
                                                 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Pour accélérer leur développement, le Crédit Mutuel Arkéa 

cède la majorité du capital de Leetchi et MANGOPAY à Advent 

International  

● Advent acquiert une participation majoritaire dans Leetchi SA, qui comprend Leetchi et 

MANGOPAY. 

● Le Crédit Mutuel Arkéa reste actionnaire minoritaire pour accompagner cette nouvelle étape 

de développement et siégera au Conseil d'administration.  

● Advent investira 75 millions d'euros pour aider à positionner MANGOPAY en tant que leader 

mondial de la catégorie et alimenter sa croissance par une expansion internationale ainsi 

qu’un élargissement de sa gamme de produits ; un investissement qui permettra également 

de soutenir le développement de Leetchi dans le but de devenir le leader de la collecte de 

fonds solidaires via l’étoffement de son offre de produits. 

Brest, le 6 avril 2022 - Advent International ("Advent"), l'un des investisseurs privés les plus 

importants et les plus expérimentés au monde, devient l'actionnaire majoritaire de MANGOPAY et 

Leetchi. Cette opération permettra aux deux entités d'accélérer leur croissance sur leurs marchés 

respectifs. Le Crédit Mutuel Arkéa, qui inscrit son accompagnement dans une vision de long terme, 

reste au capital en tant qu’actionnaire minoritaire et siégera au conseil d'administration. 

MANGOPAY fournit des solutions de paiement clés en main aux places de marché et aux 

plateformes, en s'appuyant sur un environnement de portefeuille électronique différencié. Au 

service de certaines des plus grandes places de marché européennes et mondiales, notamment 

Vinted, La Redoute, LeBoncoin, Chrono24, Rakuten ou Malt, MANGOPAY est l'une des sociétés de 

paiement qui connaît la plus forte croissance en Europe. Leetchi est le leader de la cagnotte en ligne 

en France avec plus de 18 millions d'utilisateurs et plus de 1,250 milliards d'euros de collecte depuis 

2009. 

Depuis son acquisition en 2015 par le Crédit Mutuel Arkéa, MANGOPAY a connu une forte croissance 

et développé son innovation produits. La société a augmenté ses volumes de transactions de plus de 

50 % par an et devrait traiter 13 milliards d'euros de volumes de transactions d'ici la fin de l'année. 



De son côté, Leetchi est passé d'un rôle d’acteur pionnier de l'écosystème tech français à celui de 

leader confirmé du marché, connu par 2 Français sur 3. L'entreprise a accéléré sa croissance avec, 

notamment, l’important développement des collectes de fonds solidaires qui représentent 25 % des 

215 millions d'euros collectés en 2021.  

Tous les actionnaires partagent un objectif commun : faire de MANGOPAY un leader mondial des 

solutions de paiements pour les places de marché et les plateformes en soutenant sa croissance par 

une expansion internationale et un développement significatif de sa gamme de produits, et 

poursuivre le développement de Leetchi en élargissant son offre. 

Frédéric Diverrez, Directeur du pôle B2B et services spécialisés du Crédit Mutuel Arkéa, commente : 

“Notre rôle d’investisseur engagé, exigeant et ambitieux auprès des fintechs consiste à rassembler les 

meilleures expertises et les moyens financiers adaptés pour accompagner les projets d’entreprise à 

chaque étape de leur développement. Dans un contexte de marché particulièrement concurrentiel, la 

prise de participation majoritaire d’Advent International au capital de Leetchi SA constitue une 

formidable opportunité pour accélérer la croissance à l’international de Leetchi et MANGOPAY.  Nous 

nous réjouissons de ces perspectives et sommes engagés aux côtés d’Advent International et des 

équipes  pour franchir cette nouvelle étape.” 

Romain Mazeries, PDG de MANGOPAY, commente : "Nous sommes ravis d'accueillir Advent comme 

nouvel actionnaire et partenaire de croissance de MANGOPAY. Leur investissement, ainsi que leur 

profonde expertise en matière de paiement et leur réseau, nous aideront à accélérer 

considérablement notre développement. Demain, les échanges mondiaux, les modèles commerciaux 

innovants et les nouvelles habitudes de consommation apporteront davantage de complexité et 

d'intermédiation dans le paysage des paiements. MANGOPAY est bien positionné pour relever ces 

défis et je suis très enthousiaste quant à l'innovation que nous allons apporter au marché et à nos 

clients existants. Nous sommes également reconnaissants envers le Crédit Mutuel Arkéa, qui nous 

soutient, en tant qu’actionnaire, depuis 2015." 

