Ma Tante fait du vélo !
Le Crédit Municipal de Paris prend les vélos en gage à partir du 16 décembre 2013.
A partir du 16 décembre 2013 et alors que 43 millions de français roulent à vélo, le Crédit Municipal de Paris lance un
nouveau service de prêt sur VELOS : vélos de ville, VTT, VTC, BMX, vélos électriques, vélos de course, …
Ce service s’adresse à tous ceux qui ont besoin du prêt sur gage pour passer un cap difficile comme à ceux voulant
retrouver rapidement les liquidités investies dans un objet de valeur sans s’en séparer.
Dans un souci d’accessibilité, le Crédit Municipal de Paris élargit depuis 5 ans la gamme d’objets pouvant être
déposés : en 2008 le vin, en 2009 les vêtements vintage, en 2010 la photographie d’art, en 2012 les bandes
dessinées de collection et en 2013 le vélo.
Si 85 % des dépôts au Crédit Municipal de Paris sont des bijoux, on peut aussi déposer en gage de l’argenterie, des
tableaux, des sculptures, des objets d’art, du mobilier, de la tapisserie, de la verrerie, des timbres, des livres, des
instruments de musique ou des fourrures.

Dans son histoire, Ma Tante a déjà pris les vélos en gage. En 1913 près de 10 000
vélos étaient stockés dans les magasins. L’activité a été mise de côté pour des raisons
de stockage à la fin des années 70’. Aujourd’hui, grâce à la rationalisation des espaces
opérée en 2013, Ma Tante peut de nouveau accueillir les vélos des franciliens !
Ci-contre, le magasin à vélo en 1905

En 2013, l’activité de prêt sur gage reste très soutenue :
Au 1er décembre 2013, le Crédit Municipal gère 187 M€, représentant 161.000 prêts, consentis à 74.000 clients.
Quelques chiffres :
Entre 2012 et 2013, l’encours* de prêts sur gage a augmenté de 11 %.
Entre 2008 et 2013 l’encours* de prêts sur gage a plus que doublé : passant de 74 millions à 190 millions d’euros.
Entre 2008 et 2013 le nombre de contrats a augmenté de 65 %.
Fréquentation du Prêt sur Gage en 2013 : environ 700 personnes/jour se rendent au prêt sur gage
*Encours : valeur totale des prêts sur gage accordés et en cours
Des constantes :
90 % des objets déposés sont des bijoux (10 % : argenterie, tableaux, sculptures, mobilier, timbres, livres, vin…),
85% des clients sont des femmes
9 clients sur 10 récupèrent les objets qu’ils ont déposés
Une centaine de ventes aux enchères publiques sont organisées chaque année
Plus d’1 million 200 000 objets sont ainsi déposés dans les magasins du Crédit Municipal de Paris.
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