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L’idée du mécénat n’est pas 

nouvelle et beaucoup d’entreprises 

soutiennent déjà activement le 

milieu associatif. 

En revanche, la règle du jeu est 

en général très fi gée : l’entreprise 

choisit elle-même les associations 

et les projets qu’elle souhaite 

accompagner, et les salariés ou 

les clients sont rarement consultés 

dans ces choix.

Forts de ce constat, l’entreprise 
Immersive Lab et le Crédit Agricole 
Mutuel Pyrénées Gascogne ont 
associé leurs compétences pour 
créer les Tookets, une nouvelle 
monnaie associative et solidaire. 

Le principe est simple et fédérateur : 

au lieu de faire directement 

un chèque à une association, 

l’entreprise remet des Tookets à ses 

collaborateurs ou à ses clients. Ceux-

ci peuvent ensuite reverser leurs 

Tookets aux associations de leurs 

choix, via le site www.tookets.com

Grâce aux Tookets, chaque 

entreprise peut ainsi associer 
pleinement ses clients ou 
collaborateurs à ses choix de dons 

aux associations.

Chaque particulier peut aussi 

décider de privilégier un projet qui 

lui tient à cœur. Et les associations, 

quant à elles, voient aussi leur 

notoriété augmenter. Un système 

intelligent, où tout le monde y gagne 

en toute simplicité !

Pour soutenir et renforcer les dons aux associations, la SCIC Tookets.Coop a lancé une initiative originale : 

permettre aux salariés et aux clients d’une entreprise de verser une somme d’argent à l’association de leur choix, 

par l’intermédiaire de «Tookets», une monnaie associative et solidaire. Un système simple et pratique qui est en 

passe de révolutionner le petit monde du mécénat.

Tookets : Une monnaie associative et solidaire

L’origine de l’idée

En créant des programmes 

(jeux, points, remerciements 

etc.), les  entreprises octroient 

des Tookets à leurs clients et/
ou salariés et  s’engagent ainsi 

à apporter un soutien fi nancier à 

des associations.

En faisant la promotion des 

programmes des entreprises 
partenaires auprès de leurs 
membres et sur les réseaux sociaux, 

les associations constituent 

des cagnottes Tookets qu’elles 

convertissent en euros auprès des 

entreprises émettrices.

Les entreprises permettent ainsi 

aux particuliers de sélectionner 

les  associations bénéfi ciaires de 

leur aide par le biais de la distribution 

depuis le site tookets.com
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Une idée qui a fait son chemin ...

Un principe simple et accessible à tous

C’est en 2011, en créant Tookam, la 
nouvelle agence en ligne du Crédit 
Agricole  Pyrénées-Gascogne, que 

Immersive Lab et le Crédit  Agricole 

Pyrénées-Gascogne ont commencé 

à réfl échir à l’idée d’une nouvelle 

forme de solidarité de proximité.

Les deux partenaires souhaitaient en 

effet permettre aux clients de cette 

nouvelle agence de devenir acteurs 

de leur solidarité.

Cette idée était en phase avec la 

philosophie du Crédit Agricole 

et le concept de Tookam, ancrés 

dans la proximité, l’humanité et 

l’accessibilité.

A l’origine, Tookam souhaitait donc 

proposer à ses clients un nouvel 

outil dynamique, ludique et interactif 

pour leur permettre de soutenir le 

milieu associatif.

Compte tenu des enjeux 

technologiques et fi nanciers que 

représentait la création de cet outil, 

le projet a rapidement dépassé le 

simple cadre des clients de Tookam, 

pour s’ouvrir à d’autres clients du 

Groupe Crédit Agricole Pyrénées-

Gascogne, par la création d’un 

livret sociétaire permettant à tout 

souscripteur de toucher des intérêts 

et des Tookets…

Puis à d’autres entreprises :les deux 

partenaires ont donc décidé d’offrir 

la possibilité à toute entreprise de 

créer des programmes et de pouvoir 

délivrer des Tookets à ses clients ou 

collaborateurs. 

Tookets n’est pas seulement une « monnaie associative et solidaire ». 

