
Un projet ?
Une idée ?
Collectez des fonds auprès 
de votre communauté pour
réaliser votre projet.



• Je me fixe un objectif de collecte 
atteignable et je définis des 
contreparties originales pour
mes contributeurs.
• Je rédige une page de présentation 
claire, incarnée et synthétique qui 
parle de mon projet, de l’utilisation
des financements, mais aussi de moi.
• Je fixe une durée adaptée à mon 
objectif (les campagnes les plus 
courtes sont les plus dynamiques).

KissKissBankBank se rémunère sous forme d’une commission de 8% 
prélevée auprès du porteur de projet sur le montant collecté, composée 
de 3% relatifs au prestataire de service de paiement et 5% relatifs aux 
frais de fonctionnement de la plateforme.

Comment ça marche ?
Je décris mon projet 
en ligne
Étape 1

Quand votre objectif de collecte 
est atteint, vous recevez l’argent 
automatiquement.

Par contre, si l’objectif n’est pas 
atteint, tous les contributeurs
sont automatiquement
remboursés sans frais. Il est
donc important de se fixer un 
objectif raisonnable, quitte à
le dépasser pendant la collecte.

Le principe du tout ou rien

Il n’y a pas de recette 
magique, mais voici quelques 
points à garder en tête :
• Évitez les textes trop longs.
• Aérez les paragraphes.
• Attention aux fautes 
d’orthographe :)
• Ajoutez de beaux visuels
et idéalement une vidéo.

La page projet

Vous avez une idée ? Des projets créatifs, associatifs ou entrepreneuriaux ?
KissKissBankBank permet à des créateurs de financer leurs projets

auprès de contributeurs passionnés.

• Je mobilise mes proches en 
premier et diffuse ensuite
ma collecte aux autres cercles
de contributeurs.
• J’utilise tous mes moyens
de communication.
• Je fais vivre mon projet : 
j’interagis avec ma communauté 
et la tiens au courant de chaque 
avancée.

Je collecte en ligne
Étape 2

• Je remercie mes contributeurs. 
• Je les tiens au courant de l’avancement et de la préparation de l’envoi
des contreparties.
• Je transforme les membres de cette communauté en ambassadeurs
de mon projet.

Je récompense ma communauté
Étape 3

Une équipe de coachs vous accompagne tout au long de votre collecte et 
vous partage ses meilleurs conseils.
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Il est important de penser des contreparties originales, personnalisées, 
en lien avec l’univers de votre projet.
- Les contreparties peu coûteuses : remerciements, dédicaces, 
rencontres... 
- Les contreparties matérielles : autocollants, badges, t-shirts, tote-bags, 
cartes postales, goodies etc.
- Les contreparties immatérielles : des places pour un évènement,
une rencontre avec l’équipe, une participation à un atelier...
- Les montants : les paliers de 10 à 30€ sont ceux qui sont le plus 
souvent choisis par les contributeurs. Les paliers de 50 et 100€ sont 
ceux qui permettent de récolter le plus. Pensez à prévoir un grand palier 
(500€ et plus) si un généreux donateur se présente.

L’importance des contreparties



Le grand
public

Votre
entourage

proche

Influenceurs
&  prescripteurs /
votre entourage

éloigné

Lancez votre projet citoyen
sur KissKissBankBank.com
Chaque mois La Banque Postale sélectionne
un projet coup de cœur et finance 50%
de sa collecte.

Vous avez un projet ? une question ? 
Un coach sera ravi de vous répondre sous 48h par email *
à projets@kisskissbankbank.com

L’importance de communiquer à ses 3 cercles

• Quand ? À mobiliser en dernier
• Comment ? Réseaux sociaux, médias, 
évènements
• Résultat : 25% des fonds récoltés

• Quand ? De J+7 à J+20
• Comment ? Emails, réseaux sociaux
• Résultat : 25% des fonds récoltés

• Quand ? De J à J+7
• Comment ? Emails personnalisés, 
emails groupés, téléphones
• Résultat : 50% des fonds récoltés
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* hors weekend et jours fériés


