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Une American Friends est une association américaine dont la mission 
consiste à soutenir financièrement une institution étrangère, française par 
exemple. Elle jouit du statut 501(c)(3) du code fiscal américain qui permet 
aux donateurs de bénéficier de déductions fiscales. L’American Friends, dont 
le siège et les bureaux se situent aux États-Unis, travaille généralement en 
étroite collaboration avec le mécénat ou la société d’Amis de l’institution 
qu’elle soutient. 

De très nombreuses institutions culturelles ont choisi de faciliter la levée 
de fonds aux États-Unis, que ce soit via une structure 501(c)(3) d’American 
Friends ou via des véhicules abritants (de type Fondation Roi Baudouin ou 
Fondation de France). Notons que pour la majorité de ces institutions, cette 
différenciation juridique n’est pas connue des donateurs — ou même des 
acteurs du secteur culturel : on parle communément d’American Friends, 
sans préciser s’ils sont indépendants ou abrités.

Liste non-exhaustive des institutions culturelles qui ont des American 
Friends :

Vous êtes : un musée, un monument 
historique, un château, un village, un 
centre d’art... 
Votre statut : établissement public, 
territoire, municipalité, association loi 
1901, fondation, fonds de dotation, une 
société, propriété privée...

Votre besoin : diversifier vos res-
sources de mécénat ; développer votre 
image de marque aux États-Unis ; con-
solider vos relations avec vos parte-
naires américains ; soutenir le dévelop-
pement de vos actions aux États-Unis...

Nous sommes une agence de con-
seil et de production en ingénierie cul-
turelle et levée de fonds, fondée par 
Julie Arnoux et Olivier Auquier. Gus 
Adler & Filles conseille, assiste et ac-
compagne les porteurs de projets, les 

institutions publiques ou privées, les 
responsables de sites et de territoires 
dans leurs projets culturels, artistiques 
ou patrimoniaux.
Notre réseau et nos ressources sont 
mises au service de nos préconisa-
tions : 

• un large réseau d’institutions 
culturelles françaises, européennes 
et américaines ; 

• les dirigeants des sociétés 
d’amis, fondations, American Friends 
desdites institutions – via le réseau 
fondé par Julie Arnoux Entre amis, 
qui regroupe la quasi totalité des so-
ciétés d’amis des institutions cultur-
elles de Paris et d’Île-de-France ;

• des personnalités du monde 
des affaires et de la culture, mécènes, 
philanthropes.

• château de Versailles ;
• opéra de Paris ;
• musée du Louvre ;
• bibliothèque nationale de France ;
• musée d’Orsay ;
• centre Pompidou ;
• château de Chantilly ;
• théâtre du Châtelet ;

• musée des Arts décoratifs ;
• cathédrale de Chartres ;
• abbaye Saint-Wandrille ;
• château de Chambord ;
• château de Vaux-le-Vicomte ;
• musée Jacquemart-André ;
• opéra de Lyon ;
• société des amis du musée Guimet.
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De juin 2004 à septembre 2018, 
Julie Arnoux a dirigé, animé et 
développé les actions de la société 
des Amis du musée du quai Branly - 
Jacques Chirac. 
En seize ans, les dons de plus de 
mille deux cents Amis ont permis 
de financer quarante-deux acquisi-
tions, cinq restaurations de grande 
envergure et quatorze bourses de 
recherche doctorales et post-doc-
torales. La stratégie annuelle de 
développement a permis de lever 
500 000 € annuellement auprès de 
400 donateurs, particuliers ou entre-
prises, français ou étrangers. Au fil 
des ans, la société des Amis a créé 
et développé des cercles de grands 
donateurs, mené des campagnes en 
France et à l’étranger, et organisé de 
nombreux événements et dîners de 
levée de fonds. 

EXPERTISE ET 
RÉSEAU

La complémentarité des expertises et 
des parcours – connaissance du réseau 
philanthropique des American Friends et 
expertise dans le développement d’une société 
d’Amis – les ont amené à collaborer pour une 
mission de création des American Friends pour 
le Centre des monuments nationaux (abbaye 
du Mont-Saint-Michel, Arc de Triomphe, 
château d’Azay-le-Rideau, etc.).

