
Sept ans après sa création, Leetchi .com est  le  leader européen de la cagnotte en l igne avec 
7 mil l ions de cl ients . Un succès dû principalement à la  confiance de ses ut i l isateurs en la 

marque et  une expérience cl ient  sans cesse améliorée.

 

7 ans & 7 mil l ions de cl ients

Créé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com est le service leader de la cagnotte en ligne en Europe. Le 

service permet de collecter et de gérer de l’argent à plusieurs pour diverses utilisations : cadeaux communs, 

organisation d’événements, appels aux dons pour des projets solidaires, personnels ou associatifs. En 

tant qu’acteur pionnier sur le secteur, Leetchi a su démocratiser l’utilisation de ce service et a connu 

une croissance très rapide depuis sa création, avec un taux de croissance de 30% par mois. Leetchi.com 

est aujourd’hui disponible en 4 langues. Ses 7 millions d’utilisateurs peuvent créer ou participer à une 

cagnotte en Euro ou en Livre sterling et de nouvelles devises seront bientôt disponibles. 

Depuis septembre 2015, Leetchi est adossé au groupe français Crédit Mutuel Arkéa. Leetchi partage 

avec cet établissement reconnu les mêmes valeurs : humaine, communautaire et entrepreneuriale. Le 

rapprochement avec Crédit Mutuel Arkéa, permet à Leetchi de bénéficier de l’expertise de cet acteur 

bancaire majeur, d’accélérer son développement et aux clients de bénéficier d’un service toujours meilleur 

et sécurisé.

7 ans de confiance 

Leetchi doit son succès à la confiance de ses utilisateurs en la marque et le service. Les clients sont tout 

naturellement au centre des préoccupations de la société. Depuis ses débuts, Leetchi consacre beaucoup 

de temps et d’efforts R&D afin de leur offrir sans cesse la meilleure expérience et le service le plus 

abouti. Des préoccupations qui n’ont pas quitté Leetchi depuis le début de l’aventure, que ce soit lorsque 

la plateforme a été créée pour faciliter l’organisation de cadeaux communs et week-ends entre amis ou 

aujourd’hui avec le phénomène des cagnottes publiques.

Chaque jour, des milliers de projets solidaires voient également le jour sur www.leetchi.com/cagnottes , ce 

qui prouve la grande générosité des français et la confiance qu’ils accordent à Leetchi pour les réaliser. 

En effet, la plupart des participants aux cagnottes publiques ne connaissent pas l’organisateur mais sont 

sensibles à la cause ou au projet et 60% des français trouvent que la cagnotte en ligne est un moyen 

intéressant de financer un projet (étude Yougov pour Leetchi - Janvier 2015). 

Dans ce cadre, et en tant qu’établissement régulé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 

Leetchi se doit d’assurer la sécurité des transactions et des cagnottes sur la plateforme. Pour cela, la 

société dispose d’un service de lutte contre la fraude et “compliance” qui utilise des procédures aussi 

bien automatiques que manuelles. Une grande partie des efforts R&D est également consacrée au 

développement d’algorithmes identifiant et analysant les comportements à risque.

Le groupe respecte assidûment l’ensemble des diligences du code monétaire et financier relatif à la lutte 

contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les différents services travaillent en 

étroite collaboration avec les autorités et répondent à toutes demandes de communication de leur part . 
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7 ans de belles histoires  

Céline Lazorthes, fondatrice et CEO de Leetchi :  “grâce à l’attention journalière que nous portons à nos 

utilisateurs, la maîtrise de l’ensemble des procédures réglementaires et une sécurité maximale nous 

proposons sans cesse le meilleur service. Un service qui, depuis sa création, a permis de réaliser des 

projets uniques et de belles histoires, souvent particulièrement touchantes”. 
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Nino grandit grâce à Necker À 14 ans, Nino est un jeune garçon 

polyhandicapé qui était en attente d’une opération à l’hôpital 

Necker-Enfants malades. Faute de moyens, l ’hôpital n’était pas 

en mesure de financer le matériel nécessaire à l’intervention. 

Hélène, la maman de Nino, a donc créé une cagnotte Leetchi afin 

de récolter des dons pour le financement. La cagnotte a enregistré 

500 généreuses participations et atteint plus de 22 000 euros. Nino 

a été opéré le 26 octobre 2016 et se porte bien. 

Rémi Gaillard et la SPA de Montpellier L’humoriste français Rémi 

Gaillard s’est lancé un défi afin de défendre la cause des animaux 

abandonnés : s’enfermer dans une cage de la SPA de Montpellier 

“pour vivre comme un chien abandonné”. Il avait promis de n’en 

sortir que lorsque tous les animaux du refuge seraient adoptés 

ou que la somme de 50 000 euros serait récoltée sur la cagnotte 

Leetchi créée pour l’occasion. Pari réussi et largement dépassé. Plus 

de 153 000 euros ont ainsi été collectés pour la SPA de Montpellier. 

Sauvons Bernadette Touchés par la détresse de Bernadette, une 

agricultrice endettée de 67 ans vivant dans le Berry, un groupe 

d’habitants de Malakoff a ouvert une cagnotte sur Leetchi. Leur 

but : récolter des fonds afin qu’elle puisse vivre et travailler dans 

des conditions décentes. 975 personnes ont ainsi été sensibles à 

l’histoire de Bernadette et la cagnotte a atteint 35 523€. Un projet 

de ferme pédagogique est même envisagé par les créateurs pour 

permettre à des enfants de vivre son quotidien. 

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, le groupe Leetchi édite la plateforme de cagnottes en ligne Leetchi.com ainsi que la 
solution de paiement MANGOPAY.                        

• Leetchi.com permet de collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et ludique. Le site compte aujourd’hui 
7 millions d’utilisateurs depuis plus de 150 pays.

• MANGOPAY est la solution de paiement de référence à destination des marketplaces, plateformes de crowdfunding et 
acteurs de l’économie collaborative. Plus de 1500 plateformes de 22 pays l’utilisent. MANGOPAY est titulaire d’une licence 
d’émetteur de monnaie électronique valide dans les 31 pays de l’Espace Economique Européen.
@leetchiweb @mangopay

CONTACT PRESSE: Sibylle Pichot - PR 
sibylle.pichot@leetchi.com
+33 6 66 84 09 46


