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Top 10 des meilleures cagnottes en ligne GRATUITES. Vous cherchez une cagnotte en ligne gratuite ?
La cagnotte en ligne est un phénomène qui ne cesse de prendre de l’ampleur, parce qu’elle permet de

financer divers types de projets. Ce système permet de collecter plus facilement de l’argent. Il faut
cependant bien choisir sa plateforme de collecte de fonds, car toutes les plateformes pour cagnottes en
ligne n’offrent pas les mêmes services et avantages. Mais qu’entend-on au juste par “cagnotte gratuite ”
? Car en effet, certaines cagnottes sont gratuites pour l’organisateur mais pas pour les participants ou
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vice-versa, ou alors 100% gratuites à condition que vous dépensiez l’argent directement depuis la
cagnotte sur une boutique partenaire. Pour vous permettre d’économiser au maximum lors de votre

collecte de fonds tout en bénéficiant d’un service de haute qualité, nous avons sélectionné les 10
meilleures cagnottes en ligne gratuites actuellement. Nous vous expliquons ensuite ce qu’est

véritablement une cagnotte en ligne, et comment en choisir une. Sommaire afficher. Quelle cagnotte en
ligne choisir ? Voici notre comparatif. Voici un classement des meilleures plateformes du moment, pour
vous aider à savoir quel site de cagnotte en ligne choisir . 1. Leetchi. Leetchi.com est un site français de

collecte et de gestion d’argent fondé en 2009 par Céline Lazorthes. Plateforme 100 % française,
Leetchi a su se créer un nom dans ce domaine très concurrentiel. Disponible en 4 langues, cette

cagnotte en ligne est utilisable dans plus de 150 pays et enregistre plus de 10 millions d’utilisateurs.
Depuis son lancement, Leetchi a permis de financer plusieurs projets et de soutenir de nombreuses
causes. C’est le cas par exemple de Florent Ladeyn, candidat malheureux de Top Chef sur M6. En

2013, il a bénéficié de 14 465 € d’une cagnotte publique initiée par deux internautes sur Leetchi.com.
Plateforme sécurisée selon les normes du paiement online, Leetchi a recours aussi aux protocoles

HTTPS et 3D Secure. La mise en place d’une cagnotte sur Leechi est gratuite. Vous pouvez vous servie
de Leetchi pour tous vos projets : Cagnotte EVJF (enterrement de vie de jeune fille) Cagnotte EVG

(enterrement de vie de garçon) Anniversaire Pendaison de crémaillère Mariage Pot de départ Aide d’un
proche Projet humanitaire Projet d’entreprise Dons d’argent Collectes de fonds. Bon à savoir : Leetchi
ne prend aucun frais si vous dépensez la cagnotte sur un site partenaire comme Amazon ou FNAC (il y

en a plein d’autres) Toutefois, une fois l’argent collecté, si l’organisateur souhaite le récupérer par
virement, il devra payer une commission. Le taux de commission est de 4 % pour tout montant ≤ 2000 €
et de 2,9 % pour les montants ≥ 2000 €. Par contre, si l’argent collecté est utilisé sur un site partenaire
de commerce en ligne comme Amazon ou la FNAC, il n’y a pas de frais. 2. La Cagnotte des Proches.
Opérée depuis Aix-en-Provence par une équipe engagée, La Cagnotte des Proches est une cagnotte

spécialisée dans les collectes médico-solidaires . C’est la solution parfaite de collectes de fonds en cas
de maladies, accidents de la vie, handicaps, obsèques ou même projets humanitaires et cadeaux

solidaires. Pas de greenwashing, il s’agit d’une entreprise indépendante à visée sociale et solidaire, et
qui ne prend aucune commission car elle se rémunère sur les pourboires que vous pouvez lui donner
(mais sans obligation). Les seuls frais que vous aurez à payer sont ceux de leur partenaire financier,

