicateurs de performances disponibles, est 

un critère essentiel dans le choix du CRM. 

 

(4)   (E)Mailing, SMS, Appels & Marketing Automation 

Coalition PLUS attend du prestataire des solutions permettant la gestion des campagnes de 
marketing et de communication, dont l’interopérabilité automatique ou semi-automatique, avec 
d’autres solutions lorsqu’elles ne sont pas natives (mailings, landing pages, plateformes de 
dons en ligne, sondages, pétitions, etc), comprenant notamment :  

 La gestion des interactions suivant un outil de création de parcours 
donateurs/contacts personnalisés 

 L’enregistrement automatique dans le CRM des interactions et leurs réponses 
(qualifications). Constitution d’un historique dans le cadre d’une stratégie 
d’engagement.  

 La gestion performante des données statistiques issues de ces solutions. 

Coalition PLUS souhaite pouvoir gérer l’ensemble des canaux et des processus de 
communication directe avec les donateurs via le CRM ou via des applications tierces 
interconnectées avec le CRM, pour les fonctionnalités suivantes a minima :   

 

a)      SMS : 

Emission et réception de SMS personnalisés et de masse.  

Qualification automatique dans le CRM indicateurs KPI dans le CRM : horodatage, 
délivrabilité, taux d’ouverture et de réponse.  

Intégration des indicateurs d’engagement sur la fiche donateur dans le CRM pour la création 
de profils et inscription dans le parcours d’engagement. 

Création de rapports et outils d’analyse statistique des performances et de la qualité des 
envois de sms. 

 

b)      Emailing : 

Plateforme de création et d’émission d’emailing personnalisés et de masse. 

Qualification automatique dans le CRM des indicateurs KPI : horodatage, délivrabilité, taux 
d’ouverture, de clics, suivi du parcours (site web, RS, plateforme de don, etc. ). Rapports 
d’analyse de l’engagement. 



Intégration des indicateurs d’engagement sur la fiche donateur dans le CRM pour la création 
de profils et inscription dans le parcours d’engagement. 

Création de rapports et outils d’analyse statistique des performances et de la qualité des 
envois emailing. 

  

c)       Phoning : 

Possibilité d’appel téléphonique à partir de la plateforme et d’intégration manuelle des 
modifications dans le CRM. 

Qualification automatique dans le CRM des indicateurs KPI : horodatage, joignabilité, 
qualification. Rapports d’analyse de l’engagement. 

Intégration des indicateurs d’engagement sur la fiche donateur dans le CRM pour la création 
de profils et inscription dans le parcours d’engagement. 

Création de rapports et outils d’analyse statistique des performances et de la qualité des 
campagnes de phoning. 

  

d)      Plateformes de dons en ligne 

Plateformes de dons en ligne par pays, multi-devises, proposant du don ponctuel et/ou 
régulier via IBAN, Paypal, Carte bancaire, Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay, etc. 

Intégration semi-automatique des contacts et historique des dons dans le CRM. Qualification 
automatique dans le CRM. Rapports d’analyse de l’engagement. 

Intégration des indicateurs d’engagement sur la fiche donateur dans le CRM pour la création 
de profils et inscription dans le parcours d’engagement. 

Création de rapports et outils d’analyse statistique.  

Cette liste n’est pas exhaustive et Coalition PLUS attend du prestataire des propositions 
desolutions de Marketing Automation, particulièrement concernant des plateformes de 
signature de pétitions, de crowdfunding et de landing pages interconnectées avec le CRM et 
le site web. 

 

(5)   Reçus fiscaux 

La base de données doit permettre la sélection de donateurs en vue de l’édition de leurs reçus 
fiscaux (RF). Les critères d’éligibilité à la déduction fiscale dépendent du pays de collecte. Le 
CRM doit donc permettre :  

 L’export d’un fichier dont le dessin d’enregistrement par pays peut être amené à 
évoluer dans le futur. 

 L’adaptation des informations générées en fonction du pays, les reçus fiscaux 
ayant des impératifs en fonction du pays de leur émission (sélection d’un montant 
minimum, devise, etc) 



 L’intégration automatique des fichiers PDF aux fiches donateurs pour consultation, 
modification et édition des duplicata. 

