
 

 
 

   Communiqué de presse 
 

Paris, le 30 novembre 2021 
 
 

Le groupe KissKissBankBank & Co fait l’acquisition de Youmatter SAS 
pour renforcer son positionnement sur l’engagement citoyen 

 
 
Le groupe KissKissBankBank & Co, filiale de La Banque Postale et pionnier du financement 
participatif en France et en Europe, acquiert Youmatter, média d’information en ligne et 
organisme de formation spécialisé dans l’engagement des citoyens et des professionnels face 
aux grands défis de notre monde. 
Avec ses quatre plateformes KissKissBankBank, Lendopolis, Goodeed et microDON, le groupe 
KissKissBankBank & Co (KKBB & Co) contribue depuis 12 ans au financement de milliers de 
projets créatifs, associatifs et environnementaux en permettant aux citoyens de donner du 
sens à leur argent. Avec l'acquisition de Youmatter, KKBB & Co va plus loin et se donne comme 
objectifs d’informer, de former et de proposer à sa communauté un large choix d’actions 
citoyennes. 
 

 

Une stratégie de diversification au service de l’impact positif  
Avec le soutien de sa maison mère, La Banque Postale, le groupe KissKissBankBank & Co vient de 
finaliser l’acquisition de Youmatter, à la fois média, organisme de formation et producteur de 
contenus spécialisés dans le décryptage des grands enjeux sociaux et environnementaux, 
disponible en langues française et anglaise. Le média qui affiche une audience supérieure à 600 000 
visiteurs mensuels, se donne pour mission de donner aux citoyens et aux professionnels de meilleures 
clefs de compréhension et d’actions dans un monde en transition autour de 9 thématiques clés : les 
questions citoyennes, l’économie, l’écologie, la santé, la consommation, les technologies, les territoires, 
le travail et l’éducation, l’énergie et la mobilité.  
 
L’acquisition de Youmatter permet à KissKissBankBank & Co d’étoffer son modèle de développement et 
d’accompagner sa communauté sur le chemin de l’engagement citoyen. Les publications et contenus 
pédagogiques viendront « nourrir » les publics à la fois BtoB et BtoC auxquels s’adressent les différentes 
plateformes du groupe pour les aider à accélérer le changement à l’échelle individuelle et collective.  
 
Avec ses quatre plateformes, KissKissBankBank & Co propose un panel de solutions simples et 
accessibles pour permettre à chacun de participer à son échelle à un changement positif de la société :  

● financement de projets entrepreneuriaux, associatifs et créatifs avec KissKissKissBank né en 
2009, pionnier sur son marché en France ;  

● investissement dans la transition énergétique avec Lendopolis lancé en 2014 ;  
● dons gratuits en ligne aux associations via le visionnage de publicités avec Goodeed acquis par 

KissKissBankBank en 2018 ;  
● arrondis solidaires en caisse ou sur salaire et don de temps pour contribuer à des projets 

associatifs avec microDON qui a rejoint le groupe en 2020. 
 



 

« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe KissKissBankBank & Co, avec lequel nous partageons les 
mêmes valeurs. Nous sommes convaincus que pour réussir la transformation durable de notre société et 
accompagner une nouvelle forme d’économie, chacun doit être en mesure de comprendre et connaître 
l’ensemble des enjeux, concepts et solutions qui y contribuent. C’est pourquoi avec Youmatter, nous nous 
donnons pour mission de permettre à chacun d’acquérir les connaissances nécessaires pour se mobiliser et 
passer à l’action ! » - Pierre-Yves Sanchis, Fondateur et Directeur général de Youmatter.  
 
