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Collecticity, une alternative ﬁnancière pour
les projets portés par les Epl
Aﬁn de mieux accompagner les Epl et les collectivités territoriales, Territoires d’Avenir, pôle
mutualiste des services publics locaux regroupant SMACL Assurances et la MNT, a noué un
partenariat avec Collecticity, première plateforme de ﬁnancement participatif dédiée au secteur
public. Une alternative ﬁnancière pour permettre à certains projets d’Epl d’émerger…

Forte d’une expérience éprouvée auprès d’une soixantaine de collectivités accompagnées pour tirer
les bénéﬁces ﬁnanciers et extra-ﬁnanciers de campagnes de prêt participatif ou de collectes de
dons, Collecticity lancera en janvier 2021 une nouvelle solution d’émission obligataire par le
biais d’une toute nouvelle plateforme avec des processus digitalisés (juridique, ﬂux ﬁnanciers…)

Emprunt possible jusqu’à 8 M€
Véritable alternative ﬁnancière, elle permettra d’emprunter jusqu’à 8 millions d’euros à
des conditions compétitives grâce au concours de partenaires institutionnels français, avec
la possibilité, si cela est souhaité, d’associer des citoyens et entreprises. Une démarche
pertinente pour ﬁnancer tout type de projet d’Epl, en particulier dans les domaines de la
transition écologique : production et distribution d’énergie, rénovation thermique, mobilités,
aménagements urbains… Les fonds peuvent être aussi levés par les collectivités pour renforcer les
capitaux propres des Epl.

Triple enjeu pour les Epl
Les solutions proposées par Collecticity répondent à des enjeux clés pour les Epl : la diversiﬁcation
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des sources de ﬁnancement pour mener à bien des projets à l’heure où le risque
d’aﬀaissement des ressources publiques est réel ; un enjeu de participation aﬁn de fédérer les
citoyens autour de l’aménagement du territoire, de transition environnementale ou sociétale,
en leur oﬀrant une nouvelle épargne locale et pleine de sens, ainsi qu’une nouvelle forme
d’engagement ; enﬁn, un enjeu de visibilité puisque ces projets, du fait des conditions singulières
de leur émergence, feront à coup sûr l’objet d’une curiosité accrue des médias.
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