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NOUVEAUTÉS

Spécialiste canadien en campagne de financement, Jim & Leonie aide depuis 
près de 30 ans les écoles, les groupes communautaires, les équipes sportives 
et d’autres organisations à atteindre leurs objectifs de financement. Cette 
riche expérience se double d’un souci d’amélioration continue et d’une 
volonté de perfectionner nos méthodes. Nous mettons notre expérience à 

votre disposition afin de vous offrir le programme le plus simple et le plus 
pratique sur le marché. Vous trouverez dans cette trousse tout ce dont vous 
avez besoin pour entreprendre votre campagne de financement à la manière 
de Jim & Leonie.

JIM & LEONIE EST FIÈRE DE VOUS PRÉSENTER  
SES NOUVEAUX PRODUITS ET PROGRAMMES

Trois programmes de financement au choix, soit notre programme 
Classique, le programme Biscuits et muffins et le programme 
Denrées sèches.

A Nouveaux choix de produits santé, y compris une sélection de 
produits végétaliens et biologiques dans notre nouvelle catégorie 
Super aliments.

B

NOUVELLES OPTIONS

FÉLICITATIONS
CHOISIR CETTE TROUSSE DE CAMPAGNE DE FINANCEMENT, 

C’EST FAIRE LE PREMIER PAS VERS LA RÉUSSITE.

NOUVEAUX PRODUITS
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POURQUOI DES MILLIERS D’ÉCOLES ET DE GROUPES CANADIENS FONT-ILS CONFIANCE À 
JIM & LEONIE POUR LEURS CAMPAGNES DE FINANCEMENT ? VOICI 10 BONNES RAISONS :

Ces 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de groupes à amasser 
des millions de dollars. Quand vient le temps de lancer une campagne de 
financement, nous savons ce qui fonctionne, et encore plus important, ce 
qui ne fonctionne pas. Adaptée à toutes sortes d’organisations, notre 

solution clé en main élimine toutes les difficultés administratives et garantit 
le succès des campagnes de financement. Vous cherchez une méthode de 
financement simple, rentable et éprouvée? Ne cherchez plus, c’est ce que 
vous obtiendrez avec Jim & Leonie!

Une formule de campagne  
de financement éprouvée

1

10
raisons d
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DE CAMPAGNE

JIM & LEONIE

de collecte de fonds

comme partenaire
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2
PRODUITS SAINS

La sélection de produits Jim & Leonie comprend des 

produits alimentaires, des produits pour cuisson et des 

épices présents dans la plupart des foyers. Bref, des 

aliments que les familles aiment et achètent. Pour que 

tout le monde puisse participer à votre campagne de 

financement, nous offrons également plusieurs 

produits sans gluten et à faible teneur en sodium. Par 

ailleurs, nous avons affiché l’information nutritionnelle 

complète sur les étiquettes de nos produits et sur 

notre site Web de sorte que les familles puissent faire 

un choix éclairé.

3
GRANDE SÉLECTION

Au fil de nos trois décennies d’expérience, nous avons 

appris que le succès d’une campagne de financement 

repose sur une offre de produits qui intéressent 

véritablement les gens. C’est pourquoi Jim & Leonie 

propose plus de 170 produits différents allant des 

ingrédients de base pour la pâtisserie, des épices et 

des assaisonnements, aux aliments préparés tels que 

la viande de bison pour hamburgers, les rouleaux de 

printemps et les samosas. Nous en avons pour tous les 

goûts, c’est ce qui explique notre succès!

4
GÉNÉREUSE MARGE DE PROFIT

Autre clé du succès d’une campagne de financement: 

la marge de profit dégagée par chaque vente. Comme 

Jim & Leonie offre une marge de 40 % sur presque 

tous les produits et de 20 % à 30 % sur les produits 

plus chers, il n’est pas nécessaire de vendre beaucoup 

d’articles pour récolter des profits intéressants. Par 

exemple, des ventes totalisant 100 $ (objectif facile 

pour la plupart des vendeurs) peuvent rapporter 

jusqu’à 40 $ à votre campagne.