« Après un premier cycle pendant lequel notre mantra était "reprenons le pouvoir sur notre argent", 
l'acquisition de Youmatter nous permet d'ouvrir un deuxième cycle qui donnera à notre communauté des 
perspectives d’actions et d’engagements beaucoup plus larges et variées. Nous partageons avec 
Youmatter cette conviction selon laquelle il faut d'abord comprendre. Les défis sociétaux et 
environnementaux auxquels nous faisons face sont nombreux mais surtout complexes. En tant 
qu’entreprise engagée, nous avons un rôle à jouer pour faire bouger notre environnement, c’est ce que nous 
faisons depuis nos débuts via le crowdfunding. Avec l'arrivée de Youmatter, nous consolidons notre 
ambition de participer chacun, à notre échelle, au changement positif de la société de manière simple, 
éclairée et concrète. C’est l’essence même de notre nouvelle signature #Crowdforgood. » - Vincent 
Ricordeau, Président de KissKissBankBank & Co.  

 
Cette nouvelle étape du développement de KissKissBankBank & Co renforce l’écosystème 
d’engagement citoyen de La Banque Postale. 
  
« A La Banque Postale, nous sommes convaincus que la transformation vers un modèle bancaire durable 
exige de rendre nos clients acteurs de ce changement en citoyens engagés. Nous le faisons déjà en 
développant, avec tous nos collaborateurs, notre offre de services à impact positif pour la société et 
l’environnement. Et nous voulons aussi le faire en donnant à chacun les moyens de mieux comprendre les 
défis de notre société et les moyens d’y répondre concrètement, à l’échelle individuelle ou collective. C’est 
la raison pour laquelle nous nous réjouissons de permettre à KissKissBankBank & co, porteur d’innovation 
citoyenne au sein de notre groupe d’aller plus loin dans cette voie, via l’acquisition de Youmatter, qui sera 
un allié naturel pour La Banque Postale » - Adrienne Horel-Pagès, Directrice de l’engagement citoyen de 
La Banque Postale. 
 
 

L’impact KissKissBankBank & Co en chiffres  
 

● Avec KissKissBankBank, ce sont plus de 25 000 projets à impact financés grâce  
à sa communauté de 2,5 millions de citoyens engagés depuis 2009.  

● Avec Lendopolis, plus de 117 millions d’euros collectés à travers 460 projets financés  
depuis sa création en 2014.  

● Avec Goodeed, plus de 4 millions d’euros collectés et près de 500 projets associatifs financés  
depuis son lancement en 2013. 

● Avec microDON, plus de 30 millions d’euros de dons intégralement reversés à 1 500 associations 
depuis sa création en 2009. 

 

Une finance à impact qui représente aujourd’hui plus de 270 millions d’euros collectés et participant aux 
17 grands Objectifs de développement durable définis par l’ONU. Mais aussi des projets concrets qui 
permettent de sensibiliser le plus grand nombre sur le sens et l’ampleur des défis à relever.  

 
A propos de KissKissBankBank & Co  
KissKissBankBank & Co, pionnier du financement participatif en France et filiale de La Banque Postale, a été lancé par 
Ombline le Lasseur, Vincent Ricordeau et Adrien Aumont en septembre 2009. Leur ambition : permettre à tou·te·s de 
financer des projets entrepreneuriaux, créatifs et associatifs et ainsi, participer à un changement positif de la société. 
Depuis 12 ans, la force du collectif libère la créativité et le crowdfunding est devenu une fabrique à optimisme. Plus de 25 
000 projets ont été financés grâce à 2,5 millions de citoyens engagés pour un montant total de 270 millions d'euros via les 
quatre plateformes du groupe : KissKissBankBank (don et précommande), Lendopolis (investissement dans les énergies 
renouvelables) Goodeed (don gratuit) et, depuis juillet 2020, microDON (arrondi en caisse et sur salaire).  
 

https://welcome.kisskissbankbank.com/kkbbco-odd/


 

A propos de Youmatter (https://youmatter.world/fr/)  
Youmatter est un média d’information en ligne, un producteur de contenus et un organisme de formation spécialisé dans 
les enjeux de transition sociale et écologique. Sa mission depuis 2009 : analyser et décrypter tous les grands phénomènes 
qui agitent les sociétés, afin de fournir aux citoyens et professionnels de meilleures clefs de compréhension et d’action 
dans un monde en transition, pour assurer le changement à l’échelle individuelle et collective. 
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