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Le mécénat participatif 
au service du cinéma !



touscoprod s’associe à la plateforme de mécénat participatif proarti 
pour proposer le meilleur des accompagnements aux projets 
audiovisuels !

// Un accompagnement individualisé avant, pendant 
et après la collecte.

Nous conseillons tous les porteurs de projets pour définir la stratégie la 
plus adaptée. Cet accompagnement professionnel nous permet d’avoir le 
meilleur taux de réussite du secteur : plus de 85% des projets qui se lancent 
réussissent leur collecte !

// Une plateforme spécialisée et plus souple que les 
autres : pas de « tout ou rien » !

En tant que plateforme spécialisée, touscoprod by proarti s’adapte aux 
spécificités de chaque projet.  Ainsi, chez nous, pas de « tout ou rien » sur 
les collectes ! Au lieu d’un objectif à atteindre impérativement, différents 
paliers de collecte sont fixés en examinant le budget global du projet pour 
limiter les risques d’échec.

// Un expert du mécénat pour les entreprises et les 
particuliers.

La plateforme est compatible avec le mécénat, dispositif incitatif pour les 
donateurs qui permet de bénéficier d’une réduction fiscale de 60 à 66% du 
montant de leur don.  Ce dispositif double le montant moyen du don sur 
les collectes !

Si le projet est porté par une structure non-éligible au mécénat,  nous 
avons la possibilité, en tant qu’organisme à but-non lucratif, de devenir 
coproducteur et de porter directement la collecte pour faire bénéficier les 
donateurs de ce dispositif !

Et en plus, proarti s’occupe de tout : sécurisation juridique de la 
défiscalisation et envoi des reçus fiscaux aux donateurs.

Les atouts de touscoprod by proarti



Comment ça marche ?

Un accompagnement sur-mesure 
pour préparer sa collecte
Nous construisons ensemble votre 
collecte en répondant avec vous à toutes 
les questions essentielles (durée, objectif, 
stratégie,...).

Choisir son type de collecte
Avec ou sans mécénat ? Nous vous 
aidons à choisir le régime le plus adapté 
à votre projet. En cas de besoin, nous 
pouvons également coproduire le projet 
et porter nous-même la collecte pour 
sécuriser l’éligibilité au mécénat ! Lancement & animation 

de la collecte
À vous de jouer ! Pendant la campagne, 
vous devez convaincre un maximum de 
donateurs de vous soutenir. C’est l’occasion 
ou jamais de communiquer largement sur 
votre projet !

Reversement des fonds 
Si la collecte a réuni suffisamment de 
dons pour permettre au projet de voir 
le jour dans des conditions viables, 
les fonds sont reversés. Y compris si 
l’objectif principal de collecte n’est pas 
atteint.

Remerciement & suivi 
Une fois votre collecte réussie, n’oubliez 
pas d’envoyer leurs contreparties à vos 
donateurs et d’entretenir la relation ! 
Si le projet est éligible au mécénat, 
proarti s’occupe d’envoyer les reçus 
fiscaux aux donateurs.

Création du projet 
Commencez par déposer votre projet 
en remplissant le formulaire en ligne ! 
Nous vous guidons pour construire la 
présentation la plus efficace. 



Comment déposer son projet ?
Pour plus de facilité, les projets sont désormais à 
déposer directement sur le site proarti.fr, rubrique 
« Créez votre projet »

touscoprod.com
touscoprod@proarti.org

06 52 37 93 09

NOUS CONTACTER

OFFRE SPÉCIALE !
touscoprod by proarti vous offre les frais de 
collecte !
Dans la limite de 400 € par projet pour tout projet 
audiovisuel lancé sur la plateforme avant le 31 mai 
2018.


