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Structure le plus souvent externalisée (généralement sous la forme d’une 
association loi 1901), la société d’Amis est liée par convention à une institution 
(musée, monument historique, etc.) qu’elle soutient financièrement. Les 
Amis – personnes physiques et parfois morales – contribuent alors au 
rayonnement et au développement de la maison-mère, en adhérant à 
l’association annuellement. En contrepartie de leur don, ils bénéficient 
d’une déduction fiscale et accèdent à un certain nombre d’avantages et de 
privilèges. L’usage veut qu’ils participent aussi à la vie de la structure par le 
biais d’activités et de rencontres. 

Vous pouvez aussi organiser le développement de vos ressources et votre 
levée de fonds auprès des particuliers ou des entreprises par d’autres outils 
qu’une société d’Amis : en externe, la création d’une fondation ou d’un fonds 
de dotation, en interne via un département dédié au mécénat. La stratégie de 
levée de fonds et les outils pour la mettre en œuvre doivent être propres à 
chaque structure, refléter son fonctionnement et ses particularités, et porter 
haut ses valeurs.  

Vous êtes : un musée, un monu-
ment historique, un château, un vil-
lage, un centre d’art... 
Votre statut : établissement public, 
territoire, municipalité, association 
loi 1901, fondation, fonds de dota-
tion, société, propriété privée...

Votre besoin : développer vos res-
sources.

Nous sommes une agence de 
conseil et de production en in-
génierie culturelle et levée de fonds, 
fondée par Julie Arnoux et Olivier Au-
quier. Gus Adler & Filles conseille, as-
siste et accompagne les porteurs de 
projets, les institutions publiques ou 
privées, les responsables de sites et 
de territoires dans leurs projets cul-
turels, artistiques ou patrimoniaux.

Notre réseau et nos ressources sont 
mises au service de nos préconisa-
tions : 

• un large réseau d’institu-
tions culturelles françaises, eu-
ropéennes 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 sociétés d’amis des 
institutions culturelles de Paris et 
d’Île-de-France ;

• des personnalités du monde 
des affaires et de la culture, 
mécènes, philanthropes.
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En seize ans, les dons de plus de 
mille deux cents Amis ont permis de 
financer quarante-deux acquisitions, 
cinq restaurations de grande 
envergure et quatorze bourses 
de recherche doctorales et post-
doctorales. La stratégie annuelle de 
développement a permis de lever 
500 000 € annuellement auprès 
de 400 donateurs, particuliers ou 
entreprises, 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. 

LES AMIS DU 
QUAI BRANLY 

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.  
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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 mettons en place un 
accompagnement pas à pas 
pour un développement à court, 
moyen et long terme de votre 
société d’Amis.
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Stratégie de développement et offre 
mécénat 
> conception d’une stratégie de 
développement adaptée à la struc-
ture, son projet, ses valeurs
> construction de l’offre philan-
thropique dédiée aux cibles sélec-
tionnées : grands et/ou petits dona-
teurs, particuliers et/ou entreprises, 
en France et/ou à l’étranger

Identité visuelle
> conception et création d’une iden-
tité visuelle – logo, charte graphique, 
etc.
> déclinaison de l’identité visuelle 
sur l’ensemble des supports de com-
munication digitaux et imprimés

Supports de communication im-
primés et web
> conception et accompagnement 
jusqu’au bon à tirer des supports 
papiers (plaquette, bulletin d’adhé-
sion, flyers, etc.)
> rédaction d’un cahier des charges 
pour la conception et la création d’un 
site web dédié
> conception des réseaux sociaux 
(instagram, twitter, facebook, etc.)
> lancement et animation des cam-
pagnes réseaux sociaux
 
Communication
> co-pilotage de la campagne presse
> co-pilotage de la campagne de re-
lations publiques

OFFRE ET 
COMMUNICATION

Gestion
> rédaction d’un cahier des charges 
pour le traitement, la gestion et l’op-
timisation de la relation donateur (lo-
giciel de base de données)
> conception et production des out-
ils de campagne d’adhésion
> gestion des contributions (dons 
ou abonnements) dans la totalité de 
leurs cycles de vie (enregistrement, 
remerciements, édition du reçu fis-
cal, lien avec le donateur, suivi des 
avantages ou contreparties, etc)
> rédaction de l’ensemble des procé-
dures de travail

Finances
> établissement de budgets prévi-
sionnels
> accompagnement à la mise en 
place d’une comptabilité analytique 
adaptée
> conception et mise en place des 
outils de suivi budgétaire

ADMINISTRATION ET 
FINANCES

Programmation et animation
> conception des programmes d’ac-
tivités 
> assistance à la coordination et au 
suivi logistique des activités
 
Développement de la structure
> conception et animation des cam-
pagnes d’adhésion (campagne grands 
donateurs, financement participatif, 
etc.) 
> conception et organisation des 
événement de levée de fonds, dîners, 
gala, etc.
> développement des outils corre-
spondants
> relations avec les institutions et 
sociétés d’Amis potentiellement 
partenaires

ANIMATION ET 
DÉVELOPPEMENT 

Choix de la forme juridique
> association loi 1901, fonds de do-
tation, fondation reconnue d’utilité 
publique, etc.

Constitution de la structure porteuse
> accompagnement à la rédaction 
des statuts et des conventions
> pilotage des démarches admini-
stratives de création
> accompagnement à l’obtention du 
rescrit fiscal

Gouvernance
> préconisations en terme de gou-
vernance
> conseil pour la constitution des 
instances dirigeantes (président·e, 
membres du bureau, du conseil d’ad-
ministration, des éventuels comités 
consultatifs, etc.) 
> organisation des premières réun-
ions administratives : assemblée 
générale, bureaux, administration

Ressources humaines
> plan de recrutement correspondant 
au développement de la structure
> rédaction des fiches de postes et 
pilotage des recrutements

CRÉATION ET 
GOUVERNANCE

ANALYSEANALYSE

FINANCEMENT

STRATEGIE

MISE EN OEUVRE





Gus Adler & Filles est née à Paris en 
2013. La société a développé son ac-
tivité autour de quatre axes : la con-
ception et la production d’exposi-
tions ; 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

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

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

www.gusadler.com

© Gus Adler & Filles 

CONTACTS

 > Créez vos American Friends
 > Optimisez votre expérience visiteur
 > Diversifiez vos ressources avec le 

mécénat

ÉGALEMENT 
DISPONIBLE 
CHEZ GUS 


