
A l ’heure où la saison des mariages bat  son plein, Leetchi  renouvelle son 
engagement auprès des futurs mariés.
 
Cette année encore, le  leader européen des cagnottes en l igne les accompagne dans la 
préparation de leur mariage avec mariage. leetchi .com  :  des cagnottes entièrement dédiées 
aux jeunes mariés créées en janvier  2014. Une date clé qui  marque le début d ’une belle 
histoire entre ce service innovant et  les futurs époux. Dès leur lancement , les cagnottes de 
mariage Leetchi  ont , en effet , rencontré un jol i  succès et  sont aujourd’hui  de plus en plus 
plébiscitées . 

Une cagnotte témoin de nombreux mariages 

Dès ses débuts , c ’est  pour son côté prat ique et  f lexible que la cagnotte de mariage Leetchi 
a séduit  les jeunes mariés . I ls  sont de plus en plus à la préférer  à la tradit ionnelle l iste de 
mariage, plus fast idieuse et  l imitée. Les chif fres témoignent de l ’amour que lui  por tent les 
futurs mariés . Sur les s ix premiers mois de l ’année 2016, plus de deux fois  plus de cagnottes 
de mariage ont été créées par rappor t  à l ’année dernière . 6 000 cagnottes ont ainsi  été 
ouver tes en quelques mois !  En 2015, ce nombre s ’élevait  à  2 600. 
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Une cagnotte dans l ’a ir  du temps
 
Avec la  création de la  cagnotte de mariage, Leetchi  a  redonné une seconde jeunesse aux 
tradit ionnelles enveloppes et  l istes de mariage. C’est  parce qu’el le répond aux attentes 
d ’une génération 2.0 , que la cagnotte de mariage Leetchi , s imple et  prat ique, séduit  tant . 

Une cagnotte personnalisable !  Quelques cl ics seulement suff isent pour créer une cagnotte 
de mariage unique et  à son image. Pour la personnaliser, les futurs mariés ont la possibi l i té 
d ’ y ajouter des photos, des vidéos, de décrire leurs projets ou encore de réunir  les petits 
mots des par t ic ipants .

Une cagnotte f lexible !  Dépenser l ’argent en une ou plusieurs fois , v i rer  la somme récoltée 
sur son compte pour s ’offr i r  un magnif ique voyage de noces ou la dépenser directement chez 
les par tenaires ?  Tout est  possible avec la cagnotte de mariage Leetchi . Les mariés peuvent 
ainsi  se faire plais ir  quand i ls  le souhaitent et  la débourser selon leurs désirs .

100% gratuite, s i  la  cagnotte est  dépensée chez un des par tenaires de Leetchi  !  Smar tBox, 
Amazon, Hôtel  et  Préférences, Yellow Korner, l ’Atel ier  des Chefs , Bal inea, etc . . Les futurs mariés 
pourront sat isfaire toutes leurs envies grâce à plus de 100 par tenaires . Une commission est 
quant à el le appliquée pour les demandes de virement :  4% pour un montant infér ieur à 2 
000€ et  2 ,9% pour un montant supérieur. 

Les futurs mariés ne sont plus les seuls  séduits  par  cette al l iance de s implic ité et  de 
modernité pour réunir  l ’argent de leurs invités. Plus informelles , les cagnottes sont de plus 
en plus ut i l isées dans le cadre des PACS. Un nouvel  usage qui  confirme la tendance pour la 
cagnotte de mariage Leetchi  !

A propos de Leetchi  Group
 
Fondé en 2009 par Cél ine Lazor thes, le  groupe Leetchi  édite la  plateforme de cagnottes en 
l igne Leetchi .com ainsi  que la solution de paiement MANGOPAY. 

•  Leetchi .com  permet de collecter  et  gérer  de l ’argent à plusieurs de manière s imple et 
ludique. Le s ite compte aujourd’hui  5 mil l ions d ’ut i l isateurs depuis plus de 150 pays .
• MANGOPAY est la solut ion de paiement de référence à dest ination des marketplaces, 
plateformes de crowdfunding et  acteurs de l ’économie collaborative. Plus de 1000 
plateformes de 22 pays l ’ut i l isent . MANGOPAY est  t i tulaire d ’une l icence d ’émetteur de 
monnaie électronique val ide dans les 31 pays de l ’Espace Economique Européen. 

@leetchiweb @mangopay
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