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Le Panier de Quête

Un panier connecté pour le don par carte bancaire

• Une utilisation simple et rapide :

1. Je choisis le montant de mon offrande sur 
l’écran

2. Je présente ma carte devant le lecteur

• La transaction est réalisée sur un lecteur sans 
contact bancaire sécurisé

La technologie du paiement par carte bancaire sans contact dans un panier en osier

La chaine monétique ACTOLL permet le traitement de la transaction du panier jusqu’à la banque
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Une solution 100% française

Conçu et intégralement réalisé en France                                             

• Panier en osier de la Coopérative 
Vannerie de Villaines (Indre-et-Loire)

• Design électronique ACJ (Villard 
Bonnot – Isère)

• Injection et assemblage des 
composants Formes Actives 
(Lescheraines – Savoie)

Une solution 100% française yc la maîtrise de la chaîne monétique complète

Le Panier de Quête
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Simplifiez et augmentez la collecte de dons :

• Une solution accessible à tous

• Une quête simplifiée : 

« Plus besoin de monnaie »

« Je donne ce que je veux »

• Augmentation du nombre de paroissiens 
qui donnent

• Augmentation du montant moyen des 
dons (entre 5€ et 8€ en fonction des 
paroisses)

Le Panier de Quête
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Une solution mise en place depuis début 2018

Le Panier de Quête
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Financement

Des paniers en location ou à l’achat 

• Location: 12 €TTC/mois/panier
• Achat: 300 €TTC/panier

• Des frais en pourcentage des dons collectés 
(Ne pénalise pas les ‘petites’ paroisses)

• Collectes cumulées sur une Province 
Ecclésiastique

Frais bancaires inclus

Le Panier de Quête

Tranche de montants 
collectés sur les douze 
derniers mois

Taux des 
frais (TTC) 

Jusqu’à 500 k€ 5,00%

De 500 k€ à 1000 k€

De 1 000 k€ à 1 500 k€

De 1 500 k€ à 2 000 k€

4,85%

4,70 %

4,50 %

De 2 000 k€ à 3 000 k€ 4,20 %

De 3 000 k€ à 4 000 k€ 4,00 %

Au-delà de 4 000 k€ 3,75 % 
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• Borne de quête légère et compacte
• Pieds et fixations adaptables en fonction du lieu
• Transportable

Financement* :

• Location: 29 €TTC/mois/borne
• Achat: 870 €TTC/borne

• Des frais identiques à ceux du panier

* Prix des pieds/fixation en sus en fonction du modèle

La Borne de Quête

Basilique de Marienthal
Photo DNA /Marie GERHARDY
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Applications web et smartphone

https://dons-preprod.actoll.com/home

Chaque paroisse peut:

• intégrer la page de don dans 
son site web,

• définir le type de don : cierge, 
intention de messe etc.

Financement :
• Mise à disposition gratuite
• Taux de frais identiques aux 

paniers.

https://dons-preprod.actoll.com/home
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Des informations pour mieux 
comprendre la quête

• Détail des montants de la semaine

• Montant moyen des dons

• Nombre de paniers utilisés

• Nombre de messes

• Montant des dons par messe

Ma Paroisse

Panier/Borne de Quête
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Des informations pour mieux 
comprendre la quête

• Les montants globaux sur l’année

Panier/Borne de Quête
Ma Paroisse
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En vidéo

https://youtu.be/5hT5cWBu3AY

https://youtu.be/hWG_y0zCPlU

https://youtu.be/2pQUmSq832U

https://www.youtube.com/watch?v=2pQU
mSq832U

https://www.youtube.com/watch?v=cqq2
ylONHew

https://youtu.be/5hT5cWBu3AY
https://youtu.be/hWG_y0zCPlU
https://youtu.be/2pQUmSq832U
https://www.youtube.com/watch?v=2pQUmSq832U
https://www.youtube.com/watch?v=cqq2ylONHew
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Presse

DNA : Douze paroisses d’Alsace testent le panier de quête à carte bancaire

OUEST-FRANCE : Trois paroisses du département, à Cholet, Angers et au Lion-
d’Angers, testent le dispositif du panier connecté. 

Yannick Boschat / Diocèse de Paris

Dans le sillage de la basilique de Marienthal. Photo DNA /Marie GERHARDY
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Presse

Une solution qui fait parler d’elle

• En France et à l’international
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