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Les membres du consortium

Le Payroll Giving

Prochaine étape
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Le consortium est créé. 

Le Payroll Giving est désormais 

géré, développé et proposé par 

l’ensemble de ces ONG.

L’ONG PADEM crée la 

fonctionnalité Payroll 

Giving.

PADEM propose à 6 autres ONG 

luxembourgeoises d'établir un consortium 

gérant et promouvant en commun le 

Payroll Giving.



LES 9 MEMBRES
DU CONSORTIUM



Afin de lutter contre la pauvreté et de promouvoir
la prospérité dans tous les pays, les Nations Unies
ont établi des Objectifs de Développement
Durable (ODD) pour 2030.

Toutes les ONG du Consortium contribuent à 

l'un ou plusieurs des ODD suivants

Les projets que vous proposent les ONG du
consortium sont nombreux et divers :
construction d'écoles, lutte contre l'excision,
agriculture durable, dérèglement climatique,
accès à l'eau et à l'électricité, handicap, ...



Les ONG du 
consortium
actives dans  
de nombreux 
pays



sont agréées par le MAEE
→ critère premier pour faire partie du consortium

sont co-financées par le MAEE

existent depuis plus de 20 ans

*

* Ministère des Affaires Etrangères et Européennes

sont auditées tous les ans, et publient 

leurs comptes annuels

*
*

** sauf MSF





LE PAYROLL GIVING

Principe : les salariés volontaires d’une entreprise reversent les centimes d’euros de 

leur salaire à un projet humanitaire

A c c e s s i b l e

de quelques centimes 

à quelques Euros, le 

montant est libre

S i m p l e

automatique, via le 

logiciel de paye

A v a n t a g e u x

déductibilité fiscale, reçu 

fiscal émis en fin d’année 

avec le cumul des dons 

effectués sur l’année



AUCUN FRAIS
Que vous soyez salarié ou employeur, aucun 

frais appliqué sur le montant versé.

TOTALEMENT FLEXIBLE

Vous pouvez décider à tout moment de 

changer le montant versé, et vous pouvez 

arrêter quand vous le souhaitez.

DONNÉES PROTÉGÉES

Le dispositif est conforme au RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données) et vos 

données restent toujours confidentielles.



Pour les résidents fiscaux français, belges, 

allemands, néerlandais et de tout autre pays 

européen, la loi européenne rend déductibles 

vos dons effectués à l’ONG choisie.

Pour les résidents fiscaux luxembourgeois, la loi 

fiscale impose que le total annuel des dons (faits à 

n’importe quelle ONG au Luxembourg) doit être 

égal ou supérieur à 120 ! pour être déductible 

des impôts. Dans le cadre du Payroll Giving, par 

exemple, cela reviendrait à un don de 10!/mois.





La personne qui 

souscrit au Payroll Giving peut :

Arrêter quand elle le souhaite, avec effet 

immédiat

Modifier le montant de son don à n’importe 

quel moment, à la baisse ou à la hausse

Effectuer, si elle le désire, un don ponctuel à 

l’ONG choisie, par virement bancaire, carte 

bancaire ou compte Paypal, don pour lequel 

elle recevra un reçu fiscal spécifique

Pour chaque Euro versé par un salarié, 

l'entreprise verse aussi un Euro, avec 

possibilité de plafonner la contribution

Votre entreprise si elle le souhaite, 

peut faire le "match giving"



Témoignages des entreprises présentes

Communication interne

Implication de l'entreprise

Proposition faite aux nouveaux salariés

Comité RSE

Informations et témoignages sur les 

avancées du projet



Apsal

KeyPaye



De nombreux projets dans les domaines de 

l’éducation, la santé,

le développement économique,

les infrastructures, l'habitat, ....

Les 9 ONG du consortium vous proposent 

un choix parmi plus de 100 projets !

Choisissez un projet en particulier, ou 

abondez au "Pot Commun" du consortium.

Le projet qui vous tient à coeur en fait partie.



Lutte contre l'excision au Sénégal

50 bienfaiteurs à 4 ! = 2 400 !/an = 12 000 !/an pour le projet

1714 filles sauvées de l'excision

1 bienfaiteur "sauve" 34 filles tous les ans, en donnant 4 ! par mois

Construction d'une école au Sri Lanka

30 bienfaiteurs à 8!/mois = 28 800 !/an pour le projet

(dans le cas du match giving et apport ministériel)

Résultat : l'école est construite en 3 ans



Les ONG communiqueront régulièrement 

sur l'avancée du projet soutenu par les 

donateurs Payroll Giving de votre entreprise

Envoi de rapports narratifs, photos,

témoignages des bénéficiaires, films

Des présentations pourront être effectuées
dans les locaux de votre entreprise soit par
un membre du consortium soit par une
personne de l'entreprise



Engagement RSE (Responsabilité 
Sociale d'Entreprises) sur une action 
concrète, visible, simple

Impact positif sur l’image de votre 
entreprise et relations publiques

L’ONG communiquera votre 
engagement sur son site, ses réseaux 
sociaux, dans la presse etc. (avec 
autorisation de votre entreprise)

Fédérer ses équipes autour d'un projet 

philanthropique
Réalisation des ODD à portée 
de main pour toute entreprise



Pour 1! donné par le Payroll Giving, l'Etat 
verse 4! supplémentaires à l'ONG pour le 
projet (dans un PMA)

EFFET LEVIER :
1! donné = 5! sur le terrain

=

1! donné = 10! sur le terrain (si match giving)



Le Payroll Giving est proposé à tous les 
collaborateurs de votre entreprise

Le logiciel de paye est paramétré par le 
département RH de l'entreprise ou la 
fiduciaire, quelques minutes suffisent

Il n'y a plus rien à faire, tout est 

automatisé !



