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COLLECTICITY UN PARTENAIRE 
DE CONFIANCE DES COLLECTIVITÉS
ET ACTEURS DU TERRITOIRE

1ère plateforme de financement participatif et de 
consultation citoyenne dédiée au secteur public.

60aine d’acteurs publics accompagnés dans leurs 
campagnes de mécénat et de prêts participatifs.

Plateforme agréée et régulée par les autorités 
françaises (ACPR, AMF).

Partenaire de SMACL Assurances et 
MNT-Mutuelle Nationale Territoriale.

Plateforme labellisatrice “Croissance verte” 
pour le compte du Ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire.
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NOS 4 SOLUTIONS

FINANCEZ VOS INVESTISSEMENTS :

Campagnes de prêt de particuliers 
et/ou d’entreprises locales.
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Vote, consultation ou suggestions 
des citoyens.

IMPLIQUEZ VOS CITOYENS :

Emprunt auprès de nos partenaires 
institutionnels à coût compétitif. 

Emprunt obligataire 
Divercity

Dons de particuliers, entreprises 
et associations.

Collecte de dons
MécenCity

Prêt participatif 
IncluCity

Consultation citoyenne
ConsultCity



Nos solutions peuvent être utilisées séparément ou conjointement 
(institutionnels et/ou citoyens et/ou entreprises) pour une même opération.

Investissements

MOBILISER TOUS LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE 

Investissements

Remboursement 
+ intérêts

Collectivité locale 
Structure privée

Citoyens
Entreprises

Associations
...

Institutionnels
partenaires

4

Remboursement 

+ intérêts



SOLUTIONS CLÉS EN MAIN

Collecticity vous accompagne pendant toute la durée de votre projet, de sa 
conception à sa mise en oeuvre.

Des processus digitalisés

Des équipes spécialisées 

Sécurisation réglementaire 

Communication & Engagement 
citoyen 

Relation contributeurs & 
institutionnels

Contractualisation

Flux financiers 

Communication
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 DIVERCITY  : DIVERSIFIEZ VOS 
SOURCES DE FINANCEMENT
Emprunt obligataire auprès de nos partenaires institutionnels  

Enjeu principal : Se financer

Enveloppe d’investissements d’Institutionnels 
de 50M€ (prévision fin 2021 : 100M€)

NOUVEAUTÉ MAI 2021



Remboursement 
+ intérêts

EMPRUNT OBLIGATAIRE 

Souscription à 
des obligations 

Collectivité
Structure privée

Institutionnels
partenaires

Mécanisme équivalent à de la dette bancaire.
Coût compétitif.

Souscrit par nos partenaires institutionnels français.
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LES CONDITIONS FINANCIÈRES
DE L'EMPRUNT OBLIGATAIRE

Rémunération de Collecticity : 

Commission sur le montant levé intégrée dans l’offre financière globale.
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Rang de la dette : senior et/ou subordonnée

Montant minimum : 500K€ 

Durée : 3 à 30 ans

Taux : fixe 

Remboursement : amortissable ou in fine 

Remboursement anticipé :  sans frais possible 



TIERS-LIEUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES ÉLIGIBLES

9

Collectivités

Sans garanties 

Structures privées 

Avec garanties pour les investisseurs, 
par exemple :

Engagements sécurisés sur les loyers 
(notamment lorsqu’une ETI/GE est dans le 
projet) 

ou 

Garantie de remboursement d’une 
collectivité



 INCLUCITY  : MOBILISER ET 
FÉDÉRER LES CITOYENS
Prêt participatif de particuliers et/ou entreprises locales  

Enjeux principaux : Faire participer & Communiquer



FINANCEMENT PARTICIPATIF 

Prêt participatif

Impliquer les citoyens avec une épargne locale, transparente et pleine de sens.
Souscrit par des particuliers et/ou entreprises locales.

Remboursement 
+ intérêts

Citoyens et/ou
Entreprises locales

11

Collectivité locale
Structure privée



LES CONDITIONS FINANCIÈRES
DU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Rémunération de Collecticity : 

Commission unique de 4 % du montant levé. 
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Rang de la dette : senior et/ou subordonnée

Montant minimum : 20K€ 

Durée : 1 à 8 ans

Taux : fixe 

Remboursement : amortissable ou in fine 

Remboursement anticipé :  sans frais possible

 



FINANCEMENT PARTICIPATIF

Implication locale :
Possibilité de réserver la collecte localement.

Possibilité de fixer un plafond d’investissement par contributeur.
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Comment sécuriser la collecte ?

Base d’investisseurs Collecticity (+ de 3 000). 

Double objectif de collecte : un minimum + un maximum. 

Accompagnement de Collecticity dans la communication, avec 
la possibilité d’organiser une consultation citoyenne préalable.

