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QUI SOMMES-NOUS ?



La plateforme qui accompagne 
le développement des 
associations en facilitant
la participation des citoyens



Le choix d’un modèle économique audacieux et solidaire
Sur HelloAsso, chaque euro récolté grâce à nos outils de  
paiement est un euro versé 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 solidaire tout simplement.
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0€, c’est ce que coûte 
l’utilisation de HelloAsso



BILLETTERIE
EN LIGNE

GESTIONNAIRE DE 
COTISATION

PAIEMENT 
EXPRESS

FORMULAIRE
DE DON

BOUTIQUE
EN LIGNE

CAMPAGNE DE 
CROWDFUNDING

Pour gagner du temps dans la gestion de son association
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Nos outils
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Les spécificités de HelloAsso

Une plateforme réservée aux projets 
portés par des associations, fondations et 
fonds de dotation. Par ailleurs, tous les 
projets doivent respecter notre charte 
éthique. 

HelloAsso ne fonctionne pas sur le modèle 
dit du « Tout ou Rien ».  Tous les fonds 
collectés sont versés au porteur de projet et ce 
quel que soit le niveau d’atteinte de l’objectif 
affiché.

HelloAsso recommande vivement de proposer 
des contreparties aux donateurs, 
notamment des expériences. Mais celles-ci ne 
sont pas obligatoires. 

Aucun frais ou commission appliqués.

Focus sur le crowdfunding

https://www.helloasso.com/charte-ethique
https://www.helloasso.com/charte-ethique


du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
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177 965 
organismes inscrits

206,7 M
d’euros collectés grâce à 

nos outils

+3,94M
de paiements réalisés 
pour les associations sur 
le site

HelloAsso en 2021



Le crowdfunding
sur l’année 2021
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24 419 296 € 

Montant total collecté 
sur le crowdfunding

426 721
Nombre de 

transactions sur le 
crowdfunding

329 356
Nombre de 

contributeurs 
uniques ayant fait au 

moins un don

35

Nombre moyen de 
contributeurs par 

campagne 

57,23 €
Don moyen sur les 

campagnes de 
crowdfunding

Les chiffres clés
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Nombre de campagnes de 
crowdfunding créées en 2021
(qu'importe leur statut et si elles ont 
collecté ou non)

15 804

Nombre de campagnes de 
crowdfunding ayant reçu au moins 
un paiement en 2021
(qu'importe leur date de création)

11 885

Nombre de campagnes de 
crowdfunding créées en 2021 et 
ayant reçu au moins un paiement 
en 2021

8 715

Les chiffres clés
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HelloAsso est destinée aux associations, fondations et fonds de dotation 
dont le siège est situé en France

Les porteurs de projet 
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Au 31 décembre 2021

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 Léa Thomassin, en qualité de Présidente. 

HelloAsso est inscrit à l'ORIAS comme Intermédiaire en Financement Participatif sous le numéro 17002233.

Les membres du Directoire 

● Léa Thomassin, Présidente
● Hannah Berkouk, Directrice Générale
● Pedro Mendoza, Directeur Stratégie, 

Risques et Finances

Les membres du Comité de Surveillance 

● Jean-Loïc Gaudin, Président du Comité
● Fabrice Siquot, membre du Comité 
● Vincent Pelloquin, membre du Comité
● Ismaël Le Mouël, membre du Comité

Gouvernance de HelloAsso

https://www.helloasso.com
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HelloAsso, une entreprise solidaire d’utilité sociale
et membre de Financement Participatif France 

La loi relative à l’Économie sociale et solidaire de 2014 se donne pour objectif de favoriser le 
développement des entreprises solidaires et crée un agrément pour elles, l’agrément ESUS : 
Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, dont bénéficie HelloAsso depuis 2019. Cela suppose 
notamment : 

L’utilité sociale comme objectif principal de la structure. 

L’ensemble des activités de HelloAsso vise à accompagner le 
développement du secteur associatif français, et faciliter 
l’engager du plus grand nombre à leurs côtés. Pour cela, 
HelloAsso offre à toutes les associations les outils et 
l’accompagnement utiles pour leur activités et leur 
développement. 

La recherche d’utilité sociale a un impact soit sur le compte 
de résultat, soit sur la rentabilité de l’entreprise.

Le modèle économique de HelloAsso repose uniquement sur 
les contributions volontaires. Ce modèle permet de rendre 
accessible à toutes les associations nos solutions, mais a un 
impact sur le compte de résultat de l’entreprise.  

Une politique de rémunération équitable au sein de l’
équipe

HelloAsso se conforme au règles encadrant la politique de 
rémunérations des ESUS, à savoir : la moyenne des 
sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou 
dirigeants les mieux payés ne doit pas excéder un 
plafond annuel fixé à 7 fois le smic et la rémunération 
versée au salarié le mieux payé ne doit pas excéder un 
plafond annuel fixé à 10 fois le smic. 

Tous les critères qui caractérisent les ESUS sont 
accessibles ici. 

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/agrement-entreprise-solidaire-utilite-sociale-ess


Retrouvez nous sur
www.helloasso.com


