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Déclarations Conditionnelles
Déclaration conforme à la directive « Safe Harbor » contenue dans la loi américaine intitulée « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 :

Cette présentation est susceptible de comporter des déclarations conditionnelles, qui impliquent nécessairement une certaine prise de risque, des
incertitudes et des hypothèses. Si l'une de ces incertitudes se concrétise ou si certaines hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats de Salesforce, Inc.
pourraient être sensiblement diﬀérents de ceux explicitement ou implicitement avancés par nos déclarations conditionnelles. Toutes les déclarations ne
portant pas sur des faits historiques peuvent être considérées comme conditionnelles, y compris les projections de disponibilité des produits ou des
services, d'augmentation du nombre d'abonnés, de bénéﬁces, de chiﬀre d'aﬀaires ou autre valeur ﬁnancière, toute déclaration concernant les stratégies ou
les plans de gestion des opérations à venir, toute opinion personnelle, toute déclaration concernant les services ou les développements technologiques
nouveaux, planiﬁés ou mis à niveau, ainsi que les contrats clients et l'utilisation de nos services.
Les incertitudes et les risques susmentionnés concernent, sans s'y limiter, les risques associés au développement et à la fourniture de nouvelles
fonctionnalités pour notre service, aux nouveaux produits et services, à notre nouveau modèle commercial, nos pertes d'exploitation antérieures, les
éventuelles ﬂuctuations de nos résultats d'exploitation et de notre taux de croissance, les interruptions ou les retards de notre système d'hébergement, les
failles des mesures de sécurité, l'issue des litiges, les risques associés aux fusions et acquisitions réelles et éventuelles, la jeunesse du marché dans lequel
nous évoluons, notre historique relativement limité, notre capacité à développer, ﬁdéliser et motiver notre personnel et à gérer notre croissance, les
nouvelles éditions de notre service, ainsi que le déploiement réussi chez les clients, notre expérience limitée en matière de revente de produits tiers, et
l'utilisation et les ventes à de grands comptes. Vous trouverez plus d'informations sur les facteurs pouvant inﬂuencer les résultats ﬁnanciers de Salesforce,
Inc. dans notre rapport annuel (formulaire 10-K) pour l'exercice ﬁscal le plus récent et dans notre rapport trimestriel (formulaire 10-Q) pour le trimestre ﬁscal
le plus récent. Ce rapport et d'autres documents contenant d'importantes informations sont accessibles sur notre site web dans la partie Informations
Investisseurs, section Documents pour la Commission des opérations de bourse (SEC).
Certains services ou fonctions qui ne sont pas encore commercialisés et sont mentionnés ici ou dans d'autres présentations, communiqués de presse ou
déclarations publiques, ne sont pas encore disponibles et ne seront peut-être pas livrés à temps, voire pas livrés du tout. Les clients qui achètent nos services
doivent prendre leur décision sur la base des fonctions actuellement disponibles. Salesforce, Inc. n'est pas tenu et n'a pas l'intention de mettre à jour ces
déclarations conditionnelles.

Cheri Spence, ChildFund

Brian Stanley, Hamilton Families

Salesforce.org: Trajectoire pour un impact considérable
Pour un monde meilleur

IMPACT

COMMUNAUTÉ
Soutenir l'émancipation de philanthropes
et promouvoir l'innovation en synergie

INVESTISSEMENT

+40k Membres

En Europe à travers les subventions allouées
pour l’emploi et la jeunesse

TECHNOLOGIE
Proposer aux associations, écoles et
philanthropes accès à Salesforce

+150% YoY en
Europe en 2018

89%
de nos clients déclarent que
Salesforce les aident à mieux
réussir leur mission

Faire Mieux Ensemble

Proposer le CRM #1 aux associations et fondations

150 000
petites entreprises utilisent Salesforce

30 000
associations/fondations de moins de
100 employés utilisent Salesforce

Proposer le CRM #1 aux associations et fondations

97

91 %

%

des sociétés ﬁgurant dans le classement « Fortune 100 » utilisent Salesforce

des 100 plus grands acteurs de la philanthropie
utilisent Salesforce1

CRM n° 1

Service n° 1

N° 1 en applications de CRM dans le
monde
(recettes S1 2018)

N° 1 en applications de service client
dans le monde (recettes S1 2018)

1.

