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QUI SOMMES-NOUS ?
LA SOLUTION GRATUITE DES ASSOCIATIONS ET DES CLUBS
POUR RECEVOIR DES PAIEMENTS SUR INTERNET

0€, C’EST CE QUE COÛTE L’UTILISATION DE HELLOASSO
Le choix d’un modèle économique alternatif et vertueux
Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de
paiement est un euro reversé à l’association, sans frais ni
commissions.
Parce que même le paiement en ligne à un coût, nous proposons
aux particuliers de laisser une contribution au moment de leurs
paiements pour assurer notre fonctionnement. C’est là notre
unique source de revenus.
Aujourd’hui, une personne sur deux contribue à notre
fonctionnement.
Ces contributions volontaires nous permettent de venir en aide à
des dizaines de milliers d’associations. En utilisant les outils que
nous développons, elles gagnent un temps précieux dans
l’organisation de leurs activités. Elles peuvent aussi compter sur
notre équipe dont la mission principale est d’améliorer nos
technologies et d’être en mesure d’accompagner chaque
association dans son utilisation de la plateforme.
C’est le cœur de notre modèle alternatif, tout simplement.
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NOS OUTILS
Pour gagner du temps dans la gestion de son association

Paiement en ligne

Billetterie

Adhésion

Créez des formulaires pour
vendre vos biens et services

Vendez des billets pour votre
prochain événement

Gérez les adhésions de vos
membres et futurs membres

Crowdfunding

Formulaire de don

Financez vos projets grâce à
la mobilisation de la foule

Collectez des dons
au ﬁl de l’eau
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HELLOASSO EN 2018
c’est :

25 000

56,5M

+1,1M

organismes inscrits

d’euros collectés grâce à
nos outils

de paiements réalisés
pour les associations sur
le site
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FOCUS SUR LE CROWDFUNDING

LES SPÉCIFICITÉS
DE HELLOASSO

Pas de sélection des projets à l’entrée :
tous les projets respectant notre charte
éthique sont les bienvenus sur la
plateforme.
HelloAsso ne fonctionne pas sur le
modèle dit du « Tout ou Rien ». Tous les
fonds collectés sont reversés au porteur
de projet et ce quel que soit le niveau
d’atteinte de l’objectif aﬃché.
Aucun frais ou commission appliqués

Les items suivants, qui sont les “standards” d’une
campagne de crowdfunding, sont vivement conseillés
mais non obligatoires sur nos campagnes de
crowdfunding :
●
●
●

Objectif de collecte
Date de ﬁn de collecte
Contreparties
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LE CROWDFUNDING
SUR L’ANNÉE 2018

LES PORTEURS DE PROJETS
HelloAsso est destinée aux associations, fondations et fonds de dotation
dont le siège est situé en France

Arts et culture

Education et formation

Santé et médico-social

Proximité

Sports et loisirs
Humanitaire et
environnement
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LES CHIFFRES CLÉS
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Nombre de projets créés

11 657

Nombre de projets ﬁnancés*

6 348

Montant total des projets ﬁnancés*

12 515 905€

*quel que soit le niveau d’atteinte de l’objectif aﬃché.
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223 273
CONTRIBUTEURS

81
CONTRIBUTEURS EN
MOYENNE PAR PROJET

56€
LAISSÉS EN MOYENNE PAR
CONTRIBUTEUR
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Gouvernance de HelloAsso
Au 31 Décembre 2018
La plateforme HelloAsso https://www.helloasso.com est éditée par la société HelloAsso SAS (société par
actions simpliﬁée) au capital social de 356 570€ , dont le siège est situé au 2, rue Marc Sangnier 33130
Bègles.
HelloAsso est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n° 510 918 683 et
représenté par Ismaël Le Mouël, en qualité de Président.
HelloAsso est inscrit à l'ORIAS comme Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro 17002233
HelloAsso bénéﬁcie de l’agrément ESUS : Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale.
Les membres du Directoire
●
●

Ismaël Le Mouël, Président
Léa Thomassin, Directrice Générale

Les membres du Comité de Surveillance
●
●
●

Jean-Loïc Gaudin, Président du
Comité
Fabrice Siquot, membre du Comité
Luc Cortot, membre du Comité
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Retrouvez nous sur
www.helloasso.com

