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L’essentiel
Créé en 2009 par Céline Lazorthes et aujourd’hui filiale du
Crédit Mutuel Arkéa, Leetchi.com est le leader français
de la cagnotte en ligne avec 14 millions d’utilisateurs.

PRÈS DE

850 M€

14 M

collectés sur la plateforme depuis
10 ans

d’utilisateurs

220 M€

+110

collectés sur la plateforme en 2019
dont 50M€ pour des projets solidaires

partenaires marchands

450€

15

Montant moyen d’une cagnotte

Participants en moyenne par
cagnotte

La plateforme permet de collecter de l’argent de façon
simple, rapide et sécurisée pour financer un cadeau
commun, un événement à plusieurs ou un projet solidaire.
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Il était une fois Leetchi

Novembre 2009
création de Leetchi.com, la première

C’est sur les bancs de l’école, alors qu’elle était étudiante

plateforme de cagnottes en ligne

en Mastère Business Digital Management que Céline
Lazorthes a eu l’idée de Leetchi. Chargée d’organiser
le week-end d’intégration de sa promotion, elle s’est

2012

retrouvée face à la difficulté de réunir l’argent nécessaire

lancement de la plateforme Leetchi.com à

auprès de ses camarades. Après avoir couru après les

l’international

uns et les autres pour récupérer leur participation,

Juin 2014

Céline a dû avancer la somme manquante.
En

constatant

encore

sur

qu’aucun

Internet

pour

service
simplifier

n’existait
la

collecte

lancement des cagnottes solidaires et des
cagnottes “projet personnel”

d’argent à plusieurs, elle a alors imaginé à 26
ans

ce

qui

deviendra

quelques

mois

plus

tard

Leetchi.com : un service web dédié à la collecte d’argent
pour des occasions telles qu’un anniversaire, un mariage
ou un week-end entre amis.
La plateforme est officiellement lancée en novembre
2009 et a depuis bien grandi. Leetchi compte aujourd’hui
14  
millions d’utilisateurs et permet également de

Septembre 2015
Leetchi devient une filiale du groupe Crédit
Mutuel Arkéa

Avril 2018
Alix Poulet est nommée CEO de Leetchi.com

collecter des fonds pour des projets solidaires,
personnels, professionnels ou encore associatifs.

Juin 2019
Céline Lazorthes est nommée Présidente du
Conseil de Surveillance du groupe Leetchi
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Leetchi
aujourd’hui
Leetchi.com est la plateforme de
cagnottes en ligne pionnière et
leader en France avec
14 millions d’utilisateurs.
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Notre mission
Offrir à chacun un service simple, rapide et sécurisé
permettant de collecter le maximum d’argent pour financer
un projet ou une cause qui lui tient à coeur : aussi bien pour
un cadeau commun, un événement à plusieurs ou un projet
solidaire, personnel, professionnel ou encore associatif.

Notre force
Proposer un service pour tous quelle que soit la cause, le
projet ou le montant collecté.

Un service international
disponible en 4 langues (français, anglais, allemand,
espagnol), accessible depuis plus de 150 pays et en deux
devises (Euro ou Livre Sterling).

D ossier d e p resse

10

D o ss i e r d e p re ss e

11

Une tarification simple, claire et transparente

Comment ça marche ?

Aucun frais de création de cagnotte ou de compte et aucune
commission sur les participations.
La dépense chez nos partenaires e-commerçants ou en

Création

en quelques clics, l’internaute crée sa cagnotte
personnalisée.

magasin est 100 % gratuite.
Dans le cas d’une demande de virement, notre tarification
comporte trois paliers :

Invitation
& partage

il peut ensuite inviter ses proches à participer et
partager sa cagnotte sur les réseaux sociaux.

Moins de 2 000€ collectés : 4% de commission
Entre 2 000€ et 200 000€ collectés : 2,9% de commission
Plus de 200 000€ collectés : 1,9% de commission

Collecte

les participations se font très simplement depuis la
page de la cagnotte, même sans être connecté à un
compte. Chacun paye sur la cagnotte au moyen de sa
carte bleue.

