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finance citoyenne 



créer un cercle virtueux 



enlever les obstacles à 

l’accès au capital 



prendre les choses en 

main (propres) 



ça dépend de nous! 



1 Obligations 

communautaires 



1 Obligations 

communautaires 

2 Catalyst 

crowdfunding 
(financement communautaire) 



1 Obligations 

communautaires 

2 Un catalyseur de 

financement 

communautaire 
(“crowdfunding”) 

3 Faciliter les micro-prêts 



Le Centre for Social Innovation 

accueille des personnes qui CRÉENT 

UN MONDE MEILLEUR. 

 
Nous offrons aux OSBL, aux entreprises sociales 

et aux leaders et entrepreneurs communautaires 

l'espace, les contacts et les connaissances qu'ils 

requièrent pour faire croître leurs idées et créer de 

l'impact. 



2004 

2007 

2010 

2012 

En 2004, ouverture des portes: 5 000 

p.c. en appui à 14 organisations à 

mission sociale 

En 2007, agrandissement de  

14,000 p.c.  

pour servir plus de 120 membres  

En 2010, achat d’un immeuble de 36 000 p.c. et  

porte le total des membres à plus de 30.  

Devient le premier OSBL au Canada à émettre  

des obligations communautaires 

Récolte 2 M$ pour compléter l’achat de l’immeuble 

En septembre 2012, ouverture 

des portes:   

10 000 pieds carrés d’espace 

dans la plus grande 

communauté de logement 

public au Canada 



Nous appuyons plus de 

400 missions sociales et 

projets. 

 

Ils s’attaquent aux 

problèmes de 

l’agriculture, de la 

finance et d’autres 

enjeux.  



Il s’agit de plus de 

800 entrepreneurs 

sociaux. 

Leur nombre 

continue 

d’augmenter. 



 

Nous avons ouvert à 

New York 
 
Le Centre pour l’Innovation sociale a 

ouvert un espace de 24 000 p.c. dans 

l’immeuble Starrett-Lehigh à Chelsea. 

 

Le nouveau centre est en train de vite 

devenir un point de liaison, de 

transformation et d’innovation qui 

regroupe différents publics pour 

développer des nouveaux modèles, 

projets et politiques pour un monde 

meilleur. 

 

CSI Starrett-Lehigh accueillera plus 

de 350 organisations et projets. 

 

 

 



la petite entreprise 

sociale qui a réussi 



une croissance alimentée 

par les citoyens 







 6.5 M$  IMMEUBLE & MISES À NIVEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.5 M$ HYPOTHÈQUE 

   alterna + garantie d’emprunt de la ville 

 2 M$   OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES 

   des investisseurs avec une vision 

 



   

LES OBLIGATIONS 

COMMUNAUTAIRES SONT 



des titres de créance  

LES OBLIGATIONS 

COMMUNAUTAIRES SONT 



  éligibles comme fonds de retraite  

LES OBLIGATIONS 

COMMUNAUTAIRES SONT 
 



4% rendement, terme de 5 ans 

LES OBLIGATIONS 

COMMUNAUTAIRES SONT 
 



garantis par des propriétés  

LES OBLIGATIONS 

COMMUNAUTAIRES SONT 





argent recueilli 

60 
investisseurs citoyens 

8 
mois pour recueillir le capital 

8 
années de vie 

36 000 
nombre de pieds carrés 

10 000 $ 
investissement minimal 

1 
communauté dynamique 

150 
innovateurs sociaux servis 

 

2 M$ 



des citoyens qui transforment le 

capitalisme pour servir les 

personnes et la planète 



communitybonds.ca 





www.csiCatalyst.org 

CROWDFUNDING 

POUR UN 

MONDE 

MEILLEUR 

APPUYER des 
ENTREPRENEURS 
SOCIAUX 

ICI 



Qu’est-ce que le 

CROWDFUNDING? 

   

Crowdfunding 
c’est l'agrégation de petites 

sommes d’argent à partir d'un  

grand groupe de personnes 

via Internet afin de financer 

quelque chose (entreprise, 

projet, idée) 

$2.8 B 

63% 

2012 mondialement 

Croissance annuelle 



www.csiCatalyst.org 

 

Type de plateforme 

Plateforme basée sur la 
récompense 

 
Différentiation 

Entreprises sociales  
(impact social ou 

environnemental positif) 
 

Une communauté réelle: 
 Des centaines 

d’entrepreneurs répartis 
sur 4 sites à Toronto et à 

New-York 
 



Caractéristiques 

13-03-26 

 
• ‘Garde ce que tu as recueilli’ & ‘tout ou    
rien’ 

• Pour les entreprises sociales (OSBL et non) 

• Facile pour les Canadiens 

• Frais de succès 5% (cible), 8% (sous la 
cible) 

• 3- 4% frais d’adhésion  

• Plus de soutien pour la campagne 

• Une marque connue et de confiance 

• Une communité qui existe dans la vraie vie 

• Appui à l’innovation sociale 
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Des récentes campagnes 

réussies 

13-03-26 34 

Catalyst a aidé à recueillir plus de 

40 000 $ 
dans ses premiers 2 mois d’opération 



13-03-26 35 

City Seed Farms recevant leur chèque issue 

d’une campagne de crowdfunding réussie sur 

Catalyst.  

info@csiCatalyst.org 

 

@csiCatalyst 

 

csiCatalyst.org 



Faciliter les microprêts  

(“Catapult microloans”) 

 Centre for Social Innovation          Province of Ontario  

     TD Bank        Microsoft Canada        Alterna Savings                      

             Social Capital Partners       KPMG  

• $5-25K en microprêts pour des entreprises sociales 

prometteuses en démarrage 

• Accès à la formation, la communauté et la programmation du 

CSI. 

• Intégration avec le programme Agents de l’accélération du 

changement  

• L’emphase verticale sur…les jeunes marginalisés, les jeunes et 

l’engagement citoyen, le développement durable en milieu 

urbain et la prévention des maladies chroniques. 

socialinnovation.ca 



1 Community Bonds 

2 Catalyst Crowdfunding 

3 Catapult Microloans 



la finance citoyenne permet 

l’accès à des capitaux pour les 

gens et grâce aux gens 



à nous d’agir! 



socialinnovation.org 


