RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018
Date de création le : 27 janvier 2019

1. PRÉAMBULE
Ce rapport d’activité est publié conformément aux dispositions du point II
de l’article R548 – 4 du code monétaire et financier. Il tient donc
uniquement compte de l’activité de tipsmeee.com en tant qu’intermédiaire
en financement participatif.

2. REMARQUE IMPORTANTE
tipsmeee.com est une plateforme de récolte de pourboires (dons sans
contreparties) pour financer ses projets en face à face.
Le site ne fera donc pas mention des obligations des plateformes de prêts
en ligne.
Une cagnotte peut être créée une année et se clôturer l’année suivante.

3. BILAN DE L'ANNÉE
L’année 2018 a été l’occasion pour TIPSmeee.com développer un prototype
pour permettre aux particuliers, les associations ou encore les entreprises
de récupérer des TIPS par CB (pourboire, chapeau, dons) et ainsi financer
leurs projets.
Il est important d’indiquer que la société a été créé le 06/06/2018, avec
mise en service du premier POC fonctionnel en Octobre 2018.
Décembre 2019 validation de l’intégration de TIPSmeee au programme
d’incubation du Swave à la Défense en Février 2019.
De Octobre à Décembre 2018 nous avons reçu 10 projets et soutenu 7
projets pour un total de 384€ récoltés.
Le montant moyen collecté par projet est de 25 euros.
Le nombre moyen de contributeurs à une cagnotte est de 13 personnes.
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Le montant moyen de contribution par projet est de 2 euros.
L’ensemble de nos transactions ont été faites en euros.

4. GOUVERNANCE
La société TIPSmeee SAS est une société par actions simplifiée au capital
de 600 euros ayant son siège social au 2 rue de Colmar 92400 Courbevoie.
Email : contact@tipsmeee.com
RCS : Nanterre
SIREN : 840097844
Code APE : Portails internet (6312Z)
N° TVA : FR65 840097844
TIPSmeee SAS est inscrite au Registre unique des Intermédiaires en
Assurance, Banque et Finance sous le numéro d’immatriculation 18004679
en qualité d’Intermédiaire en financement participatif (IFP).
Le Président de la société est M. Michael MOUQUE.

5. DÉONTOLOGIE
Chacun peut créer une cagnotte librement sur tipsmeee.com.
Sont acceptés les particuliers, les associations et les entreprises pouvant
réclamer un Tip (don sans contrepartie). Tous les utilisateurs du site sont
tenus de respecter la loi en vigueur en France ainsi que les CGU de notre
site.
Concernant les montants collectés, les organisateurs se verront bloqués à
différents seuils sauf s’ils valident leur identité à travers la vérification du
KYC.
Les conditions d’inscription et d’utilisation sont inscrites dans nos CGU:
https://tipsmeee.com/cu

6. CONTACT
Pour toutes questions, merci de nous contacter sur contact@tipsmeee.com
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