Dépense

une fois la cagnotte terminée, l’internaute peut
dépenser la somme collectée en une ou plusieurs fois
selon ses envies : chez un partenaire e-commercant
ou en magasin, en effectuant une demande de
virement vers un compte bancaire ou bien en offrant
directement la cagnotte à son bénéficiaire.
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Les cadeaux communs
& dépenses à plusieurs
Sur Leetchi, les utilisateurs peuvent créer une cagnotte
pour toutes les occasions : un anniversaire, un pot de
départ, un mariage, une naissance, une commande de
café à plusieurs, un week-end entre amis ou encore une
crémaillère.
L’usage “cadeau commun” reste encore aujourd’hui
l’usage préféré des utilisateurs de la plateforme.

TOP USAGES

1

2

Anniversaire
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La dépense partenaires e-commerce

La dépense en magasin

Les utilisateurs peuvent dépenser leur cagnotte Leetchi

Depuis l’été 2019, les utilisateurs ont également la

directement sur le site de l’un de nos partenaires

possibilité de dépenser leur cagnotte directement en

e-commerçants selon leurs envies. Dans ce cas cas là,

magasin via un système de carte cadeau.

aucune commission n’est prélevée sur la cagnotte.

Une fois leur cagnotte clôturée, ils peuvent générer une

Parmi une sélection de plus de 110 partenaires, les

carte cadeau chez l’enseigne de leur choix (parmi la

internautes peuvent retrouver des e-commerçants dans

sélection proposée) directement sur le site Leetchi. Reçue

les domaines du voyage, du high-tech, du bien-être, de la

par email, la carte cadeau peut ensuite être utilisée en

mode, du sport mais aussi de la culture, de la gastronomie

ligne et/ou en magasin sur simple présentation du

ou encore de la maison et de la décoration. Amazon, Fnac,

téléphone au moment de l’achat.

Ikea, Decathlon, Relais & Châteaux mais aussi Wonderbox,
Le Petit Ballon, Interflora, Cinq Mondes, Nespresso,
ou La Redoute font parties de l’offre e-commerce de la
plateforme.

Fnac, Darty, Ikea, les Galeries Lafayette, Castorama,
Nature & Découvertes, Etam, Promod, Nike, Marionnaud
ou encore Aubert font parties des enseignes partenaires
qui proposent la dépense en magasin.

Les internautes peuvent retrouver l’ensemble de la
sélection de partenaires sur :
www.leetchi.com/fr/Partenaires
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50 MILLIONS D’EUROS
Montant collecté en 2019 sur Leetchi
pour des projets solidaires

Les cagnottes solidaires

TOP CATÉGORIES SOLIDAIRES* :
Entraide

Chaque jour, des milliers de cagnottes solidaires sont
créées sur Leetchi pour récolter des fonds pour un projet
personnel, professionnel, entrepreneurial, associatif ou
encore humanitaire. L’ensemble des cagnottes solidaires
de la plateforme sont visibles par tous et accessibles sur :

Médical

Association

36% 15% 10%
Animaux

Humanitaire

8%

7%

*en termes de
montant collectés

www.leetchi.com/fr/cagnottes
Les internautes peuvent rechercher des cagnottes
solidaires par mot-clé, catégorie mais également par ville
ou par région.

36€
Participation moyenne à une cagnotte solidaire

1 462 790€
Montant record collecté sur une
cagnotte pour soutenir les Forces
de l’Ordre en janvier 2019
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Quelques belles histoires
et grandes mobilisations solidaires
Soutien aux Forces
de l’Ordre
Mardi 8 janvier 2019, Renaud Muselier,
homme politique français (Président LR
de la région PACA) a créée la cagnotte
“Soutien aux Forces de l’Ordre” afin de
soutenir les 1050 membres des forces de
l’ordre blessées lors des manifestations
des Gilets Jaunes. En seulement quelques
jours la cagnotte a dépassé le million
d’euros et atteint au total 1 462 790€ grâce
à plus de 51000 participants. Les fonds
collectés ont été reversés à L’Amicale de la
Police Nationale et à d’autres structures
telles que l’Oeuvre des pupilles orphelins
des pompiers de France ou La fondation
de la Gendarmerie.
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Une famille au bord de la rue
Début janvier 2019, Émilie une adolescente de 15
ans et fille d’agriculteurs a lancé une cagnotte
pour tenter d’aider ses parents à faire face à
d’importantes difficultés financières. En 2014
Muriel et Joël, agriculteurs du Lot-et-Garonne,
ont dû investir 100 000€ afin de mettre leur
exploitation en conformité agricole. Depuis la
famille n’arrive plus à s’en sortir financièrement
et croule sous les dettes. Le 28 février, quelques
semaines après son ouverture et grâce à la