5
TROIS TYPES DE CAMPAGNES 

DE FINANCEMENT

Tous les groupes n’ont pas les mêmes besoins ni les 

mêmes buts. Jim & Leonie vous propose maintenant 

trois programmes différents : notre programme 

Classique, mettant en vedette notre gamme complète 

et diversifiée de produits (maintenant sans arachides); 

notre programme Biscuits et muffins, offrant un mode 

de financement simplifié qui convient à certains 

groupes, et notre tout nouveau programme Denrées 

sèches proposant la livraison partout au Canada sans 

commande minimale!

6
COMMANDES FACILES

Commander n’a jamais été si simple! Vos clients 

peuvent désormais passer leurs commandes de deux 

manières. La première méthode consiste à remplir le 

formulaire de commande bleu comportant la liste 

complète des produits Jim & Leonie et les prix, puis à 

le remettre au vendeur avec le paiement. Ceux qui 

préfèrent une méthode plus écologique et directe 

peuvent commander et payer en ligne en consultant 

notre catalogue complet. Le cas échéant, vous recevez 

votre paiement total sans manipuler ni argent ni 

chèque.

7
MOINS DE TRAVAIL, 
MOINS DE SOUCIS

Chez Jim & Leonie, notre but est de simplifier votre 

campagne de financement le plus possible. Des 

modèles de lettres de campagne de financement à la 

livraison gratuite, en passant par le prétriage des 

commandes et les rapports de vente détaillés, Jim & 

Leonie s’occupe de tout pour que vous puissiez vous 

concentrer sur ce qui compte le plus : les ventes. Après 

tout, vous lancez une campagne de financement dans 

un but précis et vous voulez que les résultats soient à 

la hauteur des efforts que vous et votre équipe 

déployez.

8
SOUTIEN GRATUIT ET 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Lorsque vous lancez une campagne de financement 

avec Jim & Leonie, vous n’êtes jamais laissé à vous-

même. Que ce soit votre première expérience en 

gestion de campagne de financement ou que vous 

ayez beaucoup d’expérience en la matière, Jim & 

Leonie vous accompagne à chaque étape de votre 

projet. En cas d’imprévu ou pour toutes questions, 

n’hésitez pas à appeler l’assistance téléphonique ou à 

nous écrire un courriel. Vous découvrirez que le secret 

derrière Jim & Leonie est le service amical et 

attentionné d’une équipe qui se soucie de vous.

Tél. : 1 855 466-7711 Courriel : info@jimetleonie.ca

9
SATISFACTION 100 %  

GARANTIE OU ARGENT REMIS

Vous pouvez vendre les produits Jim & Leonie en toute 

confiance. Nous veillons à vous offrir des produits de 

première qualité fabriqués avec des ingrédients de 

première qualité conforme à notre garantie de 

satisfaction ou de remboursement. Si un de vos clients 

éprouve un problème avec un de nos produits, vous 

n’avez qu’à nous en informer et nous le remplacerons 

ou le rembourserons entièrement.

10
NOUS REDONNONS  
AUX COMMUNAUTÉS

Jim & Leonie aide des écoles et des groupes à organiser 

des campagnes de financement depuis des années, et 

nous croyons fermement en notre rôle de partenaire 

au sein de la communauté. C’est pourquoi nous avons, 

au fil des ans, commandité ou soutenu à l’aide de dons 

plusieurs organisations et programmes partout au 

Canada. C’est notre façon de redonner aux 

communautés qui ont aidé Jim & Leonie à devenir ce 

qu’elle est aujourd’hui : le partenaire de confiance au 

Canada.
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UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT SE DÉROULE TOUJOURS BIEN LORSQU’ELLE  
EST BIEN PLANIFIÉE ET ORGANISÉE. VOICI TROIS ÉTAPES À SUIVRE  

POUR ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE CAMPAGNE.

