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Leetchi.com lance sa version 2 et s’impose comme 
LE service malin et sécurisé de collecte d’argent à plusieurs !

Leetchi.com, la réponse à un besoin croissant des internautes

Les occasions de réunir une somme d’argent à plusieurs sont nombreuses. Au-delà du très répandu 
« cadeau commun » pour un anniversaire, un pot de départ, une crémaillère, les utilisateurs de Leetchi.
com ont adopté avec beaucoup d’enthousiasme la « cagnotte en ligne » ou le « pot commun en ligne » et 
ont naturellement utilisé toutes les ressources du service en diversifiant les usages qu’ils en faisaient. Les 
attentes sont claires : les internautes ont besoin de collecter et gérer de l’argent à plusieurs en ligne pour :

• des dépenses quotidiennes (par exemple: colocataires)
• des dépenses occasionnelles (associations, cadeaux, voyages)

Les chiffres clefs

• 3000 cagnottes créées en 2010
• 350€ c’est le montant moyen par cagnotte
• 6 minutes c’est le temps entre chaque transaction sur Leetchi.com
• 35 % de croissance par mois
• 94 % de nos utilisateurs s’estiment satisfaits ou très satisfaits du service proposé 
• 96,4 % de nos utilisateurs recommandent Leetchi.com à leurs amis !
• Lancement de la 1ère application d’achat communautaire sur Facebook pour Pixmania.

Le partenariat entre la Croix Rouge Française et Japonaise et Leetchi.com

Face à l’ampleur de la catastrophe qui touche le Japon, la Croix Rouge Française et Japonaise sont sur tous 
les fronts. Le service Internet de collecte d’argent à plusieurs Leetchi.com a crée une interface dédiée afin 
de proposer à toute personne de faire un don de façon rapide et sécurisée. La totalité des fonds collectés 
sera reversée aux organismes qui opèrent sur le terrain. De son côté, Leetchi.com s’engage à reverser la 
totalité des bénéfices de l’opération à la Croix Rouge. Avec le fort potentiel viral du service Leetchi.com, la 
Croix Rouge espère que le montant des dons sera généreux et ce, rapidement !

Les dons des particuliers effectués à la Croix-Rouge française et destinés à la Croix-Rouge japonaise 
ouvrent droit à une réduction d’impôts de 75% du montant du don dans la limite de 513€ et au-delà, d’une 
réduction d’impôts de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.



Leetchi.com, qu’est ce qui a changé avec la nouvelle version ?

Un design repensé et des fonctionnalités ultra performantes !

• Leetchi.com est LE service pour TOUTES les dépenses à plusieurs, toute l’interface a été repensé afin 
que quelque soit l’usage que l’utilisateur en fasse, le service soit intuitif et adapté à ses attentes.

• L’utilisateur peut personnaliser sa page de collecte par un texte de présentation et une image de son 
choix.

• Il invite directement et en toute simplicité des participants en fonction de ses préférences (Envoi de 
mails, Facebook..). 

• Les invités qui rejoignent la cagnotte ne sont pas obligés de créer un compte pour participer, ce qui 
donne une vraie liberté à chacun et un gain de temps important, en effet, une adresse mail suffit. 

• La sécurité est au cœur de Leetchi.com (les paiements sont réceptionnés par le partenaire bancaire de 
Leetchi.com, le Crédit Mutuel Arkéa). Habilités à émettre de la monnaie électronique, le moyen de paiement 
est la carte bleue mais les détenteurs de compte Paypal peuvent contribuer par ce biais là. Tout est fait 
pour que, au-delà de permettre la collecte d’argent à plusieurs, les utilisateurs de Leetchi.com bénéficient 
d’un service adapté, sécurisé et simple. 

• Pour celles et ceux qui créent régulièrement des cagnottes et qui le désirent, le 1-Clic Paiement permet 
de n’entrer qu’une seule fois ses coordonnées bancaires et participent en seulement 1 clic !

Leetchi.com développe son offre « partenaires » au quotidien

Leetchi.com interroge quotidiennement ses utilisateurs afin de connaître leurs souhaits en terme de 
partenaires commerciaux. Il est apparût lors d’une enquête menée en décembre 2010 auprès de toute sa 
base d’utilisateurs que les attentes étaient bien réelles et bien sectorisées. Depuis sa création en novembre 
2009, Leetchi.com a étoffé son offre avec 10 nouveaux partenaires et, est en en phase d’en présenter une 
trentaine d’ici le mois de Juin.

Une équipe d’experts renforcée !

Une équipe de 3 personnes est dédiée à la technique pour optimiser au quotidien le service et travailler 
sur les fonctionnalités de demain. Le service à la clientèle est géré par deux personnes, respectivement 
Community Manager et chef de produit afin de répondre instantanément aux demandes des utilisateurs. 
Pour développer l’offre commerciale, il ne faut pas moins de deux personnes qui rencontrent chaque 
semaine les partenaires qui rejoignent régulièrement le service. Au total ce sont dix personnes qui tra-
vaillent au quotidien.
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