Soutien à Carola Rackete, capitaine
du “Sea Watch 3”
Le 30 juin 2019, Carola Rackete, la capitaine allemande
du navire humanitaire “Sea Watch 3”, a été arrêtée par les
autorités italiennes après avoir accosté de force au port de
Lampedusa pour débarquer 42 migrants secourus en mer
Méditerranée. Le lendemain, deux célèbres animateurs
de la télévision allemande ont lancé une cagnotte Leetchi
pour soutenir la capitaine, l’équipe du Sea Watch et
les secours privés en mer Méditerranée. La collecte a
dépassé 500 000€ en moins de 24 heures et atteint au
total plus d’un million d’euros. La somme collectée a été
reversée à un fond d’aide pour les frais de justice de Carola
Rackete ainsi qu’à “Sea-Watch”, “CivilFleet”, “Solidarity at
Sea”, “Sea-Eye” et “Seebrücke”, des ONG participants au
sauvetage de migrants en mer Méditerranée.

générosité de plus de 7 000 personnes la
cagnotte, toujours ouverte, a déjà atteint plus de
270 000€.

Rémi Gaillard & la SPA
En novembre 2016, l’humoriste français Rémi
Gaillard s’est lancé un défi pour défendre la
cause des animaux abandonnés : s’enfermer
dans une cage de 3m2 à la SPA de Villeneuvelès-Maguelone, près 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€ serait récoltée pour la SPA. Pari réussi !
Rémi est resté enfermé pendant 4 jours 24h/24.
Les internautes ont pu suivre son expérience
en direct sur Facebook et son initiative a été
largement relayée par les médias. Plus de
148 000 euros ont été collectés sur Leetchi grâce
à plus de 9 000 participants.
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Qui sommesnous ?
D ossier d e p resse

24

D o ss i e r d e p re ss e

25

Nos valeurs
Universalité

Chez Leetchi, les utilisateurs peuvent bâtir en
toute indépendance leur projet. Nous ne portons
aucun jugement de valeur sur une cause ou un
projet, tant que celui-ci leur tient à coeur et qu’il
respecte nos conditions générales d’utilisation et la
réglementation en vigueur.

Générosité

Depuis les débuts de Leetchi, nous sommes fiers de
permettre aux utilisateurs d’exprimer leur générosité
et d’accompagner chaque jour les plus beaux élans
de solidarité. La multitude de cagnottes présentes
sur la plateforme, nous prouve que la générosité
n’a pas de limite et cela ne cesse jamais de nous
émerveiller.

Responsabilité

Chaque jour, nous veillons attentivement à ce que les
collectes se déroulent en toute sécurité tant pour les
créateurs que les participants. La sécurité de notre
plateforme est pour nous un élément essentiel. Nous
considérons que nos utilisateurs ont le droit de savoir
concrètement où vont les fonds récoltés. Nous nous
en tenons au même principe quant à la transparence
et la clarté de notre tarification. Sur Leetchi, il n’y a
pas de frais cachés.