Stripe, qui prend 2,3% quand vous versez de l’argent sur la cagnotte. Pour le retrait en revanche, il n’y a
aucun frais supplémentaires . Autre avantage de La Cagnotte des Proches : chaque projet est vérifié
scrupuleusement par leur équipe, même pour un simple cadeau. Dès que vous publiez une cagnotte

(privée ou publique), un membre du site vous appelle pour vous accueillir sur la plateforme et vous offrir
un accompagnement humain si besoin. Cela permet en plus d’éviter les fraudes (car nombreux sont les
cas de cagnottes frauduleuses sur des sites moins regardants). Ici, on fait dans le solidaire, le sérieux et
la transparence. 3. Le Pot Commun. Comme Leetchi, lepotcommun.fr est une cagnotte en ligne gratuite
, à la seule condition que l’argent collecté soit utilisé chez un partenaire. Zalando, Smartbox, Amazon ou
Décathlon, ses partenaires sont nombreux. Les frais de commission retenus dans le cas contraire sont

les mêmes que chez Leetchi. Cependant, la création d’une cagnotte en ligne sur Le Pot Commun
demeure gratuite. La première campagne de financement de cette entreprise française co-fondée en

2011 a eu lieu en 2012. La plateforme compte un peu plus de 5 millions d’utilisateurs à ce jour. La
sécurisation 3D Secure permet de garantir la sécurité des paiements sur Le Pot Commun. Comme sa
concurrente Leetchi, cette plateforme permet de partager le lien de la cagnotte sur les réseaux sociaux.
4. Lydia. Vous connaissez sûrement Lydia, cette application bien utile lorsqu’il s’agit de se rembourser

quelques euros entre amis ? Eh bien, figurez-vous que la création d’une cagnotte y est gratuite pour
l’organisateur . Les participations sont sans commission . La contribution peut se faire via l’application,

ou par carte bancaire (pour votre pote réfractaire à Lydia : il n’est pas obligé d’installer l’appli pour
participer). Pas de montant maximum, le tout sans commission (sauf pour les utilisateurs sans

abonnement qui dépassent les 20 transactions sortantes et/ou 1000€ en un mois : là, vous aurez 1,5%
de frais). our tout montant supérieur à 150 €, l’organisateur devra faire vérifier son identité avant

d’utiliser la somme collectée. L’argent collecté sur Lydia peut être utilisé de 2 manières : Via un compte
bancaire via un compte Lydia. 5. OnParticipe.fr. OnParticipe.fr a sa place dans le Saint-Graal des

plateformes de cagnottage. Ce site de cagnotte en ligne 100 % made in France peut aider à collecter
de l’argent pour toutes les occasions. En outre, il est facile de créer une cagnotte OnParticipe. Des
informations simples sont requises. La création de la cagnotte est gratuite. La plateforme préserve
l’anonymat des participants. Ce site de collecte d’argent offre une option de personnalisation de la



cagnotte. Sur OnParticipe, la somme collectée peut être retirée par virement bancaire. Aucun frais
d’encaissement ne sont requis sur le montant de la cagnotte. Néanmoins, la plateforme applique des

frais bancaires de 3,9 % sur le montant que donne chaque participant. Les frais sont donc payés par les
participants et non au moment d’encaisser la cagnotte. Elle est donc gratuite pour l’organisateur, mais

pas pour les participants. Cette cagnotte en ligne encourage les cagnottes solidaires qu’elle partage sur
sa page Facebook. Le paiement y est sécurisé par 3D Secure. 6. Colleo. Cette plateforme offre aussi

un service simple de collecte de fonds. Colleo est pratique et sécurisé. Il est possible d’y lancer une
campagne pour financer une fête d’anniversaire, un mariage, etc. Contrairement à d’autres plateformes,

cette cagnotte en ligne n’a pas de partenaires. Par conséquent, chaque organisateur peut disposer
comme il le souhaite de son argent. Pour tout retrait de l’argent collecté, 3,5 % de frais bancaires sont