Liste « Top 100 Charities » 2019 établie par The Chronicle of Philanthropy

ILS TRANSFORMENT
les expériences
contributeurs

ILS INNOVENT
avec la technologie

Ils forment une
COMMUNAUTÉ

20 ans à la réussite de nos clients
Nous travaillons avec des associations de toutes tailles et causes

Grandes

45
K
missions

Petites

Art, Culture &
Humanitaire

Environnement
& Animaux

Services à la
personne

Santé

Éducation &
Recherche

Fondations &
Philanthropes

Secours
International

Le secteur associatif évolue sans cesse

LES DONATEURS

LA TRANSPARENCE

en demandent davantage

est la clé de la conﬁance

80

%

des membres de la génération Y
seraient prêts à donner et à s'engager
davantage si les ONG créaient des
expériences personnalisées2

1.
2.
3.

66

%

des acteurs constatent une demande
accrue de transparence de la part
des partenaires ﬁnanciers et des
donateurs1

Rapport Nonprofit Trends (Tendances relatives aux organismes à but non lucratif) 2018 de Salesforce.org
Rapport Connected Nonprofit (Organismes à but non lucratif connectés) 2016 de Salesforce.org
The State of Data in the Nonprofit Sector (État des lieux sur les données dans le secteur des organismes à but non lucratif) Everyaction.com, Nonprofithub.org

LES DONNÉES
sont essentielles pour
générer un impact

5%
des acteurs utilisent les données
pour appuyer leurs décisions, alors
que 90 % des organismes en
recueillent régulièrement3

Répondez-vous aux attentes de vos parties prenantes ?

Vos bénéficiaires
Vos bénévoles
« Savoir qui je suis et ce
qui m'importe »

Vos donateurs
« Me montrer l'impact
de mon don »

« M'aider à trouver
des ressources et
des services »

Vos [bailleurs de
fonds/clients/ambassadeurs]
« [insérer ici la citation
spécifique au défi du client] »

Un travail quotidien plus complexe pour gérer votre mission

Évaluation de
l'impact

Gestion des
requêtes

Gestion des
donateurs

Gestion des
bénévoles

Gestion des
fondations
Engagement
des adhérents

Un référentiel unique et centralisé pour plus d'impact
Historique des communications

Sites internet et réseaux sociaux
Préférences relatives aux canaux

Activité bénévole

Historique des dons

Participation au programme

Alignement avec la
cause

Préférences relatives aux
dons

Plans de services

Sources de revenus

Centraliser les
informations

Personnaliser chaque
interaction

Comprendre les
résultats

Salesforce.org Nonproﬁt Cloud
Une plateforme pour uniﬁer vos eﬀorts au quotidien

1

Fidélisation

#
CRM

Automatisation du Marketing
Parcours Personnalisés

Portails Communautaires

pour ONG
Mise en oeuvre des programmes

Gestion de dons et cotisations

Gestion des subventions
Engagement des adhérents
Mesure de l’impact

Gestion des revenus
Gestion des bénévoles
Gita Borovsky
Directrice CRM
La Croix Rouge

Rapports & Tableaux
de bords

npsp

Plaidoyer

Fundraising

Gestion des Programmes
LA PLATEFORME SALESFORCE FLEXIBLE ET OUVERTE

Votre gestion sur un référentiel unique et centralisé
Portails des bénéﬁciaires

Intégration comptable
Secours en cas de sinistre et préparation aux catastrophes

Gestion des subventions
Programmes d'assistance aux réfugiés
Gestion de portefeuille

Assistance alimentaire

Rapport d'impact

FONDATIONS

Suivi de la participation

SECOURS
INTERNATIONAL

Santé et soins communautaires

Eau potable et assainissement
Engagement parental

Plaidoyer

Gestion des abris

ÉDUCATION ET
RECHERCHE

ENVIRONNEMENT
ET ANIMAUX

Cartographie

Gestion de projets
Facturation
Gestion des événements
Gestion des stocks
Gestion de la ligne d'aide et
d'assistance téléphonique
Gestion des dossiers et des patients

SANTÉ ET
SERVICES À LA
PERSONNE

Gestion des bénévoles

ARTS, CULTURES
ET SCIENCES
HUMAINES

Gestion de l'exposition
Gestion des membres

Modèle de données standardisé pour l’associatif

Développé en collaboration avec notre
communauté d’associations et fondations

Architecture des
données ﬂexible et
évolutive,
développée avec des
organismes à but non
lucratif

Malléable et open
source pour permettre
l'intégration avec
l'écosystème

Utilisé par plus de
14 500 organisations
de production dans
plus de 80 pays

Salesforce.org Nonproﬁt Success Pack
Fruit de 10 années de travail avec une communauté de plus de 45,000 organisations de toutes tailles

Proﬁls adhérents

Foyers et relations

Dons

Interactions

Requêtes

Subventions et
opportunités

Collaboration

Processus et
workﬂows

Remarques et pièces
jointes

Rapports et
tableaux de bord

Campagnes

Plans d'engagement

Des levées de fonds réussies avec Nonproﬁt Cloud

Augmentation des
fonds collectés

+

34 %

Augmentation de
la ﬁdélisation des
donateurs

+

34 %

Augmentation de
l'engagement des
donateurs
Augmentation du
Diminution du
nombre de
coût par euro
donateurs
collecté

+

+

40 %

30 % 30 %

Améliorations en pourcentage signalées par les clients de Salesforce.org
Source : enquête Salesforce.org « La voix du client » réalisée en 2018, soit un sondage indépendant auprès de 1 469 clients
dans les secteurs des organismes à but non lucratif et de l'enseignement, mené par l'équipe Salesforce Customer Insights.

