FRIENDS FUNDS
Le CAF America’s Friends Fund est une alternative très rentable
pour les organisations caritatives étrangères qui cherchent à
améliorer leur soutien de la part de donateurs aux États-Unis. Non
seulement ce fonds permet-il aux organisations d’économiser de
l’argent, mais il élimine également le temps et les soucis liés à la
mise en place et à la gestion d’une association caritative aux
États-Unis. Grâce au Friends Fund, les organisations étrangères
peuvent lancer et maintenir un appel de fonds aux États-Unis et
solliciter des donations de toute importance exonérées d’impôt de
la part de donateurs américains.
Toute organisation caritative étrangère éligible auprès de CAF
America peut ouvrir un Friends Fund. Lors de la création d’un tel
fonds, ces organisations instaurent une relation avec le personnel
très expérimenté de CAF America.

Avantages









Pas besoin de créer une organisation caritative publique aux
États-Unis US 501(c)(3) – l’ouverture d’un Friends Fund permet
d’éliminer les coûts et le travail importants généralement associés
au fonctionnement d’une organisation 501(c)(3)
Possibilité de solliciter des dons exonérés d’impôt auprès de
donateurs américains
Pas besoin de disposer d’un conseil d’administration et d’un
personnel
Aucune inscription auprès du gouvernement fédéral américain,
aucun conseil d’administration requis, aucune exigence fiscale ni
d’audit
Soutien dédié et personnalisé
Accès à vingt ans d’expérience dans le travail avec des
organisations caritatives étrangères

Caractéristiques










Libre choix du nom de ce fonds
Dons illimités, de quelque montant que ce soit
Une seule URL pour ce fonds sur le portail des dons
Accès au portail des donateurs en ligne
Décaissements trimestriels
Relevés de fonds mensuels
Transfert des dons par virement
Possibilité de créer une page de don en ligne personnalisée
Possibilité de créer un formulaire de cadeau personnalisé

TARIFICATION
Frais de mise en
place

$1 000
(coût unique)

Gestion du fonds

$2 500
(coût annuel)

Administration
(par don)
$0 - $15 000

3%*
Au-delà de 15 000

5%
* Pour les dons inférieurs à 300
dollars qui ne sont pas effectués
par le biais de notre portail en
ligne, des frais de 10 dollars sont
appliqués AU LIEU des frais de 3
pour cent.

Vous avez des
questions ?
Appelez-nous au
703-549-8931.
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