On compte 
sur vous



Retour d’expérience
Par Frédérik Hardy

Responsable du service développement 
de Partenaires Sociaux



1

Retour d’expérience

Par Amira Hellal

Responsable du groupe de travail 
humanitaire chez Foyer Assurances
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Comment cela s’est passé ? 

Janvier 2020
GT Humanitaire :
Recherche d’un 
projet RSE long-

terme

Janv. à Avril 2020
Rencontres de 
plusieurs ONG,

dont PADEM 

05/11/2020
Organisation d’une Brown 

Bag Session sur le 
Payroll Giving

30/11/2020
1er event sur le 

projet RSE 
Humanitaire

Janvier 2021
Lancement de 
l’initiative du 

Payroll Giving



3

Quelques chiffres  

80 payroll givers

Collaborateurs : 672 € p/mois

Collaborateurs + MAAE : 3.360 € p/mois

Collaborateurs + MAAE : 40.320€ p/an

X5

X12
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Les principaux acteurs

COLLABORATEUR

RSE

Direction

DSI RH

Communication 
Interne
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La Communication (1/4)

§ La tenue d’une Brown Bag Session

1
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La Communication (2/4)

§ Un post sur notre Blog Foyer 2
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La Communication (3/4)

§ Dans le magazine interne Foyer

3
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La Communication (4/4)

§ Via un flyer

4
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La mise en place (1/2)

§ Création d’un formulaire 
de souscription 

Souscription simple et 

rapide en 3 clics
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La mise en place (2/2)

§ Lancement du Payroll Giving aux collaborateurs par e-mail

§ Déduction sur la fiche du salarié par le Département des salaires
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Attestation fiscale 

§ Réception par le donateur 
en fin d’année d’une 
attestation fiscale émise 
par l’ONG bénéficiaire
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Exemple d’une réalisation (1/2)
AVANT 
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Exemple d’une réalisation (2/2)
APRES



Retour d’expérience

Par Sylvain Chery
Directeur associé de Agile Partner



C’est facile, 

c’est pas cher 

et ça peut rapporter gros !



Résultat

66% de participation 
en mars 2022

931,6 € de dons 
cumulés en 5 mois 
(nov’21 – mar’22)

C’est déjà 4658 €
de ressources pour 

PADEM



Comment ?





Avril 2021 : rapport Positive Workplace

Go !



Préparation

Comprendre le fonctionnement général

Choisir l’ONG destinataire des dons

Mettre en œuvre la solution technique



Communication

• D’abord oralement en 
Company Meeting

• Message écrit 
explicatif environ 
1 mois avant le 
lancement

• Relance ciblée
• Sans réponse, par 

défaut, pas de don



Questionnaire initial

• Je souhaite participer ?
•Oui / Non

•Si oui, choix du don mensuel
•Arrondi de salaire à l’euro inférieur
ou
•Montant fixe 

(dans ce cas, quel montant ?)



Accueil d’un nouveau salarié



Paramétrage simple

Montant fixe :

Arrondi salaire :

Pas de don : (aucune ligne)



Suivi par PADEM !



Communication 1er mois

[…]



Certificats fiscaux

• Un justificatif fiscal annuel est 
fourni à chaque salarié qui le 
souhaite



Stéphane

« Quand Sylvain m'a parlé du Payroll Giving, j'ai tout de suite dit oui 
car c'est pour moi important de me dire que je contribue à financer 
des projets sociaux et environnementaux par mon action. Je serais 
ravi d'avoir plus d'informations sur les actions entreprises ainsi que 
comment nous pourrions encore contribuer davantage. »

Loïc

« Pour ma part, j'ai souhaité participer au Payoll Giving car 
c'est un moyen très simple d'aider les ONG. Le montant est 
minime et doublé par AP. Si chaque employé de toutes les 
sociétés qui participent fait ce don, à la fin ça peut quand 
même avoir un poids conséquent. »



Célébration et suivi

A faire :
•Donner de la visibilité en interne sur les dons et leur utilisation
• (information à fournir par PADEM concernant les projets financés)

• Rappeler à ceux qui le voudraient la possibilité de modifier leur choix

• Communiquer en externe pour partager et convaincre d’autres 
entreprises d’adopter le dispositif
• Ça commence aujourd’hui !



Rappelez-vous…



Oui, le Payroll Giving

C’est facile
• Avec un logiciel de paie adapté (ex : 

Securex / Officient), paramétrage 
simple et modifiable à tout moment

C’est pas cher
• 2,97€ de don mensuel moyen par 

personne

Ça peut rapporter gros 
• 1 € donné par un salarié (+1 € AP) = 

un total de 10 € de ressources pour 
PADEM !



Merci !



CONTACT

AGILE PARTNER
2-4. RUE DU CHÂTEAU D’EAU

L-3364 LEUDELANGE

(+352) 26 37 00 30

contact@agilepartner.net
jobs@agilepartner.net

mailto:contact@agilepartner.net
mailto:jobs@agilepartner.net

