
Leetchi.com, leader européen des cagnottes en ligne, lance aujourd’hui son nouveau service 
Leetchi Cash. Le concept ? Permettre d’envoyer de l’argent simplement avec un mail. Ajouter 
une somme d’argent à un mail comme on y joint généralement un quelconque document est 
donc désormais possible ! Zoom sur un service qui pourrait bien bouleverser le monde du 
paiement en ligne…

Boire un verre entre collègues, aller au cinéma entre amis ou déjeuner avec une connaissance c’est toujours très 
agréable ! Mais cela peut vite devenir un vrai casse-tête au moment du paiement lorsque l’un n’a pas de monnaie 
sur lui et que l’autre la lui avance. Maintenant, grâce à Leetchi Cash il est possible de rembourser son ami via 
un simple mail. Ce nouveau service pratique et sécurisé simplifie désormais les petits remboursements entre 
amis de la vie quotidienne.   

Finies les différences de fonctionnement entre banques en ligne : autorisations de virements électroniques, prise 
en compte d’un RIB extérieur, délai plus ou moins long pour effectuer un virement, frais cachés... Avec Leetchi 
Cash, le remboursement s’effectue en quelques clics seulement et avec son email aussi bien depuis son ordinateur 
que son téléphone ou sa tablette.

1) Ni application, ni inscription sur le site internet ne sont requises. Seule l’adresse mail du destinataire est 
nécessaire pour utiliser Leetchi Cash. 

2) Un simple envoi d’email à la personne à qui l’utilisateur doit de l’argent, avec cash@leetchi.com en copie et le 
montant de la transaction en objet, suffit. 

3) Une fois le mail envoyé, les deux parties reçoivent un nouveau message. Leetchi Cash invite l’expéditeur à 
rentrer ses coordonnées de carte bancaire, et le bénéficiaire à renseigner son RIB. Par la suite, cette action n’est 
plus à réaliser (sauf s’il s’agit d’un nouveau bénéficiaire). Dès que le paiement est accepté des deux côtés, l’argent 
arrive sur le compte bancaire en 48 heures seulement.

4) Pour le destinataire du paiement, Leetchi Cash est entièrement gratuit ! Il reçoit donc exactement la somme que 
l’expéditeur du paiement souhaite lui envoyer. Seuls des frais de transactions sont prélevés sur la carte bancaire 
du payeur : 20 centimes s’il s’agit d’un montant inférieur à 10 €, ou 40 centimes si le montant est supérieur.
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Remboursez vos amis, simplement avec un mail !



 

Les remboursements sont effectués via un protocole HTTPS qui assure que toutes les informations sont 
transmises de manière sécurisée. La collecte d’informations de carte bancaire est assurée par Payline dûment 
agréé auprès de la banque de France. Leetchi Cash ne stocke rien et n’a, en aucun cas, connaissance de ces 
coordonnées. Pour plus de sécurité, Leetchi Cash travaille en étroite collaboration avec MANGOPAY et le Crédit 
Mutuel Arkea, banque Française reconnue, et fait l’objet de contrôles stricts des autorités compétentes.

DES TRANSACTIONS SÉCURISÉES 

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, le Groupe Leetchi édite la plateforme de cagnottes en ligne leetchi.com 
leader en Europe. Ce service web sécurisé permet de collecter et gérer de l’argent à plusieurs de manière simple et 
ludique. Le site compte aujourd’hui 1,5 millions d’utilisateurs depuis plus de 150 pays. Le Groupe Leetchi emploie 
30 personnes basées entre Paris et Luxembourg, et est soutenu par des investisseurs de premier plan comme Kima 
Ventures (Xavier Niel), Idinvest et 360 Capital Partners. Depuis sa création, la startup a levé 7 millions d’euros.

À PROPOS DU GROUPE LEETCHI

LE MOT DE CÉLINE LAZORTHES, CEO LEETCHI GROUP

Depuis le début de l’aventure leetchi.com nous cherchons à simplifier la gestion et les transferts d’argent entre 
personnes. Avec notre nouveau service Leetchi Cash nous proposons d’aller encore plus loin en se servant de son 
mail pour envoyer de l’argent. On peut ainsi rembourser un ami de manière très simple et instantané en utilisant 
son téléphone par exemple. Nous espérons que ce système rencontrera un accueil aussi positif que la désormais 
célèbre cagnotte en ligne !

www.leetchicash.com
 Pour faire tester son service, Leetchi Cash offre les frais de transactions 

à tous ses utilisateurs jusqu’à fin novembre !
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