retenus. La sécurisation des transactions et des fonds est assurée par un partenaire agréé ACPR.
Quant à la sécurisation des paiements, elle est garantie par 3D Secure. 7. Papayoux. Cette autre
cagnotte en ligne 100 % française offre l’avantage d’être disponible en trois langues. Simple et

originale, Papayoux permet de faciliter l’achat d’un cadeau à plusieurs. Le site est indiqué autant pour
les particuliers que pour les associations. Il existe aussi une plateforme entièrement dédiée aux

campagnes de dons. Le lancement d’une cagnotte en ligne Papayoux est gratuit. L’organisateur peut
d’ailleurs, à la fin de la collecte, transférer l’argent dans une banque de son choix. Seulement, une

commission de 1,9 % est exigée en plus de 0,20 € par contribution. Niveau sécurité, la sécurité des
paiements est garantie par le système de contrôle 3D Secure. 8. Kwendoo. Accessible dans plusieurs
pays du monde, Kwendoo cible principalement les pays d’Europe et d’Amérique du Nord. Toutefois,

dans le cadre d’une collecte internationale, cette cagnotte en ligne autorise les transferts en Asie ou en
Afrique. Cette plateforme est donc idéale pour un projet associatif ou humanitaire. Si le retrait de

l’argent collecté s’effectue sans commission sur cette plateforme, cette dernière retient 2,9 % de frais
sur toute collecte supérieure ou égale à 2000 € et 3,9 % pour les montants inférieurs. 9. CotizUp. Cette
plateforme permet de lancer une collecte de fonds en ligne . Chacun est libre de créer une cagnotte en
ligne CotizUp pour financer un projet ou soutenir une cause. Cette plateforme de collecte d’argent en

ligne a été créée par Billal Righy, fondateur de l’ONG Ummah Charity. Ceci expliquerait peut-être
pourquoi près de 80 % des projets sur CotizUp sont à vocation humanitaire. Et pourtant, on peut y

financer un pot commun. La collecte de fonds sur cette plateforme française est gratuite, à condition de
savoir comment créer une cagnotte en ligne . Elle ne réclame pas de frais bancaires, mais une

commission de 1,9 % + 0,25 € par contribution. En une seule année, cette plateforme a permis la
collecte de plus de 4 millions d’euros. 10. Wipliz. Wipliz permet de créer une cagnotte en ligne

gratuitement. Elle offre de nombreuses fonctionnalités via son application pour faciliter la collecte de
fonds. Toutefois, le montant maximum de chaque cagnotte est fixé à 15 000 € . C’est sur ce montant que
seront prélevés les 2 % de frais bancaires et 1,8 % de commission. À moins de transformer la cagnotte
en carte-cadeau chez l’une de ses enseignes partenaires et de bénéficier d’un bonus. Qu’est-ce qu’une
cagnotte en ligne ? La cagnotte désigne étymologiquement un système de mise en commun des fonds.

Autrement dit, c’est de l’argent collecté chez plusieurs personnes. Avec l’avènement d’internet, les
frontières séparant naturellement les Hommes se sont volatilisées. Ainsi, il est possible que d’un bout à
l’autre du monde, les Hommes manifestent leur solidarité à l’égard des autres. À cet effet, la cagnotte en

ligne est un moyen pratique, efficace et sûr de participer au bonheur des autres. En effet, plusieurs
raisons peuvent justifier de créer une cagnotte en ligne. À l’occasion d’un mariage, d’un baptême ou
pour financer des frais médicaux ou scolaires, il est possible de lancer une cagnotte en ligne. Il peut

