Communiqué de presse, octobre 2014

Confiez vos bons crus à la « La Cave de Ma Tante »
Le Crédit Municipal de Paris lance dès le 15 octobre 2014, La Cave de Ma
Tante, un nouveau service de location d’espace de stockage pour les
bouteilles de vin, champagne et spiritueux.
Qu’ils soient amateurs ou investisseurs, cette nouvelle offre s’adresse à
tous les particuliers qui cherchent un endroit où laisser se bonifier en toute
sécurité leurs bouteilles.
L’institution publique garantit depuis plusieurs siècles la sécurité optimale
des bijoux et des objets qui lui sont confiés en dépôt dans le cadre de son
activité de prêt ou de conservation d’œuvres d’art et d’objets de valeur.
Depuis 2008, l’établissement propose des prêts sur les bouteilles de vin,
champagne et spiritueux. Il les conserve dans sa cave à vins datant du
XVIIIème siècle, totalement sécurisée, avec une température et une
hygrométrie régulées et optimales.
Chaque client pourra profiter dans cette même cave d’un espace de
stockage jusqu’à 300 bouteilles par personne, d’un personnel expérimenté
et qualifié à la manipulation d’objets fragiles, d’un parking gratuit sur place le
temps du dépôt, d’une tarification avantageuse et d’un service optionnel
d’enlèvement et de livraison à domicile.
Le vin chez Ma Tante, c’est aussi :
Des ventes aux enchères de produits prestigieux où des grands
crus sont vendus à des prix intéressants. Ces ventes sont proposées par
des commissaires-priseurs de renom en plein centre de Paris.
Des experts indépendants qui estiment sur rendez-vous la valeur
des bouteilles avec la garantie d’un établissement public.
Un prêt sur dépôt de bouteilles de vin, champagnes ou spiritueux
qui permet d’obtenir facilement et rapidement l’argent dont les amateurs ou
investisseurs peuvent avoir besoin sans se séparer de leurs bonnes
bouteilles.
Qui est « Ma Tante » ?
François-Ferdinand-Philippe d’Orléans, Prince de Joinville
(1818-1900) fils du roi Louis-Philippe ne souhaitait pas révéler
à sa mère qu’il avait mis sa montre en gage. Il prétexta lorsque celle-ci s’étonna, un jour, de ne pas la lui voir porterl’avoir oubliée chez sa tante, Adélaïde d'Orléans.
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