3

RÉussie
DE FINANCEMENT
vers une campagne
Étapes

ORGANISEZ-VOUS

1

 
FORMEZ VOTRE ÉQUIPE

Une campagne de financement ressemble à un sport d’équipe. Il faut 
d’abord déterminer qui va y participer et quels seront les rôles de chacun. 
Assurez-vous que chaque participant est bien informé de la façon dont la 
campagne fonctionne et de ses responsabilités.

CHOISISSEZ  
VOTRE PROGRAMME

Votre groupe sélectionne le type de campagne de financement qui lui 
convient :

A  
Le programme Classique de Jim & Leonie

b  
Le programme Biscuits et muffins de Jim & Leonie

c  
Le programme Denrées sèches de Jim & Leonie
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DÉTERMINEZ LA DURÉE ET LES 
DATES DE VOTRE CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT

Il est important de choisir les dates clés de 
votre campagne à l’avance.

A  La date de distribution des lettres 
et des formulaires Jim & Leonie

b  La date de récupération des 
formulaires

c  La date de retour des formulaires 
à Jim & Leonie

d  La date de  
livraison désirée

CHOISISSEZ 
VOTRE PROGRAMME

Le programme de financement Jim & Leonie 
Classique est l’option la plus complète.

Avec sa sélection de plus de 200 produits, des 
épices à la pâte à biscuits en passant par les 
bouchées de pizza congelées et les hamburgers 
de bison, Jim & Leonie en a pour tous les goûts! 
Et pour la première fois cette année, la 
campagne de financement de Jim & Leonie est 
sans arachides, c’est-à-dire que nous ne tenons 
plus de produits ayant comme ingrédient des 
arachides. 

Nous espérons que cette initiative aidera les 
familles à gérer le risque d’allergie, sachant 
qu’elles peuvent consommer nos produits en 
toute sécurité.

Le programme de financement Biscuits et 
muffins de Jim & Leonie propose une 
approche différente. 

Ne nécessitant qu’un formulaire par vendeur, 
cette campagne propose une sélection de 
15 sortes de pâtes à biscuits et à muffins ainsi 
que notre fameuse tartinade à l’ail. Les pâtes à 
biscuits et à muffins viennent toujours congelés.

Le programme de financement Denrées 
sèches de Jim & Leonie met en vedette… des 
aliments secs! 

Cette option simplifie la gestion de votre 
campagne de financement puisqu’elle ne 
comprend ni produits congelés ni commande 
minimale. De plus, la livraison est gratuite 
partout au Canada, quelle que soit l’envergure 
de votre campagne !

DÉMARREZ VOTRE CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT

Appelez Jim & Leonie au 1-855-466-7711, ou 
rendez-vous au jimetleonie.ca (cliquez sur le 
bouton « Démarrez votre projet ») pour inscrire 
votre campagne de financement. Un numéro de 
commande vous sera assigné ainsi qu’un mot de 
passe de groupe, que vos clients pourront 
utiliser pour leurs commandes en ligne. Au 
moment de l’inscription, vous pourrez aussi 
indiquer le nombre de bons de commande dont 
vous aurez besoin pour votre campagne. Nous 
recommandons de fournir au moins trois 
formulaires par vendeur et de prévoir quelques 
copies supplémentaires.

PERSONNALISEZ VOTRE  
LETTRE DE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT JIM & LEONIE

Pour vous faciliter la tâche, nous vous offrons 
un modèle de lettre que vous pouvez 
personnaliser en y inscrivant le nom de votre 
organisme et la date limite des commandes. 
Cette lettre présente le programme de Jim & 
Leonie aux vendeurs en leur fournissant des 
instructions de vente et toute autre information 
nécessaire liée à leur campagne de financement.

Pensez à étaler votre campagne de 
financement pour qu’elle englobe une 
longue fin de semaine. Les jours fériés 

sont propices aux réunions de famille qui 
sont le moment parfait pour faire 

des ventes supplémentaires !

LES FÊTES!

ASTUCE
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DÉFINISSEZ VOS 
OBJECTIFS DE VENTE

2

LE SUCCÈS DE VOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT PASSE PAR LA DÉFINITION 
D’UN OBJECTIF DE VENTE RÉALISTE POUR CHACUN DE VOS VENDEURS. 

