
 

 

 

 
    
 
 

   COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 Paris, le 9 juin 2011  

 
La Banque Postale et  KissKissBankBank s’associent  

pour encourager la réalisation de projets créatifs et innovants 
 

Kisskissbankbank.com, première plateforme internet française de financement 

participatif, est un outil collaboratif, qui permet aux créateurs et aux 

innovateurs d’exposer leurs idées et de faciliter leur démarche de collecte de 

fonds pour donner vie à leurs projets. A travers ce partenariat, La Banque 

Postale a souhaité soutenir une initiative communautaire, originale, et 

novatrice.  

 

Lancé en mars 2010, le site KissKissBankBank s’appuie sur le développement et la 

puissance des réseaux sociaux pour donner la possibilité au grand public de s’engager 

dans une logique de financement participatif. En à peine 15 mois, plus de 150 projets ont 

été exposés sur le site de KissKissBankBank et plus de 50 ont atteint leur objectif de  

collecte. 

 

Le fonctionnement du site KissKissBankBank est simple :  

 

 Le créateur présente son projet, fixe un montant à collecter en 90 jours 

maximum. Si le montant est atteint ou dépassé, le créateur récolte les dons 

auprès des Kissbankers (donateurs) ;  

 Dans le cas inverse, si l'objectif n'est pas atteint, les « KissBankers » ne sont 

jamais débités de leurs promesses de dons ; 

 Le créateur conserve, dans les deux cas, 100% des droits de son projet et 

rétribue ses « KissBankers » grâce à des contreparties personnalisées (des 

dédicaces, des prototypes, des invitations, des avant-premières, des rencontres, 

des œuvres sur mesure, des concerts à domicile…) 

 

Accessible à tous les budgets (les dons peuvent s’effectuer à partir de 1 euro !), cette 

forme originale de soutien à la création développe l’envie d’entreprendre, de s’assumer 

en tant que créateur en s’appuyant sur les nouvelles possibilités offertes par les réseaux 

sociaux. Elle favorise l’émergence, en toute indépendance, de myriades d’idées et de 

projets.  

 

Les projets présentés sur le site KissKissBankBank couvrent des domaines aussi variés 

que l’art, la culture, le journalisme, l’écologie, le sport, l’exploration, l’éducation, la 

technologie… 

 

Dans le cadre de ce partenariat, La Banque Postale a mis en place un programme « Coup 

de Cœur La Banque Postale » qui sélectionne tous les mois des projets en lien avec ses 

valeurs (proximité, accessibilité, simplicité) pour les financer à hauteur de 50 % de la 

somme nécessaire à sa réalisation. Pour son premier « Coup de cœur », La Banque 

Postale a choisi un projet de création d’un spectacle théâtral, Georges Dandin, par la 

compagnie Cipango.  

 

Ce partenariat permet à La Banque Postale de répondre notamment aux attentes et aux 

besoins des jeunes en matière de financement.  

 

 

http://www.kisskissbankbank.com/


  

Didier Vuillaume, Directeur marketing de La Banque Postale, commente : « Par cette 

action, La Banque Postale souhaite encourager ce mode de financement participatif 

innovant, afin de permettre à tous de réaliser les projets qui leur tiennent à cœur ». 

 

Vincent Ricordeau, cofondateur de KissKissBankBank, ajoute : « KissKissBankBank a 

pour but de donner aux créateurs et aux inventeurs une chance supplémentaire de 

réaliser leurs rêves en collectant des fonds auprès du public. Ce partenariat avec La 

Banque Postale renforcera notre initiative tout en apportant de la visibilité à nos 

créateurs ». 

 

« Grâce à ma collecte de 1080€ sur Kisskissbankbank, j’ai pu financer mon trek au  

Népal » JB Oudart / Illustrateur 

 

« Grâce aux contributions de mon entourage et du public,  j'ai pu financer mon         

web-docu : Paroles de conflits » Raphaël Beaugrand / Journaliste 

 

 
Pour plus d’informations, consultez www.kisskissbankbank.com ou www.labanquepostale.fr 
 

** 
* 

 
A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)  
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste, est une banque unique et singulière sur le marché de la 
banque de détail en France. Fidèle à ses valeurs d’intérêt général, de confiance et de proximité, La Banque 
Postale place l’accueil attentif de tous au cœur de son métier. Elle accompagne ses clients, particuliers comme 
entreprises, dans une relation bancaire durable, avec une gamme de produits et services accessibles, à un tarif 
raisonnable. Elle enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de filiales et 

partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. La Banque Postale est accessible 24h/24, 7j/7, en tout 
lieu et à tout moment. 
 
La Banque Postale c’est : 

- 5,215 milliards d’euros de PNB 

- 11,4 millions de comptes courants postaux 

- 10,04 millions de clients actifs 

- 480 000 clients Entreprises, Collectivités et Associations 

- 5 981 Dab/Gab en France 

- 322,7 milliards d’euros d’encours clientèle 

- Plus de 6,6 millions de cartes bancaires, soit 10,8 % du marché 

- 17 000 points de contact 

         (Chiffres à fin 2010) 

 
 
KissKissBankBank c’est : 

- 3 cofondateurs : Ombline le Lasseur, Adrien Aumont et Vincent Ricordeau (Ceo) 

- 750 k€ levés en Juin 2009 auprès de XAnge PE, af83 et JP.Aubin et C.trumer 

- 2nd tour de 750 k€ en Avril 2011 auprès de XAnge et de JP.Aubin et C.Trumer 

- Lancement de la version béta en Sept 2009 et de la V1 en Mars 2010 

- + de 1000 projets proposés depuis Mars 2010 

- + de 200 projets sélectionnés – 40% réussissent leur collecte 

- 300 k€ collectés depuis Mars 2010 

 

 
  

http://www.kisskissbankbank.com/
http://www.labanquepostale.fr/