Tookets est une contre marque délivrée par une entreprise à ses clients 

ou collaborateurs, qui leur permettent de faire des dons aux associations 

de leur choix. « Le Tookets est un droit de vote pour le  particulier qui veut 

que son entreprise aide une association plutôt qu’une autre » résume David 

Castéra, Directeur de Immersive Lab et Directeur Général de Tookets.Coop.

Le principe est simple : une entreprise destine un certain montant 

au soutien associatif. Plutôt que de faire un chèque à une association 

qu’elle aura choisie seule, l’entreprise décide d’accorder à ses clients ou 

collaborateurs la possibilité de choisir eux-mêmes à qui reviendra la somme 

prévue. Pour cela, l’entreprise émet des Tookets.

Les entreprises disposent de plusieurs manières de délivrer leurs Tookets : 

offre de bienvenue, fi délisation client, incentive, jeux, compte épargne, 

animation interne…

Le collaborateur ou le client peut alors décider du projet qu’il souhaite 

accompagner en délivrant ses Tookets à l’association de son choix.

Quand l’association veut valoriser ses Tookets, elle en fait la demande 

auprès de l’entreprise émettrice. Ainsi, l’euro n’apparaît qu’au moment  où 

l’association demande à l’entreprise de convertir sa « cagnotte » en euros.

Après une année d’existence 
dans le cercle du Crédit Agricole 
Pyrénées-Gascogne, le projet de 
Tookets est lancé offi ciellement au 
plus grand nombre.

La création en septembre 2012 
d’une coopérative dédiée à l’offre 
(Tookets.Coop), valide désormais 
toute l’indépendance du projet.

La création de Tookets
en 3 étapes clés

Février 2011
L’idée de Tookets voit le jour.

Avril 2011
Sortie de la première version

deTookets.

14 Septembre 2012
Création de Tookets.Coop, la 

coopérative porteuse de l’offre Tookets 

et lancement offi ciel de Tookets
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Un outil Web performant et innovant

Au-delà d’une simple mécanique de monnaie d’échange, Tookets est aussi 

une plateforme web très élaborée.

Accessible aux entreprises, aux particuliers et aux associations,

Tookets.com permet à ces trois acteurs de gérer totalement leurs 
programmes, leurs comptes et leurs cagnottes.
Inscription d’une association, création d’un programme, constitution de 

cagnotte, consultation d’un annuaire des associations : tout est gérable en 

seulement quelques clics.

Pourquoi vous être associé à 
l’initiative des Tookets ? 

Le projet Tookets a été initié par une 

équipe de jeunes entrepreneurs qui 

travaillaient sur le développement 

d’une banque en ligne, Tookam.

Le projet Tookets nous a 

immédiatement séduits, par son 

concept très fort et très innovant. 

Bon nombre d’entreprises mènent 

des actions de proximité et de 

solidarité, mais il s’agit souvent 

d’une aide négociée entre le conseil 

d’administration de l’entreprise et la 

direction générale des associations.

En engageant les salariés et les 

clients dans le choix de l’association 

soutenue, tout le monde peut 

participer et donc être impliqué dans 

l’opération. Tookets  propose une 

autre façon d’envisager les aides des 

entreprises aux associations, sur un 

mode plus coopératif.

Je suis convaincu que les entreprises 

qui s’engageront dans une logique 

de solidarité et de proximité, utile à 

l’ensemble du tissu social, prendront 

une position plus reconnue, plus forte 

et plus séduisante pour l’ensemble 

du public.  

Quels sont les premiers retours 
du lancement des Tookets ? 

Nous avons déjà lancé les Tookets 

dans notre caisse régionale, sur 

les départements du Gers, des 

Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-

Atlantiques, et c’est un très beau 

succès.

Au niveau régional, nous avons 

créé un livret sociétaire destiné 

à fi nancer le développement de 

jeunes entreprises, en y associant les 

Tookets pour aider les associations. 

En 10 mois, nous avons déjà collecté 

221 000 000 d’euros d’épargne 

pour 11 000 livrets.

En interne, nous avons également 

lancé un programme Tookets 

avec nos salariés, qui a très bien 

fonctionné puisque 80% de nos 

salariés ont distribué des Tookets. 

