
 

Questions fréquentes remontées à CPH 

 

1/ Le taux de rémunération 2,5 % bruts n’est pas assez élevé ! 

2/ L’inscription sur la plateforme est trop compliquée ! 

3/ Pourquoi parle-t-on des risques de l’investissement partout ? 

4/ Les questions posées sur la plateforme sont trop intrusives et je ne veux pas que mes 
informations soient communiquées ! 

 

1/ Le taux de rémunération 2,5 % bruts n’est pas assez 

élevé ! 

 

N’oubliez pas que ce projet s’adresse d’abord aux habitants de notre territoire pour soutenir 

ses actions de transition écologique. Il s’agit avant tout d’une démarche participative et 

citoyenne. 

 

Pendant notre campagne, une hausse du taux du Livret A, probablement à 2%, a été 

annoncée. Le taux de 2,5 % bruts (1,75 % nets) peut ainsi paraître moins intéressant.  

 

Mais sachez qu’il n’y a aucune garantie que ce taux de 2 % qui vient d’être fixé dans le 

contexte de crise actuel soit conservé pendant 5 ans. La rémunération de 2,5% bruts est au 

contraire garantie. 

2/ L’inscription sur la plateforme est trop compliquée ! 

 

Depuis le lancement de notre campagne, la plateforme Collecticity a amélioré le processus 

d’inscription, notamment en allégeant certaines questions, et en indiquant dès la première 

étape que : 

 

● Les questions posées sont imposées par la réglementation française et l’Autorité des 

Marchés Financiers pour protéger les investisseurs (sans qu’il soit possible de 

distinguer les investissements dans des collectivités et dans des sociétés qui peuvent 

faire faillite) 

● Toutes les informations collectées sont gardées confidentielles par Collecticity, et non 

partagées avec quiconque, même avec CPH. 

 

Il est d’ailleurs rassurant de savoir qu’une opération financière est réalisée sous couvert d’une 

réglementation et sous le contrôle des autorités françaises ce qui constitue une garantie pour 

tous. 

 

Les statistiques sur la plateforme montrent que concernant le projet de CPH, seules 22 % des 

personnes qui ont débuté leur inscription n’ont pas, à ce jour, rempli entièrement le 



 

questionnaire. 

 

Une personne qui souhaite participer va donc jusqu’au bout. 

 

A noter : une fois inscrite, la personne aura définitivement accès à la plateforme et à tous les 

projets qui y seront présentés. Il n’est pas légalement possible de prévoir une inscription 

allégée pour la participation à une seule opération. 

 

3/ Pourquoi parle-t-on des risques de l’investissement 

partout ? 

 

Il s’agit de l’application de la réglementation qui ne permet malheureusement pas de distinguer 

un investissement dans une entreprise, qui peut faire faillite, et dans une collectivité. 

 

Ces encarts sur les risques ne sont donc pas adaptés au projet CPH mais il n’est pas possible 

de prévoir une inscription pour un seul projet : une fois inscrit sur la plateforme les 

investisseurs auront accès à toutes les offres qui y seront publiés et rien n’interdit à Collecticity 

de publier sur sa plateforme des investissements dans des sociétés. 

4/ Les questions posées sur la plateforme sont trop 

intrusives et je ne veux pas que mes informations soient 

communiquées ! 

 

Collecticity a également fait évoluer la plateforme sur ce point. Par exemple, il n’est plus 

demandé le montant exact de son patrimoine, mais de choisir l’une des tranches proposées, 

lesquelles sont très larges. 

 

Là également, Collecticity est soumis à une très stricte réglementation qui l’oblige à collecter 

ces informations mais également à les protéger et à les conserver parfaitement 

confidentielles. Collecticity ne les divulgue à personne, même pas à CPH, qui ne connaîtra 

que le nom de l’investisseur, son adresse et le montant de l’investissement. 

 

 

 

 


