
eBill 
Donations 

Factsheet | eBill Donations  1

eBill.ch

Voilà pourquoi environ la moitié des ménages suisses misent sur eBill
eBill est la solution de confort entièrement numérique pour les émetteurs de factures et leurs destina-
taires. Les premiers envoient leurs factures directement dans l′e-banking de leurs clients. Les destina-
taires vérifient la facture entrée et en déclenchent le paiement d′un seul clic. Terminé. Sécurité et confort 
pour tous les intervenants, au lieu du papier, de détours et une pollution inutile de l′environnement.

Ce qu’eBill Donations peut apporter à votre organisation caritative
eBill Donations utilise la technologie et l’infrastructure eBill. C’est pourquoi vous pouvez joindre vos do-
natrices et donateurs exactement là où ils paient leurs factures: dans la banking en ligne. eBill Donations 
vous offre la solution entièrement numérique pour vos campagnes, de la remise de la demande au trans-
fert du don vers vous. Et ceci avec la plus grande visibilité et attention pour vos appels de dons. 

Les canaux numériques économisent des coûts et des ressources 
Grâce à eBill Donations, vous épargnez massivement en frais d’acquisition, d’impression et d’expédi-
tion. En outre, vous optimisez considérablement l’empreinte écologique de votre organisation. eBill 
Donations vous donne accès à 2,7 millions de personnes déjà habituées à recevoir leurs factures par 
voie numérique et à les payer par e-banking. Vos campagnes d’appels de dons en bénéficieront.

Selon le «Rapport sur les dons 2022» de Swissfundraising et de la Fondation ZEWO, une personne sur 
quatre fait déjà des dons numériquement. La proportion de donatrices et donateurs numériques aug-
mente constamment et le potentiel est énorme. Au total, 80% des ménages suisses font des dons. Les 
œuvres de bienfaisance ont ainsi reçu plus de 2 milliards de francs en 2022. Quiconque ouvre mainte-
nant les canaux numériques sera également de la partie demain – le début de l’ère du don numérique  
a commencé.

eBill ouvre un canal supplémentaire vers 2,7 millions de Suisses  
et de Suisses aux organisations caritatives. Avec eBill Donations,  
les utilisateurs eBill reçoivent vos appels de dons directement dans 
la banking en ligne – et font un don numérique en un seul clic.
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La confiance est en point de mire
eBill est une initiative pour la place financière suisse et est proposé par 95 % des établissements finan-
ciers. Cela crée la confiance. C’est pourquoi la facture numérique destinée à la Suisse s’est rapidement 
établie. Environ 90 % des Suissesses et Suisses utilisent l’e-banking et ont ainsi accès au portail eBill. 
Cette combinaison de confort, de confiance et de sécurité est convaincante et s’impose.

Le court chemin de la demande au don
Votre campagne n’est pas ignorée ni mise de côté – elle atteint les donatrices et donateurs dans le 
meilleur environnement possible, à savoir dans l’e-banking, lorsqu’ils sont en train d’effectuer leurs 
virements. Cela signifie qu’un clic supplémentaire déclenche également un don à votre organisation. 

C’est ainsi que fonctionne eBill Donations
Vous envoyez vos demandes de dons en format PDF par l’intermédiaire d’eBill Donations directement 
dans l’e-banking des donatrices et donateurs. Ils peuvent alors consulter votre campagne en ligne et 
déclencher le virement d’un don à votre intention en un seul clic. 

Vous avez également la possibilité de proposer des montants précis ou diverses affectations de dons et 
projets à vos groupes cibles. Vous restez toujours au courant du succès de votre campagne: eBill Dona-
tions vous indique combien de vos demandes ont été livrées avec succès et combien ont abouti à un don.

Passez à eBill Donations sans plus tarder
Si vous, en tant qu’organisation caritative, souhaitez envoyer des demandes de dons numériques à vos 
groupes cibles, vous avez besoin des services d’un partenaire réseau. Il vous aide à vous connecter à 
l’infrastructure eBill et accompagne les étapes suivantes après le changement. 

Visualisation de la demande de don (maquette):

plus > Faire un don

Organisation caritative – demande et but du don

Demande de don

Demande de don

il y a 5 jours

Aperçu dans le portail eBill :
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