 

Alix Poulet, Directrice générale de Leetchi, commente : "Nous sommes heureux d'ouvrir cette 

nouvelle page de l'histoire de Leetchi avec Advent comme nouvel actionnaire. Nous sommes 

confiants et très enthousiastes quant aux prochaines étapes que nous allons franchir pour renforcer 

notre position de leader sur le marché français et faire de Leetchi un acteur de référence de la 

collecte solidaire. Beaucoup de projets sont à venir avec le lancement d’ici la fin de l’année des 

nouveaux site internet et application mobile puis la mise en place d'une offre BtoB dédiée aux 

associations caritatives et aux entreprises engagées. Nous sommes également reconnaissants au 

Crédit Mutuel Arkéa pour son solide soutien en tant qu'actionnaire depuis six ans."  

Fabio Cali, Directeur chez Advent, commente : "Nous avons identifié MANGOPAY comme l'un des 

principaux acteurs des paiements pour les places de marché et les plateformes, un marché 

stratégique et très attractif. Au cours des deux dernières années, nous avons suivi l'entreprise et son 

fort développement sous l'égide du Crédit Mutuel Arkéa. Nous sommes ravis de nous associer à 

l'équipe de direction et aux actionnaires actuels pour accélérer encore la prochaine étape de sa 

trajectoire de croissance vers une position de leader mondial de sa catégorie." 



Advent est l'un des investisseurs les plus expérimentés au monde dans le secteur des logiciels et des 

fintechs. A l’échelle mondiale, depuis 2008, Advent a investi 6,5 milliards de dollars dans 17 

entreprises de paiements et de fintechs. Ses récents investissements dans le secteur comptent 

Medius, un fournisseur leader de l'automatisation des comptes fournisseurs dans le cloud, Global 

Processing Services, la première plateforme technologique mondiale de paiement et Planet, un 

fournisseur mondial de services de paiement numérique intégrés. 

La transaction, qui a fait l'objet de consultations avec les instances représentatives du personnel, est 

subordonnée à la signature d'accords définitifs et est soumise aux autorisations réglementaires 

pertinentes. 

A propos du Crédit Mutuel Arkéa  

Le groupe Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs 

caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque 

Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 000 salariés, 2 800 

administrateurs, plus de 5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 179,3 

milliards d’euros. Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 

région.  

Contact Presse : Ariane Le Berre-Lemahieu - 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

À propos d'Advent International 

Fondé en 1984, Advent International est l'un des investisseurs en private equity les plus importants et les plus 

expérimentés au monde. La société a investi dans 390 investissements en private equity à travers 42 pays, et au 30 

septembre 2021, elle avait 75 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Avec 15 bureaux dans 12 pays, Advent a mis en place 

une équipe mondialement intégrée de plus de 255 professionnels de l'investissement en private equity en Amérique du 

Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur des investissements dans cinq secteurs clés, à 

savoir les services commerciaux et financiers, les soins de santé, l'industrie, le commerce de détail, la consommation et les 

loisirs, et la technologie. Depuis plus de 35 ans, Advent se consacre à l'investissement international et s'engage à collaborer 

avec les équipes de direction afin d'assurer une croissance soutenue des revenus et des bénéfices des sociétés de son 

portefeuille. 

Pour plus d'informations, visitez le site Web technique d'Advent, www.adventtech.com, le site Web mondial, 

www.adventinternational.com, ou la page LinkedIn, www.linkedin.com/company/advent-international.  

Contact presse : Graeme Wilson et Harry Cameron - +44 (0)20 7353 4200 - Advent@tulchangroup.com 

 

À propos de MANGOPAY 

Fondé en 2013, MANGOPAY est un fournisseur de solutions de paiement de premier plan dédié aux places de marché et 

aux plateformes. Grâce à sa technologie en marque blanche, MANGOPAY permet à ses clients d'accepter les paiements des 

consommateurs, d'embarquer les vendeurs et d'acheminer les fonds vers eux à l'échelle mondiale. Son API est utilisée par 

plus de 2 500 entreprises, dont Vinted, Chrono24, Leboncoin, Rakuten, Wallapop, Malt et bien d'autres. MANGOPAY est un 

établissement de monnaie électronique autorisé à fournir des services dans l'UE/EEE et dispose d'une équipe de 260 

personnes à travers l'Europe, dont le siège est à Paris. 

   

Contact presse : Tom Ruffio - 06 84 50 97 92 - tom.rouffio@mangopay.com 

 

À propos de Leetchi 

Leetchi est la première plateforme de crowdfunding basée sur le don en France avec plus de 18 millions d'utilisateurs. 

Depuis 2009, la plateforme dynamise la générosité grâce à une cagnotte en ligne simple, rapide et sécurisée. Leetchi 

permet à chacun de mettre en mouvement un projet, de l'organisation de dons et d'événements collectifs à la 

concrétisation de projets solidaires. En 2021, Leetchi a collecté 215 millions d'euros sur sa plateforme, dont un quart pour 

des causes solidaires. La générosité, la responsabilité et la diversité sont les trois valeurs fondamentales de Leetchi. 

L'entreprise compte une équipe de 70 personnes à Paris. 
Contact presse : Sibylle Pichot - 06 66 84 09 46 - sibylle.pichot@leetchi.com 
 


