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SYNTHÈSE

PROFIL DU PHILANTHROPE 
EN 2016

PRINCIPALE MOTIVATION

ÉTATS-UNIS Expérience personnelle 43 %

EUROPE Sens du devoir 52 %

ASIE Désir de rendre  
à la société 58 %

MOYEN-ORIENT Foi religieuse 47 %

MEILLEURE COLLABORATION

ÉTATS-UNIS Autres philanthropes 48 %

EUROPE Philanthropie 
collaborative 63 %

ASIE Autres organisations 
philanthropiques 65 %

MOYEN-ORIENT Autres philanthropes 57 %

PRINCIPALE CAUSE PHILANTHROPIQUE
ÉTATS-UNIS Santé 60 %
EUROPE Santé 63 %
ASIE Environnement 68 %
MOYEN-ORIENT Santé 64 % 

TYPE DE DON
ÉTATS-UNIS Local 24 % 
EUROPE Régional 34 % 
ASIE National 38 %
MOYEN-ORIENT Local 50 %

PROPORTION DES PHILANTHROPES ENVISAGEANT 
DE LÉGUER AU MOINS UN TIERS DE LEUR FORTUNE 
À UNE ORGANISATION CARITATIVE 
ÉTATS-UNIS 38 %
EUROPE 26 %
ASIE 27 %
MOYEN-ORIENT 13 % 

La « santé » est sa cause principale, excepté 
l’Asie avec « l’environnement ». Il est à 
la recherche de collaboration, que ce soit 
avec d’autres organismes philanthropiques 
(54 %) ou avec d’autres philanthropes (53 %). 
De 13 % pour le Moyen-Orient à 38 % pour les 
États-Unis, il prévoit de laisser au moins 1/3 
de sa fortune à des organisations caritatives.
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COMMENT LA PHILANTHROPIE INDIVIDUELLE  
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Quels sont les objectifs de votre action 
philanthropique en termes de durabilité 
des résultats ?

Quels sont les principaux 
facteurs influençant vos dons ?

N°1 N°2 N°3
Un programme / 

une initiative durable 
(aide continue)

Eradiquer le problème 
lorsque c’est possible 
(exemple : éradiquer 

une maladie)

Un programme / une 
initiative autosuffisante  

(exemple : enseignement 
de compétences, 
entrepreneuriat)

70 % 68 % 45 %

N°1 N°2 N°3
La cause Garantir  

un résultat  
durable

Le besoin  
sur le terrain

48 % 41 % 37 % 

ÉTABLIR DES CHANGEMENTS DURABLES
Réaliser des résultats durables est la seconde motivation des philanthropes à 41 %, après la cause elle-même (48 %). Selon eux, cela passe 
nécessairement par « maintenir l’accompagnement » (70 %), « éradiquer le problème » (68 %) ou « créer un programme auto-suffisant » (45 %).

IMPACT INVESTING ET PHILANTHROPIE COLLABORATIVE
L’Impact Investing (54 %) et la Philanthropie Collaborative (53 %) sont considérées comme les deux 
grandes tendances pour établir des changements durables.

TOP 5 APPROCHES LES PLUS PROMETTEUSES POUR LA CRÉATION DE RÉSULTATS DURABLES 

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Impact  

investing
Philanthropie 
collaborative

Partage de données 
/ de meilleures 

pratiques

Entreprise 
philanthropique

Philanthropie visant 
un changement 

systémique

54 % 53 % 38 % 25 % 16 %

DISPONIBLE SUR L’APP 
« VOICE OF WEALTH »

OBTENIR LE MEILLEUR CONSEIL
Établir un changement durable est un objectif ambitieux. C’est pourquoi les philanthropes 
s’appuient sur des ressources externes et une collaboration accrue entre eux.

TOP 5 TYPES DE COLLABORATION QUI MÈNENT 
À DES RÉSULTATS DURABLES OUTCOMES

N°1 Collaboration avec d’autres 
organisations philanthropiques 54 % 

N°2 Collaboration avec d’autres 
philanthropes 53 % 

N°3 Collaboration avec des  
organisations non philanthropiques 33 % 

N°4 Travail en solitaire 26 %

N°5 Collaboration avec le gouvernement 23 % 

TOP 5 RESSOURCES EXTERNES

N°1 Famille 59 % 

N°2 Échanges avec des pairs 58 % 

N°3 Recherche en ligne 58 % 

N°4 Conseillers / agences en philanthropie 57 %

N°5 Experts indépendants  
dans le domaine choisi 57 % 
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