Comparatif de plateformes de crowdfunding

Le détail des informations concernent uniquement les dons
Informations issues des sites internet à la date du 19 avril 2017
Nom

1

2

Hello asso

Descriptif

Boite à outils pour associations dans
la gestion quotidienne : adhésion,
collecte, formulaire de don en ligne,
billeterie, …

Année de
création

2009

Type de projet

Spécificitées

don, adhésion,
collecte, billeterie…

Tous projets portés par une
association

L'association doit avoir son siège en
France pour pouvoir utiliser les
services de la plateforme
une page de collecte dédiée

Dons

Tous : courts métrages,
écologie, enregistrements
d'albums, jeux vidéo,
spectacles, missions
humanitaires, produits hitech…

Contreparties

possible

Montant
mini et max

Objectif
Moyen

Montant total
collecté

aucun

1 500 €

41 M€

contributions
financières en
Collecte basée sur la règle du tout ou
échange de
rien
contreparties
personnalisées.

aucun

NC

76 M€

contributions
financières en
Collecte basée sur la règle du tout ou
échange de
rien
contreparties
personnalisées.

aucun

4 200 €

66 M€

Ulule

Plateforme de collecte généraliste

3

KissKissBankBank

Entrepreneurs, artistes, humanistes,
inventeurs, explorateurs, cinéastes,
journalistes, designers, athlètes,
écologistes : tous peuvent déposer un
projt de collecte

2009

Dons

Tous : Culturel, humanitaire,
innovant, entrepreneuriale,
sport…

4

Crédofunding

Plateforme de collecte généraliste

2014

dons et prets

Tous

Soutenir financièrement les projets
de la communauté chrétienne

oui

aucun

NC

1,8 M€

Alvarum

Plateforme de collecte de dons à
l'occasion d'un événement au profit
d'associations enregistrées

dons

Tous projets portés par une
association

Pages de collectes événementielles
personnalisées ou d'inscription sur
non
des challenges sportifs (Marathon de
Paris par exemple)

aucun

NC

NC

dons

Mariage, Naissance, pot
commun entre amis, pot de
départ, collacte association…

possibilité de dépenser les fonds
collecter directement sur les sites
internet des partenaires (Amazon,
Relais et Chateaux, Smartbox,
Nespresso…)

non

aucun

NC

NC

dons et prets

Projets en lien avec
l'agriculture ou l'alimentation
durable

Analyse des projets et notation sur 25
selon 5 thématiques de critères. Il
oui
faut avoir plus de 12,5 pour être
éligible

aucun

NC

2,4 M€

5

6

7

leetchi

Cagnotte en ligne pour tous vos
cadeaux communs et vos projets

BluBees

Financement de projets dans
l'agriculture et l'alimentation durable
par le don ou le prêt

2010

Type de financement

2008

2009

2012

NC : informations non communiquée par la plateforme sur son site internet
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Nom

conditions financières

Conditions particulières

Fiscalisation des fonds
collectés

Editions des reçus fiscaux
par la plateforme

don total
moyen

oui (option), envoi par mail
sous réserve
d'authentification de
l'association (procédure
spécifique)

74,95

durée d'une
campagne

% de réussite
Moyenne total)

public

NC

particuliers et
entreprises
(abondement
possible)

65%

Tout public

Hello asso

Gratuit

Rémunération par pourboir à
l'occasion du don

Exonération pour les
associations oeuvrant dans
l'intérêt général, sous
conditions d'elligibilités

Ulule

6,67% Hors Taxe (HT) pour les fonds
collectés par carte bancaire,
4,17% HT pour les fonds collectés par
chèque/virement ou par PayPal

commision dégressive selon le
montant total collectée , 3% de
frais transactionnels sur les
sommes récoltées

Exonération pour les
associations oeuvrant dans
l'intérêt général, sous
conditions d'elligibilités

non

49

3

KissKissBankBank

5% TTC sur les collectes de fonds
réussies

3% TTC de frais de transactions
bancaires sécurisées

Exonération pour les
associations oeuvrant dans
l'intérêt général, sous
conditions d'elligibilités

non

63,00 €

Jusqu'à 60 jours

58%

Tout public

4

Crédofunding

forfait selon obectif de collecte,
commision de 5% Ht ou 6% HT sur le
montant collecté

2% HT de frais de transactions
bancaires sécurisées

NC

Non

entre 40 et
150 €

Max 120 jours

73%

Tout public

Alvarum

5% (HT) de frais sur chaque don collecté
– frais déduits mensuellement du
montant total des dons collectés par
l’organisation
Possibilité de souscrire à un
abonnement annuel: dans ce cas, les
frais d’utilisation sont prépayés pour un
montant annuel de dons collectés

Frais de création de compte
Organisation : frais facturés une
seule fois lorsque l’organisation
s’inscrit pour la première fois à
l’un des services Alvarum – 290€
(HT)
Frais de transactions : 1.9% (TTC)
des transactions avec un
minimum de 0,59€ TTC/

NC

Tout public et
entreprises

leetchi

2,9% de commission pour les
Gratuit sous conditions de dépenses du cagnottes supérieures à 2000 €
montant collecté chez les partenaires
4% de commission pour les
cagnottes inférieures à 2000 €

BluBees

8%TTC sur la somme levée par le
porteur de projet

1

2

5

6

7

entre 1 et 3 mois

NC

oui envoi par mail

NC

sans limite, la
date de fin peut
être repousée
avant l'échéance

NC

non

33 €

sans limite

NC

Tout public

Exonération pour les
associations oeuvrant dans
l'intérêt général, sous
conditions d'elligibilités

non

74 €

NC

91%

Tout public

NC : informations non communiquée par la plateforme sur son site internet
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foire aux questions, blog
Nom
Versement
ou guide utilisateur

1

Hello asso

Le 10 du mois suivant sur
le compte de l'association
par virement

oui (FAQ, blog, tutotiel,
formation, hotline)

2

Ulule

Versement des fonds
collecté si l'objectif fixé est
atteind à 100% ou dépassé

oui (FAQ et Blog)

3

KissKissBankBank

10 jours après la
fermeture dela collecte
par virement après
oui (FAQ, méthode et Blog)
prélèvement des frais et
comissions

Crédofunding

Virement en fin de
campagne ou directement
lors du don pour les
campagnes "au fil d l'eau"

5

Autres informations

Solution complète en ligne pour les associations
Personnalisation des montants de dons dans le formulaire de don
Personnalisation de son espace selon les campagnes

Versement des fonds collecté si l'objectif fixé est atteind à 100% ou
dépassé
refuse les projets personnels (vacances, voyages de noces, anniversaires,
financement d’un prêt...)

oui (FAQ)

Plusieurs modes de campagnes sont proposés : "tout ou rien", "avec seuil
de déclenchement" ou "au fil de l'eau"

Alvarum

virement le dernier jour
du mois suivant le mois où
les fonds ont été collectés

oui (FAQ)

Attention de nombreux frais peuvent être facturés selon le projet et
l'utilisation des services. Il faut donc bien lire les conditions générales
d'utilisation avant d'ouvrir votre compte.
L'objectif de collecte est donné a titre indicatif et les fonds peuvent être
touchés même si l'objectif n'est pas atteind.

6

leetchi

48h00 après la demande
(+ délais interbancaire)

oui (FAQ)

L'objectif de collecte est donné a titre indicatif et les fonds peuvent être
touchés même si l'objectif n'est pas atteind.

7

BluBees

NC

oui (FAQ)

4

NC : informations non communiquée par la plateforme sur son site internet
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