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UNE ALTERNATIVE FINANCIÈRE 

• La crise de 2008 a démontré la nécessité de diversifier et 
de sécuriser les sources de financement

• Les baisses des dotations de l’Etat et des subventions 
rendent nécessaire le développement d’alternatives

• Les taux d’intérêt vont remonter 

→ Le développement de ressources financières alternatives 
déconnectés des marchés financiers est stratégique. 

Prêts auprès des citoyens :

• Choix du taux d’emprunt (fixe)

• Intérêts versés aux citoyens à la 
place des banques

• Développement d’une 
alternative financière saine 

Dons auprès des particuliers et des 
sociétés :

• Une solution pour les projets non 
budgétés ou de nature culturelle, 
sociale ou solidaire

• Une réduction fiscale pour les 
donateurs

• L’opportunité pour les entreprises 
locales de devenir des mécènes

Première et unique plateforme de financement participatif des collectivités locales et aux autres structures publiques

Collecticity permet de collecter des...



REFONDER LA 
RELATION ENTRE 
LES ADMINISTRÉS 

ET LES ÉLUS 
LOCAUX

Le financement citoyen

UNE PLATEFORME CITOYENNE
La co-construction du service public de demain

Le vote

Impliquer :

• Co-construire avec les citoyens et en faire 
des ambassadeurs 

• Créer une dynamique locale vertueuse

Communiquer :

• Un outil de promotion des projets de la 
collectivité et de transparence

• Un moteur de l’attractivité territoriale

Impliquer d’avantage :

• Consulter sur les projets et leurs options

• Garantir l’anonymat et l’unicité du vote

• Préparer au financement participatif

Maîtriser le coût et le temps 
homme :

• Choix des questions et du mode de 
consultation (questions fermées, ouvertes 
…) 

• Commentaires optionnels et non publics



• Les prêts sont à taux fixe

• La commission est fixée à l’avance ( en % des montants levés)

• Le remboursement anticipé est possible sans frais

• Tout se fait sur collecticity.fr : 1) demande de financement  2) signature 
des contrats 3) la collecte de fonds

• Les contrats de prêts sont stockés pendant 10 ans à la CDC

Simplicité

• La finalisation du projet est garantie même en cas de fermeture de la 
plateforme

• La plateforme répond aux standards de sécurité actuels ainsi qu’aux 
préconisations de l’ANSSI

Sécurité

UN SERVICE PROFESSIONNEL

LES TOUTES 
DERNIÈRES

TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DE 
LA PROCHAINE 

GÉNÉRATION DE 
SERVICES 

FINANCIERS

Une plateforme innovante. Des outils maîtrisés
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UNE PARFAITE CONFORMITÉ JURIDIQUE

• Les sujets réglementaires propres au secteur public sont maîtrisés et 
intégrés aux process

Collecticity a travaillé avec les ministères à des solutions compatibles avec les 
spécificités juridiques du secteur ce qui lui vaut d’être cité dans la note “Le 
mécénat fiscal et les collectivités locales” de la DGFIP.

Collecticity est à l’origine d’une proposition de loi sur le financement participatif 
public n° 1068 qui va prochainement être débattue à l’Assemblée Nationale.

• La réglementation applicable aux plateformes de financement participatif 
est strictement appliquée 

En particulier, Collecticity applique avec sérieux la réglementation LAB (lutte 
contre le blanchiment et le financement du terrorisme).

Collecticity, partenaire privilégié des Collectivités, attache une importance particulière au scrupuleux respect de la réglementation

   

Quels intérêts pour la collectivité ?

• Sécurité juridique
• Maîtrise du risque d’image (mise en jeu de la 

responsabilité de la plateforme et/ou de la 
collectivité, donateur / investisseur “douteux”, 
etc.)

• Déblocage rapide et efficient si difficulté 
rencontrée (Préfet, comptable public…)



PRESSE
Ils parlent de nous
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• Appréhender les clés d’une campagne de financement 
participatif réussie

• Mettre en place sa stratégie et son plan de communication

• Puiser dans la boîte à idées, les outils et les astuces de 
Collecticity

Un guide de communication pédagogique

Des points visioconférences et/ou téléphones :

• Pré-préparation plan de communication

• Post préparation plan de communication

• Post cercle 1

• Post cercle 2

• 10 jours avant la clôture de la campagne 

• Une assistance constante en fonction des 
besoins

Une assistance organisée et constante

NOTRE ACCOMPAGNEMENT « DE BASE »
Un accompagnement, compris dans la commission, au service de la réussite de votre campagne 

Des tutoriels donateurs/investisseurs
• Des vidéos Youtube sont à la disposition des

donateurs/investisseurs peu à l’aise avec l’informatique : 
https://bit.ly/2EoicQD

https://bit.ly/2QpVfTA

https://bit.ly/2EoicQD
https://bit.ly/2QpVfTA


Atelier participatif sur place
• Impliquer les différentes parties prenantes et constituer une 

équipe d’ambassadeurs

• Définir les axes de communication et les modalités de la 
campagne 

• Identifier les leviers et le freins de mobilisation

• Etablir le plan de communication

• Page projet (texte et photo de présentation)

• Visuels (flyers, affiches, photos etc.)