Ce livret et cette démarche collective 

de don, où les clients et les salariés 

peuvent être acteurs, cela fait sens 

pour beaucoup de gens.

Quelles sont les perspectives de 
développement du projet d’ici à 
un an ? 

Notre objectif à court terme est de 

proposer aux 40 caisses régionales 

de distribuer le livret sociétaire que 

nous avons lancé au sein de notre 

territoire.

Beaucoup se montrent d’ailleurs très 

enthousiastes. Pour ce faire, nous 

mettons constamment l’accent sur 

le caractère innovant, mais en même 

temps simple, de ce dispositif d’aide 

aux associations.

Notre objectif est également de 

faire connaître les Tookets auprès 

des associations et d’inciter les 

entreprises à adhérer au programme. 

La notoriété et la viralité sont nos 

priorités.

La force du Tookets résidera dans 

sa capacité à démontrer que tout le 

monde a intérêt à l’adopter.

« La force du Tookets résidera dans sa capacité à démontrer que tout le monde a intérêt à l’adopter »

Tookets en quelques chiffres

510  associations inscrites

34 000  utilisateurs

22 millions  de Tookets 

100 Tookets = 1 Euro

3 questions à Jean Philippe - Directeur général du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne
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« Les Tookets favorisent le rapprochement des personnes, des entreprises 

et des associations d’un même territoire. Cette solidarité permet de 

valoriser et de laisser s’exprimer tous les acteurs locaux créant entre eux 

un lien plus fort et plus effi cace. Elle est de nature à faire émerger des 

solutions durables aux problèmes qui se posent à nos sociétés aujourd’hui. »

Stéphanie Cabanot, Présidente de Tookets.Coop

Des avantages pour les entreprises

Utiliser les Tookets présente plusieurs avantages pour les entreprises.

C’est pratique

Le choix de l’association est 

laissé au salarié ou au client à qui 

l’entreprise a remis les Tookets. Le 

système de Tookets permet aussi de 

développer une multitude d’outils 

de promotions ou d’incentive.

C’est fédérateur

Les Tookets favorisent le sentiment 

d’appartenance à l’entreprise. 

Chaque collaborateur ou client 

participe à sa façon à une belle 

cause commune, en étant soutenu 

par son entreprise, qui lui en donne 

les moyens.

C’est vendeur

L’entreprise est valorisée auprès du 

tissu associatif, et plus généralement 

à l’extérieur par ses collaborateurs 

ou clients qui peuvent parler de 

la démarche solidaire de leur 

employeur autour d’eux. 

Quelques idées de programmes pour les entreprises

• L'offre de bienvenue : accueillir de nouveaux clients ou de nouveaux 

salariés en leur offrant des Tookets lors de leur entrée en relation ou 

embauche.

• Les ventes : remercier ses clients de leur confi ance et de leur fi délité 

en leur offrant des Tookets lors d'un achat.

• Les jeux concours  : organiser un jeu concours sur le web, dans la 

presse, sous forme de cartes à gratter ou sur un packaging, dont la 

dotation intègrerait partiellement ou totalement des Tookets... 

• Animation interne  : récompenser ses salariés en leur offrant des 

Tookets.

Pour bénéfi cier du service Tookets et pouvoir mettre en place 

des programmes, les entreprises paient un abonnement annuel, 

proportionnel à leur chiffre d’affaires, qui s’échelonne de 600 euros à 

5.000 euros. 



6

Des avantages pour les particuliers

Des avantages pour les associations

Pour le particulier également, participer à l’opération Tookets présente plusieurs intérêts :   

Enfi n, pour les associations, les Tookets offrent de très belles perspectives : 

C’est gratuit

Les Tookets sont remis aux 

personnes sans contrepartie. Ce 

système lui permet donc de rendre 

service sans avoir lui même à 

débourser un euro.

Un nouvel accès
à des subventions

Les Tookets sont remis aux 

personnes sans contrepartie. Ce 

système lui permet donc de rendre 

service sans avoir lui même à 

débourser un euro.

Des contacts plus étroits
avec les entreprises

Les associations tissent des liens 

plus étroits avec les entreprises et le 

tissu local.

