
  

 

 

Paris, le 19/02/2013 

Communiqué de presse 

 

Leetchi.com, leader européen des «cagnottes en ligne» 

est désormais disponible sur iPhone ! 

 

Intuitive, pratique et ergonomique, l’application Leetchi, permet à ses utilisateurs de créer, gérer et 
dépenser leurs cagnottes directement depuis leur mobile pour toutes leurs dépenses à plusieurs. 
Participer à une cagnotte à laquelle on a été invité n’a jamais été aussi simple 
 
Entièrement conçue par les équipes de Leetchi.com, c'est tout l'état d'esprit dynamique et pratique 
de la marque qui émane de cette application déjà fortement plébiscitée par les utilisateurs du 
service. 
Leetchi.com compte à ce jour 500 000 clients en France, et dans le monde. Le service, traduit en 

trois langues est disponible dans plus de 150  pays. Fort de ce succès, Leetchi.com offre à sa 

communauté  souvent mobile un véritable service qui facilitera l’utilisation de leurs cagnottes jour 

après jour. 

En tête des usages du service ? Les cadeaux communs pour les anniversaires, les  pots de départ,  

les mariages mais aussi les cagnottes pour l’organisation de week-end entre amis, EVJF et EVG, les 

comptes entre colocataires, les  associations, les ventes de tickets pour les soirées… 

L’application Leetchi commercialisée 1,79 euros sur le Store Apple sera gratuite pendant un mois 

à partir du 19 février 2013. Pour les autres, le site mobile a été réactualisé et, est accessible depuis 

tous les téléphones ! 

              

Fonctionnalités de l’application Leetchi 

 

✓ Création et personnalisation de vos cagnottes 

✓ Envoi des invitations à vos amis via mails, SMS et Twitter. 

✓ Suivi de  l’évolution de votre cagnotte 

✓ Suivi des dates des prochains anniversaires de vos proches 

✓ Participation en un clic aux cagnottes auxquelles vous avez été invité 

✓ Dépense de vos cagnottes selon vos envies  

                    

 

 



  

 

 

A propos de Leetchi.com 

Leetchi.com est le service leader Européen dans le paiement à plusieurs. Son interface simple et 

ultra sécurisée permet à quiconque de créer une cagnotte et d’y inviter des participants dans le but 

de financer un projet à plusieurs (anniversaires, vacances, cotisations, remboursements, collecte de 

dons, etc). Leetchi.com propose également des prestations monétiques innovantes et de très hautes 

qualités à travers la commercialisation de son API, conçue et développée pour répondre aux besoins 

grandissant du marché, et notamment dans le domaine du CtoC payment. 

Ils utilisent déjà l’API Leetchi : Ulule.com, Oocto.cpm, Madame et Monsieur.com, Skimm.fr… 

 

Pour plus d’informations, consultez le site : www.leetchi.com / www.leetchi.com-partners.com 
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