
Pack Raiffeisen destiné  
aux associations 

L’offre complète pour 
votre association.



Ouvrons la voie pour de 
nouveaux projets grâce à la 
plateforme de dons gratuite 
pour les associations.
La plateforme de crowdfunding gratuite 
 heroslocaux.ch permet de réaliser des projets 
non commerciaux ou d’utilité publique en Suisse. 

heroslocaux.ch

Il n’a jamais été aussi simple de recueillir 
de l’argent et du matériel ou encore de 
recruter des bénévoles pour vos projets. 
Vous pouvez financer sur heroslocaux.ch 
tous les types de projets d’utilité publique. 
Que ce soit dans le domaine du sport, de 
la culture, du social ou de la durabilité, 
nous encourageons les actions des héros 
locaux et contribuons ainsi à la diversité 
de la Suisse.

Comment réaliser une campagne de crowdfunding?
heroslocaux.ch met à votre disposition de nombreux outils d’aide pour la 
réalisation de votre crowdfunding. Vous pouvez en outre à tout moment poser 
toutes vos questions à votre chargé de projet personnel via le tchat. Pour un 
accompagnement complet, nous vous recommandons de collaborer avec 
notre partenaire Fundpark.ch. Fundpark apporte aux projets d’utilité publique 
un soutien qui va du conseil ponctuel à l’accompagnement tout au long de 
la campagne, en passant par la réalisation de la vidéo. En tant que sociétaire 
Raiffeisen, vous profitez de 50% de rabais sur les entretiens conseils.

fundpark.ch/heroslocaux

Cagnotte
Les Banques Raiffeisen locales 
et Raiffeisen Suisse apportent 
aussi un soutien financier à 
certains projets grâce à une 
cagnotte.

Lancez votre projet dès mainte-
nant sur heroslocaux.ch!

50% de 
rabais

sur les entre-

tiens conseil



Vos avantages bancaires en bref

 • Compte d’association 
Le compte d’association vous donne 
accès aux principaux services bancaires 
dont a besoin une association.

 • Compte épargne 
Afin que les économies de votre asso-
ciation profitent de taux d’intérêt plus 
élevés. 

 • Carte de compte 
Grâce à la carte Raiffeisen, vous pouvez  
retirer des espèces aux distributeurs 
automatiques Raiffeisen.

 • E-banking 
Grâce à l’e-banking, vous avez direc-
tement accès à vos comptes à tout 
moment et vous effectuez confortable-
ment vos paiements.

Produits bancaires
 • Compte d’association
 • Compte épargne
 • Carte de compte avec NIP
 • E-banking

Avantages supplémentaires
 • heroslocaux.ch (gratuit)
 • TWINT pour les associations  

(bon de CHF 20)
 • Logiciel ClubDesk (25% de rabais)

Pack Raiffeisen destiné aux associations

Régler facilement les tâches 
des associations.
Le pack Raiffeisen destiné aux associations vous 
permet d’effectuer vos tâches administratives 
de manière simple et économique. Vous profitez 
également de produits bancaires adaptés et 
d’avantages exclusifs. 



TWINT pour les associations

Encaissez désormais avec 
TWINT au sein de votre 
association.
Votre association bénéficie de revenus supplémentaires 
grâce à un encaissement simple et sans espèces des 
cotisations des membres, des services de restauration 
proposés sur place, des entrées, des dons etc. Vivez 
l’encaissement autrement avec le code QR  TWINT.

Enregistrez votre organisation et créez 
un nombre illimité de codes QR TWINT 
en toute autonomie – en fonction de vos 
besoins, sans aucune connaissance tech-
nique ni charge administrative.

Vous trouverez une version de démonstra-
tion et des informations sur les solutions 
TWINT destinées aux associations sur
raiffeisen.ch/twint-pour-associations

Grâce au pack Raiffeisen destiné aux 
associations, vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 20 francs pour la com-
mande de matériel destiné au local de 
votre association ou à votre manifestation 
sur place, par exemple présentoirs, auto-
collants avec code QR résistants à l’eau, 
etc. 

Bon de 

CH 20.–



Logiciel ClubDesk  
avec 25% de rabais.
Le logiciel en ligne pour les associations 
permet une gestion administrative simple 
et efficace. Avec ClubDesk, vous gérez vos 
membres, vos finances et bien d’autres 
choses encore. 

Logiciel destiné aux associations

Vous établissez des factures, envoyez les 
lettres et des e-mails, gérez les documents 
de votre association, mettez votre site 
web à jour, planifiez et communiquez des 
rendez-vous et effectuez votre compta-
bilité. Le changement de membres du 
comité de direction (y compris remise des 
documents / de la comptabilité, etc.) ne 
posera plus aucun problème. 

De plus, la sauvegarde automatique em-
pêche toute perte de données.

Utilisez le code promotionnel du pack 
Raiffeisen destiné aux associations:
Démarrez avec la version gratuite ou bé-
néficiez directement de 25% de rabais sur 
ClubDesk S, M, L ou XL.

clubdesk.ch/raiffeisen

25% de 
rabais



Digitalisez l’administration 
de votre association.
Concentrez-vous sur les activités de 
l’association, le pack Raiffeisen destiné 
aux associations se charge des tâches 
administratives grâce aux composantes 
suivantes:

Avantages pour vous

 • Produits bancaires Raiffeisen pour tous les 
 besoins financiers

 • Simplification des tâches administratives telles 
que gestion des données des membres, plani-
fication du calendrier, site web, comptabilité et 
bien d’autres, regroupées dans le logiciel pour 
les associations

 • Crowdfunding avec le portail de dons

 • Encaissement facile grâce au code QR TWINT 

 • Rapport coût-bénéfice attractif

 • L’association est prête pour l’avenir digital



Etablir les factures de l’asso-
ciation avec la QR-facture.
Les bulletins de versement rouge et orange ap-
partiennent au passé. Le logiciel ClubDesk inclus 
dans le pack destiné aux associations garantit 
l’utilisation sans problèmes de la QR-facture. 

QR-facture

QR-factures
 • création et envoi dans ClubDesk dès maintenant
 • avec et sans référence (remplacement des bulletins 

de versement orange et rouges) 

Installation et utilisation faciles
 • installation en quelques clics
 • impression ou envoi de la QR-facture par e-mail  

en un clic 

Le sociétariat Raiffeisen pour  
les membres de votre association:

En tant que client Raiffeisen, vous avez la possibilité 
de devenir sociétaire de votre Banque locale et de 
profiter d’avantages exclusifs. 

Apprenez-en plus:  
raiffeisen.ch/memberplus



Votre conseiller sera ravi de 
vous présenter les avantages 
de ce pack. 
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Ouvrons la voie

Vous  

trouverez des 

informations sur 

raiffeisen.ch/

packassociation