C’est impliquant

Grâce aux Tookets, le client ou 

salarié peut décider de soutenir 

une association qu’il connaît déjà 

ou soutenir une cause qui lui tient 

particulièrement à cœur. 

Si l’association ne bénéfi cie pas 

encore d’un programme, il peut 

devenir prescripteur auprès de 

l’entreprise afi n de l’intégrer 

parmi les bénéfi ciaires de ses 

programmes. Le salarié prend ainsi 

une part active au processus de 

soutien aux associations.

Plus de notoriété

Le système Tookets offre aux 

associations une notoriété plus 

importante pour les projets qu’elles 

soutiennent, notamment grâce au 

site www.tookets.com qui leur offre 

un très beau relais de visibilité.  

C’est valorisant

Permettre au club de foot de son 

enfant ou à la chorale du 3° âge 

de se développer offre une belle 

opportunité de faire du bien autour 

de soi, de participer à une meilleure 

qualité de vie pour tous.

Quelles associations peuvent participer ?

Culturelles, humanitaires, sportives, environnementales… toutes les associations, indépendamment de leur 

taille et de leur activité peuvent bénéfi cier des Tookets à condition : 

 

• d’être régies par la loi de 1901,

• de pouvoir témoigner d’une organisation parfaitement transparente.
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En tant qu’association, que 
pensez-vous du projet Tookets ?

En tant qu’association mais aussi 

en tant que client, je suis heureux 

de constater que le Crédit Agricole 

soutient des associations locales, qui 

sont implantées sur son territoire.

J’y vois un attachement à des 

valeurs de mutualisme, de solidarité 

et de proximité, qui sont ses valeurs 

fondatrices.

J’ai réellement apprécié que le 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées 

Gascogne (CAMPG) s’engage 

dans un projet comme les Tookets, 

qui témoigne de sa capacité à 

prendre en compte les diffi cultés 

que rencontrent des associations 

comme les nôtres pour trouver des 

moyens effi caces pour collecter des 

fonds.

Comment avez-vous été associé 
au projet Tookets et en quoi 
est-il important pour la Banque 
Alimentaire ?

Sur le seul territoire couvert par le 

CAMPG, nos 4 banques alimentaires 

(Auch, Bayonne, Pau et Tarbes) 

ont distribué en 2011, 3000 tonnes 

de denrées, soit l’équivalent de 6 

millions de repas.

En 2010, nous avions invité les 

dirigeants de CAMPG à visiter notre 

Banque Alimentaire. Ils ont alors 

pris conscience de l’étendue et de 

l’importance de notre action, et, tout 

naturellement,  ils nous ont proposé 

de participer à l’opération.

Nous avons donc été la première as-

sociation partenaire du programme 

Tookets. Chaque Banque Alimen-

taire étant une association à voca-

tion départementale, notre territoire 

est relativement limité et nous avons 

peu de leviers d’actions pour trouver 

des fonds.

Nous n’avons ni les moyens ni 

la volonté de faire appel à des 

organismes spécialisés dans l’appel 

aux dons. Pour nous, les Tookets sont 

une initiative pertinente, originale, 

parfaitement en phase avec nos 

actions de proximité.

Quel est le premier bilan du 
programme Tookets pour la 
Banque Alimentaire ? 

En 2011, nous avons récolté 

450 000 Tookets soit l’équivalent de 

4500 euros, ce qui est considérable. 

Nous remercions d’ailleurs tous les 

clients et les sociétaires de CAMPG 

qui nous ont attribué leurs Tookets.

Au-delà des fonds récoltés, le 

programme Tookets nous permet 

également de faire connaître notre 

action auprès de tous les publics : les 

ménages, mais aussi les entreprises 

et les pouvoirs publics.

C’est donc un vecteur important de 

communication et de sensibilisation, 

pour nous qui n’avons pas 

forcément accès à tous les outils 

marketing dont disposent d’autres 

associations. 

