Communiqué de presse

IRAISER GROUP FAIT L’ACQUISITION
D’IFUNDS BELGIUM ET RENFORCE AINSI
SON OFFRE CRM DÉDIÉE
AUX ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
PARIS, 11 OCTOBRE 2018 - iRaiser Group, leader européen de logiciels de collecte en ligne
entièrement dédié aux organismes à but non lucratif, annonce aujourd’hui l’acquisition
d’Ifunds Belgium, un fournisseur de solutions CRM pour les associations. Ifunds Belgium est
basé à Bruxelles et opère sur les marchés en Belgique, en France, au Luxembourg et en
Suisse.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement international d’iRaiser
Group qui est désormais présent dans 9 pays et répond aux besoins d’environ 300
organismes à but non lucratif, dont des ONG, de grandes universités, des musées et
hôpitaux.
Aujourd’hui, les organisations caritatives font face à de nombreux défis car elles doivent
exploiter des données issues de plusieurs canaux et de différents prestataires (email,
téléphone, street-marketing, téléphone portable, donations en ligne, pages personnelles
de collecte peer-to-peer, crowdfunding, programmes de dons matching gift) . Ainsi, les
organisations ont besoin d’avoir une vue globale et exhaustive de leurs contacts,
interactions et transactions.
Antoine Martel, Co-fondateur et Directeur Général d’iRaiser, a déclaré : « Je suis heureux
de voir Ifunds Belgium rejoindre iRaiser Group. Ifunds Belgium nous apportera son
expérience unique du CRM et du marché européen des organismes à but non lucratif.
iRaiser Group, quant à lui, offrira aux clients d’Ifunds Belgium ses ressources, son expertise
en collecte de fonds en ligne et ses solutions uniques : pages personnelles de collecte
peer-to-peer, crowdfunding, paiement, pétition, prehome et landing pages, marketing
automation ».
« Offrir aux clients une plateforme digitale “tout-en-un” comprenant à la fois le CRM et des
solutions de collecte en ligne était mon souhait depuis longtemps. Avec iRaiser cela est
devenu possible », a commenté Didier Neef, Directeur Général d’Ifunds Belgium.
Ifunds Belgium opérera sous le nom d’iRaiser Belgium.
Didier Neef restera son Directeur Général Belgique et Brahim Mazoul son Directeur de
Clientèle.
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À propos d’iRaiser
iRaiser est le leader européen de logiciels SaaS (“Software as a Service”) de collecte en ligne entièrement dédié
aux organismes à but non lucratif, dont des associations, universités, musées, écoles, partis politiques, hôpitaux,
municipalités et institutions religieuses. iRaiser offre à ses clients une plateforme de collecte digitale incluant
fundraising événementiel, pages personnelles de collecte peer-to-peer, crowdfunding, paiement, pétitions,
marketing automation et CRM.
iRaiser accompagne les organisations caritatives dans 9 pays et dans 10 langues. Depuis 2012, iRaiser a aidé ses
clients à lever plus de 500 millions d’euros ce qui rend iRaiser le leader de fundraising en Europe. iRaiser a des
bureaux en Belgique, France, Italie, aux Pays-Bas et continue son expansion dans toute l’Europe.
À propos d’Ifunds Belgium
Ifunds Belgium, fondé en 1994, est un éditeur de logiciel CRM pour des organismes à but non lucratif. Ifunds
Belgium opère en Belgique, France, au Luxembourg et en Suisse.
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