
                                               
 
APPEL A CANDIDATURES 
DES [PROFIT FOR NON PROFIT] AWARDS, EDITION 2017 
 
 
Contexte 
Axylia est un spécialiste de la finance responsable qui conseille les associations et 
fondations dans le placement de leurs réserves et dotations. 
Fidèle à sa tradition d’innovation, Axylia encourage depuis 20 ans les solutions qui 
améliorent le financement des associations et des fondations. 
Axylia organise les [profit for Non Profit] Awards depuis 2009 pour récompenser les 
innovations qui génèrent de nouveaux financements associatifs. 
Une nouvelle génération d’entrepreneurs considère qu’il est important d’aider dès 
maintenant des projets d’intérêt général pour faire en sorte que la main droite de 
l'entrepreneur s’accorde avec la main gauche du citoyen. Ces entreprises pratiquent 
une politique active de philanthropie intégrée et donnent une partie de leur chiffre 
d'affaires, de leurs profits ou du temps de leurs salariés pour des projets d’interêt 
général. Ce sont les entreprises altruistes. 
 
Définition de l’entreprise altruiste [profit for Non Profit] 
L'entreprise altruiste est une entreprise durable, qui intègre dans son modèle 
économique, par contrat ou statut, la génération régulière de ressources 
financières à des projets d'intérêt général, portés par des associations et 
fondations. 
 
Le public concerné 
L’appel à projets s’adresse à toutes les entreprises qui répondent à la définition ci-
dessus, quelle que soit leur taille et ancienneté. 
 
Calendrier de l’appel à projets 
Date ouverture : 2 mai 
Date de clôture : 2 juin 
Réponse eu questionnaire directement en page d’accueil sur le site :  
http://www.profitfornonprofitawards.com 
 
Les critères de sélection 
. respect de la définition de l’entreprise altruiste 
. dimension humaine : engagement des fondateurs 
. simplicité de l’idée : facilité de compréhension par le public 
. soutenabilité économique : solidité et pérennité du business model 
. innovation : modèle de simple amélioration ou de rupture 
. changement d'échelle : capacité à passer du projet/startup à une solution 
universelle 
. impact : capacité à répondre à une problématique d’intérêt général 
 
Le Jury 
Le Jury est composé d’experts spécialistes de la finance, de l'entrepreneuriat social, 
des réseaux sociaux et du secteur non-lucratif. Le Jury sélectionnera jusqu’à 10 
projets. 



                                               
 
Cérémonie de remise des Awards 
Les lauréats seront connus le jeudi 5 octobre au soir. 
Le public pourra voter en ligne à partir du 11 septembre, pour attribuer l’Award du 
Public. 
Remise des Awards dans les locaux de Salesforce, au pied de la Tour Eiffel. 
Les lauréats recevront des Partenaires et Relais des prix sous forme de mentorat, 
de formation au pitch, d’accompagnement dans le crowdfunding, de visibilité dans 
les médias. 
 
 
A PROPOS D'AXYLIA  
Créé en 2005, Axylia est une société de conseil financier spécialisée en finance 
responsable et altruiste. Animée par Vincent Auriac. spécialiste de ces questions 
depuis 1995, Axylia met sa connaissance de l’investissement responsable au 
service des associations et des fondations. 
 
CONTACTS PRESSE 
Valérie de Kergorlay  | Mob : +33 (0)6 29 49 54 52 | Mél : awards@axylia.com | 
Twitter : @AwardsAxylia 
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