
 

 

Au sujet de la cagnotte en ligne il serait peut-être souhaitable : 

- D’avoir un débat sur le sujet lors d’une AG, en cas de prise de décision que ce soit 
acté dans le compte rendu de la réunion et signé par l’ensemble des participants pour 
valider. 
 
Lors de l’AG définir :  
 

- Le choix de la cagnotte. Pour ce faire ci joint quelques informations sur le 
fonctionnement des cagnottes en ligne et leurs tarifications .Bien entendu toutes 
informations complémentaires sont les bienvenues. 
 

- Définir l’utilisation des fonds reçus, des critères d’attributions. 
 

- Le choix des personnes volontaires pour gérer la cagnotte en ligne, 
 

- La périodicité de la présentation des comptes pour un suivi de l’évolution de la 
cagnotte.  
 

- Les modalités de  prise de fonds, par exemple virement bancaire et remise d’un chèque 
immédiat de la valeur et acté dans le compte rendu de la réunion et signé par 
l’ensemble des participants pour validation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La majorité des cagnottes fonctionne de manière similaire. Un organisateur crée une 
page dédiée à son événement et invite des participants à déposer de l’argent dessus. 

Certaines cagnottes proposent ensuite de dépenser l’argent chez des partenaires (Fnac, 
Smartobox...), ce qui est gratuit. Sinon il faut faire virer l’argent, ce qui entraîne la 
plupart du temps une commission, qui peut varier selon le montant et le nombre de 
participants. 

                                             

Les tarifs des différentes cagnottes en ligne 

  Tarifs 

Leetchi 2,9 % si le montant est supérieur à 2 000 € 
4,0 % si le montant est inférieur à 2 000 € 

Le Pot Commun 2,9 % si le montant est supérieur à 2 000 € 
4,0 % si le montant est inférieur à 2 000 € 

Colleo 2 % du montant  
+ 0,50 € / participation 

Papayoux 1,9 % du montant  
+ 0,20 € / participation 

Cagnotte.me 0,9 % si virement vers un compte Lydia 
1,9 % si virement vers un autre compte 

PayPal 0 € 

  

Leetchi et Le Pot commun sont les deux cagnottes les plus connues. Ces deux 
acteurs sont également les seuls à proposer de dépenser gratuitement la cagnotte sur un 
site partenaire. 

A côté, les cagnottes comme Colleo ou Papayoux vont prélever une part fixe sur 
chaque participation, à laquelle s’ajoute une commission, souvent plus faible, ce qui 
est avantageux en cas de grosses sommes déposées. 

Si vous décidez d’effectuer un virement bancaire, Cagnotte.me est une des plus 
intéressantes. Le taux de commission est de 0,9 % si le retrait s’effectue sur un 
compte Lydia et de 1,9 % sur un autre compte.   

Depuis la fin 2017, le géant des paiements PayPal, en vue de se diversifier plus encore, 
s’est positionné sur ce secteur avec une offre imbattable : elle est totalement gratuite 
pour ce qui concerne les transferts en euros dans l’espace européen. De quoi affoler la 
concurrence... 

 

 

 



 

Cas concret 

Une cagnotte d'anniversaire à 200 €, ainsi qu'une collecte de fonds à 5 000 €. Les 
sommes sont virées sur un compte bancaire autre que Lydia. 

  Frais pour 200 € Frais pour 5 000 € 
Leetchi 8,00 € 145,00 € 
Le Pot Commun 8,00 € 145,00 € 
Colleo 4,50 € 100,50 € 
Papayoux 4,00 € 95,20 € 
Cagnotte.me 3,80 € 95,00 € 
PayPal Gratuit Gratuit 

  

 