Mobilisation, si besoin, de nos partenaires institutionnels.



TIERS-LIEUX
MODÈLES ÉCONOMIQUES ÉLIGIBLES
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Modèles économiques éligibles : Idem que la solution DiverCity 

+ Bénéfices extra-financiers :

Communiquer largement sur le projet 

Favoriser l’adhésion et l’utilisation du tiers-lieu 

Créer une communauté d'ambassadeurs et d’engagés



Conditions des emprunts :

INVESTISSEMENT    = 14 M€   
   
Fonds propres            = 4 M€
Dette Bancaire        = 4,5 M€

UN PRÊT CITOYEN & UN EMPRUNT 
INSTITUTIONNEL
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Besoin de 
financement 

5,5 M€

Institutionnels Citoyens & 
Entreprises

Senior Subordonnée Subordonnée

4M € 1M € 500 000 €

20 ans 20 ans 7 ans

Lancement par une métropole d’une foncière de tiers-lieux de 
type “coworking”, qui créera une SEM par tiers-lieu.

Emprunt institutionnel afin de diversifier les sources de 
financements et démultiplier les projets.

Prêt participatif ouvert aux acteurs locaux afin de les fédérer 
sur ce projet et en favoriser l’utilisation et l’adhésion.  



 MÉCENCITY  : DÉVELOPPER LE 
MÉCÉNAT
Collecte de dons défiscalisables auprès d’entreprises, associations et particuliers

Enjeu principal : Compléter les subventions 



COLLECTE DE DONS

Potentiel de collecte optimisé :
 

- Cibles particuliers, entreprises de 
toutes tailles et associations.

- Visibilité de la campagne avec 
“effet boule de neige”.

- Contributions aisées (CB, virement 
ou chèque).

- Accompagnement stratégique.

Réduction fiscale pour les donateurs :

- 66% pour les particuliers. 
- 60% pour les entreprises.

Contreparties :
- Symboliques
- Substantielles 

Accéder à des fonds supplémentaires.
Créer un réseau de mécènes et d’ambassadeurs de vos projets.
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Rémunération de Collecticity : 
6,6% HT avec un minimum de 300€ HT.



TIERS-LIEUX
MODÈLES DE COLLECTES DE DONS
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Don contre don 

Contrepartie substantielle / 
commerciale

Don avec réduction fiscale & 
contrepartie symbolique :

Association reconnue d’intérêt général 

ou 

Collectivité après rescrit fiscal



UNE COLLECTE DE DON CONTRE 
CONTREPARTIE SUBSTANTIELLE

Construction d’un tiers-lieu de type “gastronomique & culinaire” 
par une association afin de créer un lieu de vie et d’échanges 
multi-générationnels.

Collecte donnant droit à des contreparties en fonction du montant du 
dons :

● Repas dans les restaurants.
● Stages culinaires.
● Entrée gratuites à des événements payants.

Objectifs visés : 

● Sécuriser le lancement du projet.
● Favoriser l’adhésion du plus grand nombre.
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UNE COLLECTE DE DONS 
AVEC RÉDUCTION FISCALE

Construction d’un tiers-lieu de type “friche culturelle” par une 
agglomération visant à promouvoir la culture locale.

Collecte donnant droit, en plus de la réduction fiscale, à des 
contreparties symboliques :

● Particuliers : 66% de RF + entrées gratuites aux 
événements payants.

● Entreprises : 60% de RF  + noms inscrits sur la plaque des 
donateurs + entrées gratuites aux événements payants.

Objectifs visés : 

● Compléter les subventions.
● Développer le mécénat d’entreprises locales.
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 CONSULTCITY  : CONSULTER VOS 
ADMINISTRÉS
Outil de consultation en ligne garantissant l’unicité du vote

Enjeux principaux : Co-construire & Fédérer



CONSULTATION CITOYENNE
QUALIFIÉE

Consulter aisément les citoyens.
Les impliquer avant un financement 

participatif.
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Collectivité locale
Structure privée

Citoyens

Unicité du vote garantie avec 
France Connect.

Choix des types de questions. 

Avis et suggestions

Restitution de la 
consultation



UNE CONSULTATION CITOYENNE
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Une commune souhaite, dans une démarche participative, 
co-construire une partie de son projet de tiers-lieu avec ses 
administrés.

Objectifs visés : 

- Arbitrer certaines modalités au plus près des besoins 
des administrés.

- Renforcer l’adhésion au projet.
- Constituer un réseau d’investisseurs en vue d’un 

financement participatif.

Type de consultation : 

- Questions à choix multiple.
- Possibilité de soumettre des propositions et 

suggestions.
- Commentaires non publics.



CONTACT

info@collecticity.fr

Société Urbanis Finance - 117 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Siren : n° 811371236 / Orias : n° 15003764