Ancienne élève de l’École normale 
supérieure, agrégée, Anne Monier 
est docteure en sciences sociales. 
Sa thèse, sous la direction de Michel 
Offerlé, a porté sur les Amis amé-
ricains des institutions culturelles 
françaises et a été publiée en sep-
tembre 2019 aux Presses universi-
taires de France, sous le titre Nos 
chers amis américains. Une enquête 
sur la philanthropie transnationale. 
Elle a notamment travaillé, pour 
cette enquête ethnographique qui 
s’est déroulée pendant trois ans en 
France et aux États-Unis, auprès de 
nombreuses institutions culturelles 
françaises et américaines, et ren-
contré des mécènes, responsables 
culturels, professionnels du mécé-
nat, diplomates et membres de la 
communauté franco-américaine. Elle 
a ensuite conseillé plusieurs institu-
tions culturelles. 
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L’usage veut qu’une société de conseil remette des préconisations après une 
première phase de diagnostic. Or, conseiller est une chose, mais s’assurer 
que les conseils prodigués soient effectivement les bons et puissent être 
appliqués de façon pérenne et efficace en est une autre.

C’est pourquoi notre approche du conseil est basée sur un accompagnement 
pas à pas : de la phase d’étude à la mise en œuvre finale de la stratégie 
de mécénat, nous restons à vos côtés, vous conseillons et vous assistons 
tout au long de votre développement, grâce notamment à des outils de suivi 
opérationnel – points et retours réguliers, formations, etc. –, et ce jusqu’à ce 
que tout fonctionne.

Nous vous accompagnons pour 
créer vos American Friends, 
concevoir leur stratégie et la 
mise en place de leurs outils de 
développement. 
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Identité visuelle et supports de 
communication

 > pilotage de la création d’une identité 
visuelle (charte graphique, logo) 

 > pilotage de la conception des sup-
ports papiers (plaquette, bulletin 
d’adhésion, newsletter)

 > rédaction d’un cahier des charges 
pour la conception et la création 
d’un site web dédié

 > conseil pour la création et le 
dévelop pement des réseaux so-
ciaux (instagram, twitter, facebook, 
etc.)

 > co-pilotage du lancement de la 
campagne d’adhésion sur les 
réseaux sociaux

Campagnes
 > co-pilotage des campagne de 

communication et de marketing
 > co-pilotage de la campagne de 

relations publiques

COMMUNICATION

 > organisation des déplacements et 
voyages : aux États-Unis pour la 
prospection et l’entretien des liens 
avec les AF ; en France pour accueil-
lir les AF lors de séjours d’exception 

 > conception des programmes d’ac-
tivités des deux premières années 
de fonctionnement

 > assistance à la coordination et au 
suivi logistique des activités

 > conception et accompagnement à 
la mise en œuvre des campagnes 
de levées de fonds

 > proposition d’outils de levée de 
fonds adaptés (cercles d’acquisi-
tions, dîner de gala), co-pilotage de 
leur mise en œuvre

ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT 

Un véhicule existant 
 > Fondation Roi Baudouin, French 

Heritage Society, Fondation de 
France, French American Cultural 
Society...

 > suivi administratif (enregistrement, 
convention) auprès de la structure 
retenue

 > rédaction des éléments de com-
munication et production des éven-
tuels supports

Une association loi américaine 
501 (c)(3)

 > pilotage de la consultation juri-
dique 

 > conseil pour la rédaction des 
statuts (bylaws) et de la conven-
tion avec votre structure

 > assistance aux démarches admin-
istratives – déclaration de l’asso-
ciation, demande d’exemption de 
taxes, etc.

SÉLECTION DE LA 
STRUCTURE ADÉQUATE

ANALYSEANALYSE

FINANCEMENT

STRATEGIE

MISE EN OEUVRE

STRATÉGIE 

Constitution et formalisation du 
réseau 

 > identification des premiers am-
bassadeurs et ambassadrices aux 
États-Unis et en France

 > le cas échéant, prospection et 
proposition d’une liste pour la 
constitution d’un board ou des 
éventuels comités

 > pilotage des premières réunions

Conception de la stratégie de levée 
de fonds aux États-Unis 

 > case for support et stratégie sur 
trois ans 

 > définition de l’offre mécénat (paliers 
et contreparties)





Gus Adler & Filles est née à Paris 
en 2013. La société a développé 
son activité autour de quatre axes  : 
la conception et la production 
d’expositions ; l’organisation de 
foires d’art ; le conseil en ingénierie 
culturelle et en levée de fonds ; la 
production d’outils de médiation et 
l’édition.

GUS ADLER

San Francisco
Julie Arnoux
julie@gusadler.com
+1 415 521 6778
+33 6 74 91 70 15 

Paris 
Olivier Auquier
olivier@gusadler.com
+33 6 52 19 81 88

www.gusadler.com

© Gus Adler & Filles 

CONTACTS

 > Créez votre société d’Amis
 > Optimisez votre expérience visiteur
 > Diversifiez vos ressources avec le 

mécénat

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
CHEZ GUS 