• Vidéo de campagne 

• Contenus éditoriaux 

Création de contenus

NOTRE ACCOMPAGNEMENT OPTIONNEL
Prise en charge de toute ou partie de la campagne

Réseaux sociaux
• Identification des principaux comptes 

influenceurs

• Ciblage publicitaire

• Assistance de démarrage au community 
management et au monitoring de 
campagne 

Influence presse
• Rédaction d’un communiqué / tribune 

• Identification des journalistes pertinents 
sur la base de notre fichier de 430 
journalistes

• Relance des journalistes 



✓ Les élus choisissent :

o les sujets abordés

o Le type de 
questions (ouvertes, 
fermées, choix 
multiple etc.)

✓ Les commentaires ne sont 
pas rendus publics

✓ La plateforme est 

accessible depuis le site 

de la collectivité

✓ Garantie de l’unicité du vote (1 

citoyen = 1 vote)

✓ Anonymat garanti par notre 

plateforme indépendante

✓ Modèle d’abonnement mensuel 

sans engagement

Transparence Simplicité Pertinence

✓ La collectivité peut définir 

géographiquement la 

population interrogée

✓ L’ensemble des citoyens 

peut participer au débat (vs 

réunion publique)

✓ Les citoyens disposent des 

résultats en toute 

transparence

UN OUTIL DE VOTE

Un outil de vote en ligne exclusif à 
utiliser :

• Avant les campagnes de 
financement permettant de :

• constituer une communauté 
de donateurs potentiels 
ciblée,

• renforcer la dynamique 
citoyenne et de 
co-construction.

• Indépendamment des campagnes 
de financement
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DES CLIENTS (une cinquantaine de projets réalisés)
Une clientèle variée
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NOUS ACCOMPAGNONS LES COLLECTIVITÉS DANS LEURS 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PROJETS DE PRÊT

Confidentiel



Commune de Langouët : Economie Circulaire

UN EXEMPLE DE  PRÊT PARTICIPATIF

600 
habitants

13 %
de participation 

au sein de la 
population

23
Articles et 

interviews dans 
les médias

23 %
des investisseurs 
en-dehors de la 

commune

128,5 K
réactions sur les médias 

sociaux

65K€
levés en quelques 

semaines (en 2 projets)
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PROJETS DE DONS
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NOS CLIENTS PARLENT DE NOUS
Une clientèle satisfaite

Confidentiel

“Ce nouveau mode de financement des collectivités, qui s'inscrit dans une logique citoyenne, tend aussi bien à renforcer notre lien avec nos 
citoyens qu'à développer nos perspectives de financement à court, moyen et long terme. Le prêt participatif est un formidable outil de 
communication et de marketing territorial. Les médias manifestent un intérêt tout particulier à l'égard de ce sujet novateur et les réseaux 
sociaux se déchaînent pour saluer nos belles initiatives politiques ! C’est également un moyen très puissant de fédérer nos administrés autours 
d’idées positives et ainsi créer une dynamique locale autour de nos projets et des thématiques qui y sont associées.” 

                                                     Luc RAMBALDI, Conseiller municipal de Langouët

"Collecticity a été un précieux partenaire qui nous a fait la démonstration de sa parfaite connaissance des sujets réglementaires relatifs au 
financement participatif des collectivités locales. Leur assistance a été de grande qualité et rapide." 

Bénédicte VALETTE, Directrice des Services à la Personne et à la Solidarité de la Ville de Buxerolles



NOS PARTENAIRES
Des premiers partenariats variés
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PRESSE
Ils parlent de nous… et de VOUS !
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Collecticity en 2019

NOS DÉVELOPPEMENTS EN COURS

Lancement d’un Pôle Mécènes

- T2 2019 : lancement d’une campagne pour constituer un 
pôle permanent de mécènes 

Changement d’échelle
- Nouveau statut : 

• Projets de 8 M€
• Ouverture de l’investissement aux entreprises
• Déplafonnement de l’investissement des particuliers

- Partenariat stratégique avec un grand groupe mutualiste

- Ils ont donné sur Collecticity



CONTACT

COLLECTICITY

Société Urbanis Finance

55 rue la Boétie, 75008 Paris

Siren : n° 811371236

Orias : n° 15003764

info@collecticity.fr

www.collecticity.fr
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