Le point de vue de l’association - 3 Questions à Marc Tonnet, Vice-Président de la Banque 
Alimentaire du Béarn et de la Soule, et ancien Vice-Président de la Fédération Française 
des Banques Alimentaires

La Banque Alimentaire
en chiffres

79  banques alimentaires

4 509  bénévoles

178 millions de repas distribués en 2011 
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La transmission des Tookets de l’entreprise au particulier

La transmission des Tookets du particulier à l’association

Pour commencer, l’entreprise crée 

un programme sur le site Tookets.

com. 

Ce programme est basé sur un type 
d’opération  en    particulier  ( fi délisation, 

motivation, responsabilisation )

et se destine à une ou plusieurs 

associations. 

Pour que la personne puisse 

percevoir ses Tookets et les 

transmettre ensuite à l’association 

de son choix, elle doit s’inscrire au 

programme.

Si son entreprise ne l’a pas déjà 

inscrit, elle peut le faire directement 

en ligne en ouvrant un compte sur 

www.tookets.com.

Le particulier (client ou salarié) qui bénéfi cie du programme se constitue 

une cagnotte de Tookets grâce aux dotations de l’entreprise.

À tout moment, il peut choisir de distribuer sa cagnotte à une ou plusieurs 

associations depuis son espace personnel sur www.tookets.com. 

Le procédé est très simple : il lui suffi t de cliquer sur «  Distribuer mes 

Tookets » et de choisir son association. Pour cela, il dispose d’une recherche 

par mots clés ou par catégories et d’un annuaire.

Il ne lui reste plus qu’à décider du montant alloué. Il peut répartir sa cagnotte 

entre plusieurs associations, ou de ne pas donner la totalité de sa cagnotte 

d’un seul coup afi n de garder des Tookets pour d’autres programmes.

Les dons peuvent être faits anonymement ou non.

Pour créditer des Tookets, l’entreprise dispose de plusieurs outils :

• Le webservice, un système automatique permettant de relier 

n’importe quel site web ou application au site www.tookets.com : jeu-

concours, formulaire de fi délisation, questionnaire… Les Tookets sont 

crédités en temps réel sur les comptes clients. 

• Le compte mail. De façon manuelle, l’entreprise crédite une adresse 

mail avec des Tookets, via un fi chier Excel. La personne à qui le mail est 

adressé reçoit en même temps les identifi ants pour se connecter à 

son espace personnel.
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La valorisation des Tookets

Le système Tookets par l’exemple

Au fi l des programmes développés par les entreprises, les cagnottes 
des associations se remplissent.

À tout moment, elles peuvent en demander la conversion en euros. 

L’entreprise à l’origine du programme émet alors un chèque ou 
effectue un virement à l’association. 

Bon à savoir

Si les Tookets n’ont pas de 

date de validité, certains 

programmes ont des durées 

défi nies. Le client ou le salarié 

devra alors distribuer la totalité 

des Tookets obtenus via un 

programme avant la date 

butoir.

Le supermarché «Trouve Tout» 

lancent un programme Tookets 

destiné à promouvoir sa carte de 

fi délité.

Ce programme permet d’aider 

l’ensemble des clubs de rugby du 

territoire. Monsieur Dupont est 

client du supermarché.

En utilisant sa carte de fi délité, il est 

crédité de 2 Tookets par opération. 

Grâce à ce programme, il a cumulé 

5000 Tookets qu’il peut reverser à 

un ou plusieurs clubs de son choix.

Par ailleurs, Monsieur Dupont est 

salarié de l’entreprise «Beret de 

la Nive» à Bayonne. Son directeur 

a décidé de mettre en place un 

programme Tookets récompensant 

les salariés selon leur ancienneté. 

Dans ce cadre Monsieur Dupont a 

obtenu 10 000 Tookets.

Ce programme permet d’aider 

l’ensemble des associations 

culturelles et sportives de Bayonne.

Sa cagnotte est donc constituée de 

15 000 Tookets provenant de deux 

programmes différents.

Il peut décider à tout moment de 

faire un virement vers la cagnotte 

d’une association depuis son espace 

personnel sur  le www.tookets.com.

Il choisit ainsi de verser 15  000 

Tookets au club de théâtre de sa 

fi lle, domicilié à Bayonne. Mais cela  

est impossible, car les 5000 Tookets 

obtenus grâce à sa carte fi délité des 

supermarchés « Trouve Tout» ne 

peuvent être donnés qu’à des clubs 

de rugby.

