
 

 

La start-up Leetchi.com lève des fonds auprès de Kima Ventures et de 360 

Capital Partners 

 

Paris, le 19/02/2010 

 

 

Leetchi.com est un service web, gratuit et sécurisé qui permet aux particuliers de créer des 

“cagnottes” afin de réaliser un achat à plusieurs.  

 

Leetchi.com s'intéresse au marché des dettes informelles (personal finance managment) 

entre amis qui représentent environ 600 millions d'euros par an en France  en proposant aux 

internautes une solution adaptée. Un cadeau à faire à plusieurs pour un anniversaire, un pot 

de départ ou encore un mariage, Leetchi.com permet de créer des cagnottes en ligne, 

d'inviter son entourage rejoindre sa cagnotte, de payer directement sur le site avec sa CB en 

toute sécurité et même d'acheter le cadeau en ligne (auprès de partenaires). 

 

Lancé depuis le 18 Novembre 2009, Leetchi.com compte à ce jour 350 cagnottes crées. 

 

Retrouvez Leetchi.com sur www.leetchi.com 

 

 

A propos de 360 Capital Partners  

 

360 Capital Partners est un fonds de capital risque européen qui investit dans l’innovation « à 

360° », c'est à dire dans des sociétés et projets innovants et / ou en forte croissance, 

principalement en Italie et en France. Avec plus de €100 M levés auprès d’investisseurs 

internationaux de premier plan, le fonds est géré à travers ses bureaux de Paris et Milan par 

une équipe expérimentée, ayant cumulé plus de 40 ans d’expérience dans le capital risque et 

http://www.leetchi.com/


réalisé plus de 60 investissements dans 9 pays.  

Pour plus d’informations, consultez le site: www.360capitalpartners.com 

 

 

A propos de Kima Ventures 

 

Kima Ventures est le fonds d'investissement crée et dirigé conjointement par Xavier Niel  ( 

vice-président et directeur de la stratégie d'Iliad, groupe de télécommunications français, 

maison mère du fournisseur d'accès internet Free) et Jérémie Berrebi (fondateur de Net2one 

et Zlio.com) 

 

Kima Ventures est un fond d'investissement  destiné à accompagner et financer par du 

capital d'amorçage (seed money) des entreprises innovantes partout dans le monde.  Kima 

Ventures favorise la croissance des start-up qu'elle accompagne de la manière la plus rapide 

et la plus efficace possible en : 

 finançant le début de leur développement,  

 mutualisant leurs ressources  

 leur donnant accès à son réseau de partenaires et de relations partout dans le monde. 

 

 

Pour plus d'informations consultez le site : http://www.kimaventures.com/ 
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