Aperçu du CRM
Référentiel Unique Centralisé

Apprentis d'Auteuil est un
Découvrez comment le suivi des indicateurs aide à hiérarchiser leur
investissements dans les activités de collecte de fonds

70 millions d'euros de donations sont versés chaque année
par le biais de legs et testaments.
L'équipe, qui est répartie entre le siège de Paris et les bureaux
régionaux, utilise Salesforce pour coordonner ses contacts avec
les donateurs, aﬁn d'éviter les doubles emplois.
Entretenir des relations personnelles, mesurer les résultats de
la campagne et accroître l'eﬃcacité sont autant de mesures
contribuant à optimiser non seulement la collecte de fonds,
mais aussi l'impact des organismes de bienfaisance.
La visibilité centralisée permet également de conserver et de
partager les informations à mesure que son équipe évolue,
sans que cela n'aﬀecte la relation avec le donateur.
PRODUITS UTILISÉS

●
●

Sales Cloud
Community Cloud

Refettorio Paris et un
Découvrez comment les données dans Salesforce aide également
l'association à être plus réactive et proactive

16 000 repas servis depuis 2018
Une collaboration eﬃcace entre huit employés,
23 organisations partenaires et 1 200 bénévoles,
Le Refettorio suit chaque repas servi et chaque heure de
bénévolat. Nous devons être en mesure de démontrer
notre impact aux partenaires et aux contributeurs pour
obtenir un soutien ﬁnancier
Les bénévoles s'inscrivent via une application. Le processus
ne prend que 2 minutes et est très facile à utiliser, ce qui
encourage plus de gens à s'inscrire »,
PRODUITS UTILISÉS

●
●

Sales Cloud
Community Cloud

«SALESFORCE NOUS AIDE À MESURER
ET À OPTIMISER NOTRE IMPACT SUR
LA COMMUNAUTÉ. »
Deborah Bailet Directrice Refettorio

Choisissez l’accompagnement qui vous convient
Avec des ressources, des programmes et des experts adaptés à vos besoins

SERVICES D'ADOPTION
Accélérateurs
Événements et webinaires interactifs
Cercles de réussite
Programmes proactifs
Experts en consultation

DISPONIBLE
À TOUT MOMENT

SERVICES DE CONSEIL ET
D'APPUI AUX PROJETS

Trailhead
Portail Aide et formation de la communauté
Power of Us Hub
Groupe d’utilisateurs associatifs de Salesforce

MONTREZ-MOI
COMMENT

FAIRE
MOI-MÊME

Partenaires SI d'implémentation
Architectes pour la réussite client
Services stratégiques SFDO

FAITES-LE
AVEC MOI

Salesforce.org Nonproﬁt Cloud
Une plateforme pour uniﬁer vos eﬀorts au quotidien
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Fidélisation

#
CRM

Automatisation du Marketing
Parcours Personnalisés

Portails Communautaires

pour ONG
Mise en oeuvre des programmes

Gestion de dons et cotisations

Gestion des subventions
Engagement des adhérents
Mesure de l’impact

Gestion des revenus
Gestion des bénévoles
Gita Borovsky
Directrice CRM
La Croix Rouge USA

Rapports & Tableaux
de bords

npsp

Plaidoyer

Fundraising

Gestion des Programmes
LA PLATEFORME SALESFORCE FLEXIBLE ET OUVERTE

[Nom du client
ONG]
360
Reposant sur la Customer
Success Platform

Vision
[insérer ici la
vision client]

Une organisation
unifiée
Centralisation de
l'information

Logo couleur du
client
npsp

Modèle de données
pour les missions et la
collecte de fonds
Service et
gestion des
requêtes

Collaboration au sein
de l'organisation

Des employés et
des bénévoles
valorisés

Communication
personnalisée
pour tous

Le client
du client
Engagement sur
n'importe quel
appareil

Mise en relation de
vos donateurs,
bénévoles et
bénéficiaires
Mesure les
résultats et
l'impact

Plateforme
évolutive
Intégration