Chez Leetchi, nous avons la conviction qu’ensemble
nous sommes plus forts et que c’est ensemble que
nous pouvons réaliser de grandes choses.
D ossier d e p resse
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Alix Poulet
CEO de Leetchi.com
Alix Poulet a rejoint Leetchi.com en février 2017 en
tant que Chief Operating Officer. En avril 2018, elle est
nommée CEO et prend ainsi la tête de la plateforme
de cagnotte en ligne fondée par Céline Lazorthes en
novembre 2009. Alix pilote aujourd’hui le développement
de la plateforme aux côtés de l’équipe dirigeante et de
l’ensemble des collaborateurs basés à Paris.
Avant d’intégrer Leetchi.com, Alix a dirigé e-Citizen,
marketplace de produits écologiques et sains qu’elle a
co-fondée en juin 2009. Titulaire d’une licence en droit
des affaires et diplômée d’HEC (majeure Entrepreneurs),
elle a toujours été passionnée d’entrepreneuriat. En 2005,
elle se lance dans un tour du monde de l’entrepreneuriat
social à travers une vingtaine de pays, de l’Amérique
de Sud à l’Asie en passant par l’Europe de l’Est. Une
expérience unique au cours de laquelle Alix recueille une
centaine de témoignages d’hommes et de femmes qui ont
l’envie commune de changer le monde.
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L’équipe

Adil

Alexia

Alix

Anna

Anne-Sophie

Audrey

Barbara

Brice

Camille

Celia

Céline

Christelle

Dorise

Dylan

Flore

Gilbert

Graziella

Inès

Jean-Yves

Jeremy

Jordan

Julien

Killian

Laila

Luc

Luc

Marco

Marion

Mathilde

Mina

Sibylle

Stéphie

Sylvain

Thomas

Tony

Verena

Victor

Zayyad
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Le groupe Leetchi
ainsi que la solution de paiement MANGOPAY.

Céline Lazorthes,
Fondatrice & Présidente
du Conseil de Surveillance
du groupe Leetchi

MANGOPAY est la solution de paiement de référence

A 36 ans, Céline a connu toutes les étapes

est également la bonne fée de nombreux

des marketplaces, plateformes de crowdfunding et

de la vie d’une startup, depuis la création de

entrepreneurs et s’attache à soutenir

Fintech. Plus de 2500 plateformes de 26 pays l’utilisent.

Leetchi jusqu’à son rachat en septembre

l’entrepreneuriat féminin. En 2019, elle

MANGOPAY est titulaire d’une licence d’émetteur de

2015. Entrepreneure dans l’âme, elle a très

lance aux côtés de Tatiana Jama un

monnaie électronique valide dans les 31 pays de l’Espace

vite eu la volonté d’exercer un métier qui

collectif de femmes dirigeantes appelé

Economique Européen.

lui permette d’être libre et indépendante.

SISTA qui oeuvrent pour plus de mixité

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, le groupe Leetchi
édite la plateforme de cagnotte en ligne Leetchi.com

En fondant tour à tour Leetchi.com puis
MANGOPAY, Céline a acquis une expertise
unique dans le domaine des FinTech.
Entrepreneure innovante et charismatique,
elle intervient dans de nombreuses écoles

dans l’entrepreneuriat et en particulier
dans l’accès au financement. Céline est
aussi

administratrice

d’Oney

(Groupe

Auchan) et de GénérationLibre (think-tank
fondé par Gaspard Koenig).

et conférences internationales. Grâce à
ses activités de business angel, Céline
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Le Crédit Mutuel Arkéa
Le groupe Leetchi est depuis 2015 une filiale du Crédit
Mutuel Arkéa.
Le groupe Crédit Mutuel Arkéa réunit le Crédit Mutuel
Bretagne, le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, le Crédit Mutuel
Massif Central ainsi que près de 30 filiales spécialisées.
CMA est un acteur majeur de la bancassurance en France.
Le Conseil d’administration de Crédit Mutuel Arkéa
est présidé par Jean-Pierre Denis. Ronan Le Moal est
Directeur Général du groupe.
Très présent dans l’univers du numérique, le groupe a
acquis 86% du capital de Leetchi en septembre 2015. Crédit
Mutuel Arkéa partage avec le groupe Leetchi les mêmes
valeurs humaines, communautaires et entrepreneuriales.
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Leetchi.com

@leetchiweb

CONTACT PRESSE

Sibylle Pichot - Responsable Communication
sibylle@leetchi.com / presse@leetchi.com

@Leetchiweb