La base doit permettre l’envoi automatique de duplicatas demandés par les donateurs. Cet 
envoi doit être possible à tout moment par l’utilisateur de la base via la fiche d’un donateur. 

La base doit permettre la génération du duplicata du RF. 

Un historique doit reprendre la date d’envoi du RF et des éventuels duplicatas. 

Coalition PLUS reste à l’écoute de propositions de solution de gestion de l’envoi et du routage 
des reçus fiscaux.  

 

(6)   Configurations d’actions automatiques 

Des actions spécifiques automatiques – hors marketing automation - doivent pouvoir être 
programmées. Ces actions visent à éviter des modifications manuelles récurrentes. 

Ces actions peuvent être par exemple : 

o Dans le cas d’un upgrade par exemple, la création automatique d’un nouveau 
numéro de mandat et passage de celui-ci en first, 

o Dans le cas de la modification d’un code campagne, la mise à jour automatique de 
tous les mandats et/ou donateurs qui lui sont liés, 

o Dans le cas d’un mandat first validé : passage automatique de son statut en 
récurrent, 

o Dans le cas d’un mandat rejeté X fois consécutivement, son statut doit passer 
automatiquement en arrêt sauf si une modification concernant le paiement a été 
réalisée, comme le changement de numéro IBAN ou une modification de montant. 

Lors de la migration des données, le prestataire et Coalition PLUS travailleront ensemble sur 
l’identification des actions automatiques existantes et sur leur implémentation dans le nouveau 
CRM. 

Coalition PLUS est à l’écoute de toute proposition visant à éviter autant que possible des 
modifications manuelles récurrentes. 

 

(7) Sécurité informatique  

Coalition PLUS attend du prestataire la mise à disposition d’une solution de CRM parfaitement 
sécurisée et répondant aux exigences techniques et architecturales de protection des données 
tels que définis dans le RGPD, dont notamment : 

 L’intégration automatique des opt-in/opt-out multi-canal,  
 La programmation différenciée de l’anonymisation des données sur tous supports, 
 La création automatique d’un historique horodaté des modifications par utilisateur,  
 L’hébergement des données en UE, 
 Une assistance technique en cas de défaut de sécurité (sous 24h).  

 
 



VI. Partenariat 

Coalition PLUS souhaite être accompagné par un prestataire alliant rapidité et qualité 
d’exécution des tâches attendues et proposant un support dans les actions quotidiennes. 

Pour ce faire, Coalition PLUS souhaite avoir une personne de contact et éviter un système de 
ticketing lors de la résolution de problèmes techniques et/ou de demandes de développement. 

Coalition PLUS attend également une proposition pour la prise en charge ponctuelle d’actions 
de gestion quotidienne du CRM (dont la génération des fichiers bancaires). 

Face à de potentiels problèmes techniques, notamment relativement aux prélèvements et 
données personnelles et financières, Coalition PLUS attend du prestataire la résolution du 
problème dans les 24 heures suivant l’information de ce dernier. 

Toute intervention à l’occasion d’un problème technique doit être accompagnée d’un rapport 
circonstancié décrivant le problème, son origine ainsi que la solution qui lui a été apportée.   

  

VII. Choix du prestataire 

La sélection du prestataire sera réalisée sur les critères suivants : 

1) Prix unitaire et/ou global de la migration. 
2) Un devis annuel détaillé pour l’ensemble des solutions demandées. 
3) Analyse et pertinence de la réponse au cahier des charges. 
4) Méthodologie et accompagnement du prestataire dans la migration, la mise en œuvre et 

l’accompagnement quotidien.  
5) Calendrier de mise en place. 
6) Sécurité informatique de la solution.  

  

VIII. Réponse à l’appel d’offres 

Les réponses à l’appel d’offres devront parvenir en français et par voie électronique à Mme 
Sawsen KHODJA (skhodja@coalitionplus.org) au plus tard le 04/07/2021 et comprendront : 

 Une présentation générale du prestataire.  

 Une présentation technique détaillée des modules répondant au cahier des 
charges. 

 Une méthodologie technique détaillée de migration et de mise en œuvre. 

 Un devis détaillé répondant au cahier des charges. 

 Une clause de confidentialité dûment signée par une personne habilitée à 
engager la société.  


