
NOUVEAUTÉ 
disponible Janvier 2021

Collectivités locales & Entreprises Publiques Locales 
DIVERCITY & EQUICITY : financement institutionnel & citoyen 

Co-construire nos territoires



Vous poursuivez une politique 
ambitieuse en faveur des transitions 
(environnementale, sociale...) ou menez 
des projets à forte dimension 
territoriale ou sociétale dans une 
dynamique d’implication citoyenne.

Vos modes de financement peuvent 
incarner vos ambitions et en 
constituer un levier. 
 

L’AMBITION D’UN TERRITOIRE 
SE REFLÈTE DANS LE CHOIX DE 
SES PARTENAIRES FINANCIERS 
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En janvier 2021, Collecticity élargit sa gamme 
de solutions, avec de nouveaux 
investisseurs et un modèle d’engagement 
plus large au service de la réussite et de la 
complétude de vos projets  :

● Une solution d’émission obligataire 
entièrement digitalisée : DiverCity

 

● Une offre de conseil pour les opérations 
d’ouverture de capital : EquiCity

POUR RÉPONDRE À CES 
ENJEUX, COLLECTICITY 

PROPOSE DEUX 
NOUVELLES OFFRES
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Solution DIVERCITY 

Co-construire nos territoires



“... pour assurer la continuité de leur accès à 

des sources de financements stables dans 

le temps et attractives financièrement, les 

collectivités vont devoir réfléchir à la 

diversification de leurs moyens de 

financement.”

Source :  Cour des comptes 
La gestion de la dette publique locale 

UNE GESTION SAINE 
REPOSE SUR LA 

DIVERSIFICATION DE VOS 
SOURCES DE FINANCEMENT
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NOTRE NOUVELLE 
SOLUTION DIGITALE DE 
FINANCEMENT ALTERNATIF 
& CITOYEN : DIVERCITY  

Notre solution DiverCity vous permet 

d’accéder à une alternative financière 

compétitive, pour financer jusqu’à 8M€ 

par véhicule, via des émissions 

obligataires souscrites par des 

institutionnels partenaires et, 

éventuellement, des citoyens et 

entreprises.
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DIVERCITY VOUS PERMET 
DE FINANCER VOS 

PROJETS AUPRÈS DE NOS 
PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 
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Votre émission obligataire peut être 

entièrement souscrite par notre ré́ seau 

d’institutionnels  partenaires.

Une première enveloppe de 50M€ est 

d’ores et déjà disponible ! 

Collecticity peut labelliser 
votre projet “Croissance verte”



Vous pouvez réserver, si vous le souhaitez, une 

partie de votre émission obligataire à vos 

citoyens et/ou entreprises locales.

EN COMPLÉMENT, 
DIVERCITY PERMET DE 
FINANCER VOS PROJETS 
AUPRÈS DES CITOYENS
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Collecticity met à votre disposition son 

savoir-faire pour impliquer l’ensemble de 

vos acteurs locaux dans les enjeux de 

votre  territoire via le co-financement.
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VOUS FÉDÉREZ AINSI 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

DE VOTRE TERRITOIRE 
AUTOUR DE VOS ENJEUX

Ma Collectivité 
s’engage dans 

…

VOUS FÉDÉREZ AINSI 
L’ENSEMBLE DES ACTEURS 

DE VOTRE TERRITOIRE 
AUTOUR DE VOS ENJEUX

Institutionnels :

● portant vos valeurs

● sécurisant le financement

● susceptibles d’avoir des 
apports extra-financiers 

Citoyens 
Particuliers

Citoyens 
Entreprises

Citoyens 
Associations 
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Mangopay 

Prestataire de 
services de 
paiements

Collecticity.fr
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Collectivité 
territoriale

ou

EPL 
ou 

SAS de projet

Agrément :
Conseiller en Investissements 

Participatifs

Analyse du projet et 
formulation d’une

proposition financière

1 3

45

6 7

Demande Souscription 

d’obligations

Dépôt des fonds

Remboursements

Réception des fonds

Paiement à l’échéance

Institutionnels 
et/ou

Citoyens 
et/ou

Entreprises 
Locales

COMMENT FONCTIONNE 
UNE ÉMISSION 

OBLIGATAIRE AVEC 
COLLECTICITY ?



QUELLES SONT LES 
CONDITIONS DE 

L'ÉMISSION ?

L’émission obligataire est de 8M€ maximum, 

à taux fixe, amortissable ou in fine, et 

d’une durée de 20 ans au maximum.

Pour les entités privés (ex. EPL), l’émission 

est réalisée au niveau de la holding ou de la 

société de projet, sous la forme de dette 

senior ou subordonnée, elle peut être 

assortie d’une clause de sûreté.

  11



BÉNÉFICIER DE NOTRE 
OFFRE EN 3 ÉTAPES

1. Vous adressez votre dossier à Collecticity 

2. Collecticity formule une proposition 
financière avec ses partenaires 
institutionnels

3. Collecticity gère l’émission obligataire via sa 
plateforme ( juridique, flux financiers...)
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NOTRE NOUVELLE OFFRE 
DE CONSEIL EN OUVERTURE 
DU CAPITAL : EQUICITY 

Notre offre EquiCity consiste à 

accompagner les structures “satellites” 

des collectivités dans leurs opérations 

d’ouverture de capital, de la définition 

des besoins en termes financier et 

extra-financier jusqu’à la mise en 

relation et la négociation avec des 

investisseurs.
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PLUS DE SOIXANTE 
COLLECTIVITÉS LOCALES 

NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE

“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
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Collecticity c’est aussi des campagnes de 

don-mécénat (avec ou sans réduction 

fiscale), de prêt participatif citoyen 

(avec ou sans intérêts) et de consultation 

citoyenne en ligne qualifiée.

Nous avons une solution pour chacun de 

vos projets !

COLLECTICITY, UNE GAMME 
COMPLÈTE DE SOLUTIONS
POUR BÂTIR DES TERRITOIRES 
D’AVENIR
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 “Agir pour le bien-être quotidien d’un territoire 

et de sa population, s’engager en donnant du sens 

à son épargne pour soutenir des projets locaux, 

bénéficier de transparence et de traçabilité 

sur ce qu’on finance”, voilà des aspirations fortes 

aujourd’hui de la part des citoyens.

Notre mutuelle, au travers de son partenariat avec 

Collecticity, veut apporter des solutions innovantes 

à toutes ces préoccupations”

Laurent ADOUARD
Directeur Général MNT
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COLLECTICITY, DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES STRATÉGIQUES 
SPÉCIALISTES DES COLLECTIVITÉS ET EPL

“De plus en plus d’élus croient en la démocratie 

participative, et de plus en plus de citoyens veulent 

agir et s’investir autrement dans les projets de leur 

collectivité.

En soutenant Collecticity, SMACL Assurances est fière 

de pouvoir contribuer à la mise en relation de ces 

acteurs et à la réalisation de projets d’intérêt général.“

Frédéric COSTARD
Directeur Général SMACL Assurances



Établissement public de coopération intercommunale
Financez la transition écologique en impliquant vos citoyens

Co-construire nos territoires



COLLECTICITY

Société Urbanis Finance

18, boulevard Malesherbes, 75008 Paris

Siren : n° 811371236

Orias : n° 15003764

CONTACT

info@collecticity.fr