Qu’à cela ne tienne, Monsieur 

Dupont se rappelle que l’Aviron 

Bayonnais Rugby a besoin d’aide 

et décide alors de verser 6000 

Tookets (5000 de TT + 1000 de 

son entreprise au club de rugby de 

l’Aviron Bayonnais et 8000 Tookets 

(de son entreprise) au club de 

théâtre de sa fi lle. Il lui reste donc 

1000 Tookets dans sa cagnotte. 

Monsieur Dupont souhaite verser 

ses 1000 Tookets restant à une 

association d’aide aux sinistrés 

d’Haïti.

Malheureusement, il n’existe à ce 

jour  aucune association de ce type  

qui soit autorisée à bénéfi cier des 

programmes précédents.

Monsieur Dupont va donc essayer 

de convaincre son patron d’inclure 

une association de sa connaissance 

dans le programme, en utilisant les 

outils de recommandations dont il 

dispose dans son espace privé sur 

www.tookets.com.
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Pour porter et dynamiser ce projet 

innovant, les fondateurs, issus des 

équipes d’Immersive Lab et du 

Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, 

ont choisi de créer Tookets.Coop, 

avec un statut singulier, la SCIC :

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, qui refl ète l’activité et la 

philosophie de Tookets.

Ce statut permet en effet d’intégrer 

des actionnaires avec des profi ls très 

Des valeurs communes font la 
force de cette équipe innovante :
 
• Humanité

• Proximité

• Innovation

• Créativité

• Solidarité

Chaque action est pensée en 

concertation, dans le respect 

des compétences de chacun et 

au service de la pérennité et du 

développement du projet.

Pour se donner toutes les chances de réussir et de se faire connaître, 
les deux fondateurs ont prévu plusieurs opérations :  

• La création d’un réseau social dédié : mytookets.com 

• Un relais via les réseaux sociaux existants

• Plusieurs projets d’événements sont également à l’étude

S’il est aujourd’hui diffi cile de prévoir précisément le chiffre d’affaires 

de Tookets.Coop à 3 ans, le projet reçoit d’ores et déjà des échos très 

encourageants. L’objectif est ambitieux  : faire en sorte que d’ici 5 ans, 

10 millions de Français puissent distribuer des Tookets à 300 000 associations !

différents  : salariés, particuliers, 

adhérents d’associations, associations, 

entreprises ou encore collectivités 

locales.

Depuis le 1er juin 2012, les 3 acteurs 

principaux de la vie de Tookets.Coop 

sont donc réunis, avec le même 

pouvoir de décision.

La gouvernance de Tookets.Coop 

est structurée par un conseil 

d’administration composé de 3 

représentants de chaque collège.

Tookets.Coop comprend 
4 collèges, impliqués 
ou participant à des 
programmes Tookets : 

En savoir plus sur Immersive Lab En savoir plus sur Tookam 

• Les entreprises

• Les salariés

et fondateurs de Tookets

• Les caisses régionales

• Les associations

Immersive Lab est une agence web et mondes virtuels (web 
3D) dont le métier consiste tout simplement à aider ses 
clients à mieux utiliser le web. Notre ADN contient à la fois le 
gène de l’innovation et celui de la fi délité au territoire, qui nous 
permettent de travailler  avec des grands comptes, des TPE/
PME et de leur faire profi ter de nos travaux de recherche et 
développement, en particulier dans le domaine de l’internet 
3D et de l’internet de proximité. Liée au Crédit Agricole 
Mutuel Pyrénées Gascogne par des liens capitalistiques et 
affectifs, c’est tout naturellement qu’Immersive Lab s’est 
engagée dans l’aventure Tookets au côté de l’agence en ligne 
Tookam.com.

Tookam.com est l’agence bancaire en ligne 
lancée par le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées 
Gascogne. Tookam.com est une autre façon de 
faire de la banque en ligne à travers les réseaux 
sociaux, un ton « décalé », un esprit résolument 
tourné vers une banque responsable, sociale et 
solidaire. De Tookam à Tookets il n’y avait qu’une 
marche à franchir...