s’agir d’une cagnotte privée, financée essentiellement par les personnes à qui le lien a été envoyé. Ce
peut être aussi une cagnotte en ligne publique, et alors, toute personne souhaitant contribuer pourra le
faire. L’avantage de la cagnotte en ligne. Le principal avantage de la cagnotte en ligne, à la différence
d’une cagnotte traditionnelle, c’est qu’elle est accessible à tous et de partout . En outre, elle peut être
utilisée pour financer divers projets. Par conséquent, il n’y a pas que les associations qui créeront une
cagnotte en ligne, car les particuliers aussi le peuvent. À la fin de la collecte, l’argent est récupéré par

l’organisateur, ou utilisé pour l’achat de cadeau sur un site partenaire. Il est simple de lancer une
cagnotte en ligne. Il existe à cet effet de nombreuses plateformes de collecte de fonds en ligne. Leur

mise en place sur la plupart de ces plateformes peut être gratuite, comme sur les 10 meilleures
plateformes de cagnotte en ligne présentées ci-dessus. Néanmoins, une commission dont le taux peut

varier entre 1,5 et 4 % peut être retenue sur le montant collecté, selon la plateforme utilisée. Alors,
comment choisir une cagnotte en ligne ? Comment choisir un site de cagnotte en ligne gratuite ?



Compte tenu de la diversité des sites de cagnottes en ligne, il est important de savoir quels critères
prendre en compte pour choisir un système de cagnotte en ligne pour collecter de l’argent. Choisir sa

cagnotte selon le type de projet. En règle générale, on distinguera deux types de projets qui sollicitent un
financement participatif. Il y a d’une part les projets ouverts. Ceux-ci nécessitent des dons venant des

personnes en rapport avec le projet ou pas. Il peut s’agir d’un projet d’entreprise, personnel, associatif,
humanitaire, etc. Dans ce cas, il est important de préciser sur la plateforme choisie les différents

besoins de cet appel à contribution. D’autre part, il y a les projets fermés. La participation de tous n’est
pas requise, uniquement celle de quelques personnes, qui peuvent être des amis ou des proches. Ce
type de cagnotte est généralement mise en place pour célébrer un anniversaire ou un baptême. Elle

peut l’être aussi pour organiser des obsèques ou offrir un pot de départ à un collègue. Dans ce cas, une
plateforme comme PayPal sera davantage prisée. Choisir sa cagnotte selon le taux de commission. Il
existe des cagnottes sans frais comme PayPal. D’autres, en revanche, exigent une commission sur le

montant récolté. Le taux de cette commission varie d’une plateforme à l’autre et selon le montant
collecté. Vous choisissez Le Pot Commun ? Les frais seront de 20 € pour 500 € collectés. Pour la

même somme, sur Cagnotte.me ou sur Lydia , ces frais s’élèveront à 9,5 €. Chaque cagnotte en ligne a
son fonctionnement et ses barèmes qui lui sont propres, il faut donc comparer pour voir quelle cagnotte

est la meilleure et la moins chère suivant le montant que vous avez à récolter. Choisir sa cagnotte
gratuite selon le nombre d’organisateurs. Tous les sites de cagnottes en ligne, même s’ils sont gratuits,

ne permettent pas d’y rajouter des organisateurs. Et pourtant, ce peut être avantageux si plusieurs
personnes interviennent dans le projet et qu’il faut se répartir les tâches. En plus d’être une cagnotte en

ligne sans frais , Lydia propose cette fonctionnalité. Un bon plan avant de partir : gagnez 10€ maintenant
! Comment ? En vous inscrivant sur iGraal, un site de cashback et codes promo. C’est mon meilleur

plan Radin Malin � En gros, dès que vous faites un achat sur internet, peu importe le site , vous
cumulez de l’argent sur iGraal. Vous pouvez encaisser cet argent dès 20€ accumulés . Et en vous
inscrivant ici, vous commencez déjà avec 10€ dans la popoche : Avez-vous aimé cet article ? Note

moyenne 4.2 / 5. Nombre de votes : 14. Aucun vote. Soyez le premier à donner votre avis ! Merci ! Si
vous aimez le blog. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux ! 
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