VOICI COMMENT FAIRE.

DÉTERMINEZ L’OBJECTIF 
GLOBAL DE VOTRE CAMPAGNE 

DE FINANCEMENT

Pour vous assurer d’atteindre votre objectif, il 
est recommandé de choisir une cible de 10 à 
20 % plus élevée que le montant dont vous avez 
besoin. Par exemple, si vous avez besoin de 
recueillir 1 000 $, fixez-vous un objectif de 
1 100 $ ou de 1 200 $.

DÉTERMINEZ L’OBJECTIF 
DE VENTE DE CHACUN 

DE VOS VENDEURS

Divisez le montant de votre objectif de vente 
totale par le nombre de vendeurs de votre 
campagne afin d’établir le montant des ventes 
de chaque vendeur. Reprenons les exemples 
précédents : si votre objectif de vente totale est 
de 2 780 $ et que vous avez 30 vendeurs, chacun 
d’entre eux devra réaliser des ventes d’au moins 
92,67 $.

DÉTERMINEZ VOTRE OBJECTIF 
DE VENTE TOTALE DE 

PRODUITS JIM & LEONIE

Pour calculer le montant approximatif des 
ventes totales de produits Jim & Leonie que vous 
devrez faire, multipliez votre objectif de 
financement par 2,78 (basé sur un pourcentage 
de profit de 36 % – voir ci-contre). Par exemple, 
si votre objectif de financement est de 1 000 $, 
votre objectif de vente sera de 2 780 $.
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ATTEINDRE SON OBJECTIF DE VENTE GRÂCE À JIM & LEONIE
Comme la plupart des produits offerts par Jim & Leonie sont utilisés quotidiennement par les familles, un vendeur n’a généralement pas 
besoin de beaucoup de clients pour atteindre son objectif de vente. En ciblant leur famille, leurs voisins ou leurs collègues de travail, bien 
des vendeurs atteignent rapidement cet objectif. L’exemple ci-dessous illustre parfaitement cette situation.

MARGE DE PROFIT MIXTE

Jim & Leonie offre une structure combinée de profit. La plupart de nos produits sont 
assortis d’une marge de profit de 40 % à une association.

Cependant, les produits spéciaux plus chers offrent une marge de profit de 20 % à 30 %, 
quoique certains d’entre eux soient conformes à une marge de 40 %. Le profit dégagé 
dépend des produits vendus, du volume total vendu et du pourcentage de marge de profit, 
qui varie de 20 % à 40 %. Une campagne de financement obtient donc en moyenne 
36 % de profit sur le total des ventes.

PRODUIT PROFIT

1 × Mélange de tartelettes au beurre 1 × 13,90 $ × 40 % = 5,56 $

4 × Tartinade à l’ail de Jim & Leonie 4 × 6,90 $ × 40 % = 11,04 $

3 × Pâte à biscuits aux morceaux de chocolat 3 × 18,90 $ × 40 % = 22,68 $

1 × Brioches à la cannelle 1 × 27,90 $ × 30 % = 8,37 $

PROFIT TOTAL : 47,65 $

CE VENDEUR A RÉCOLTÉ PRÈS DE 50 $ JUSTE EN 
VENDANT CES QUELQUES PRODUITS!

IMAGINEZ MAINTENANT UN GROUPE DE 30 VENDEURS 
QUI FAIT DE MÊME : 30 X 47,65 $ = 1 429,50 $. 

LES PROFITS GRIMPENT RAPIDEMENT !

N’oubliez pas que la livraison 
gratuite des produits est conditionnelle 

aux commandes minimales 
(en fonction de votre province). 

Référez-vous à la page 10 
pour plus d’information.

RAPPEL 
IMPORTANT :
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« Jim et Léonie est une compagnie avec qui nous 
avons eu un excellent service, des réponses 

rapides à nos questions, des explications claires 
et qui offre des produits de très hautes qualités, 
nous avons adoré notre campagne de financement. 

C’est à refaire! Merci! »

Nadia Chicoine
Club Équestre de Jordy 

Saint-Charles sur Richelieu (Québec)

Jim & Leonie livre gratuitement la commande de votre campagne de financement. Comme la livraison 

de produits surgelés coûte généralement plus cher, nous exigeons une valeur minimale de commande 

qui varie en fonction des régions du Canada (voir le tableau ci-dessous). Ce volume de commande nous 

permet d’offrir la livraison gratuite partout au pays.

Appelez-nous au 1-855-466-7711 si votre commande n’atteint pas le minimum requis. Dans bien des 

cas, nous pourrons offrir la livraison sans frais en jumelant votre commande à celle d’une autre 

campagne de financement dans votre région.

valeur
minimale des 
commandes

Région
minimum 
requis Région

minimum 
requis

Québec 1 500 $ Alberta 1 500 $

Ontario 1 500 $ Vancouver et Victoria (Colombie-Britannique) 2 000 $

Manitoba 1 500 $ Tout autre endroit en Colombie-Britannique 2 500 $

Saskatchewan 1 500 $ Territoires et Maritimes 4 000 $

p_10



GARANTISSEZ LE  
SUCCÈS DE VOS VENDEURS

3

ASSUREZ-VOUS QUE VOS VENDEURS ONT TOUT CE QU’IL FAUT POUR ATTEINDRE 
LEURS OBJECTIFS. AYEZ SUFFISAMMENT DE BONS DE COMMANDE. NOUS VOUS 
SUGGÉRONS DE REMETTRE AU MOINS DEUX OU TROIS BONS DE COMMANDE À 

CHACUN DE VOS VENDEURS. DITES-LEUR AUSSI OÙ ILS PEUVENT OBTENIR DES 
BONS DE COMMANDE SUPPLÉMENTAIRES.

FOURNISSEZ  
DES INSTRUCTIONS CLAIRES

Faites en sorte que vos vendeurs soient 
parfaitement au courant de leurs respon
sabilités* : 

A  Connaître leur objectif de 
vente personnel;

b  Expliquer pourquoi la commande en 
ligne est une solution écologique qui 
facilite votre travail;

c  Remplir en bonne et due forme les 
bons de commande (noms complets 
des vendeurs et des clients);

d  Donner la date butoir de remise des 
bons de commande;

e  Recueillir les paiements en même 
temps que les commandes;

f  Indiquer à quel ordre ils libellent les 
chèques (votre école ou votre 
association).

DEUX OU TROIS SEMAINES,  
C’EST MIEUX ! 

Pour de meilleurs résultats, Jim & Leonie vous 
recommande d’étaler votre campagne de 
financement sur une période de deux à trois 
semaines. En effet, vos vendeurs n’auront pas le 
temps d’atteindre leur objectif en une semaine, 
et vos clients l’oublient ou la mettent de côté 
s’ils disposent de plus de trois semaines pour y 
participer. 

PASSEZ LE MOT ! 

Faites tout ce que vous pouvez pour promouvoir 
votre campagne de financement dans votre 
entourage. Utilisez des bulletins d’information, 
des affiches, des courriels, les journaux 
communautaires, les médias sociaux… Ainsi, plus 
de gens seront au courant de votre campagne !

Pas besoin de remplir 
les bons de commande bleus 

pour les commandes 
en ligne !

ASTUCE
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2400-1000, rue De la Gauchetière, Montréal (Québec)  H3B 4W5, Canada
Tél. : 1 855 466-7711 / Courriel : info@jimetleonie.ca / jimetleonie.ca

 Suivez-nous sur facebook.com/jimetleonie          Suivez-nous @JimetLeonie

RENCONTREZ

LEONIE!

Croyez-le ou non, mais il y a une vraie 
Leonie derrière Jim & Leonie! Leonie Olcen 

travaille aux côtés de l’équipe de Jim & Leonie 
pour s’assurer que chaque campagne de 

financement est un succès et que chaque 
produit qui sort de l’entrepôt est de 

la plus haute qualité.


