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- INTRODUCTION -

LE CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES LA BANQUE SOLIDAIRE SUR VOTRE TERRITOIRE

Héritier direct du Mont de Piété italien, le Crédit Municipal naît à Nantes en 1813. Animé dès cette époque 
d’une mission sociale, sa vocation est claire : aider les personnes en diiculté inancière. En 1955, le Crédit 
Municipal devient Etablissement Public d’Aide Sociale, doté de la personnalité morale et d’une autonomie 
inancière. Etablissement de crédit depuis 1984, le Crédit Municipal se situe aujourd’hui dans l’Economie 
Sociale et Solidaire.

LE CRÉDIT MUNICIPAL EN FRANCE

En France 18 caisses de Crédit Municipal ac-
cueillent leurs clients dans les quelques 50 
agences qui quadrillent le territoire. Cha-
cune propose le service de prêt sur gage.
Le principe du prêt sur gage est simple, 
contre le dépôt temporaire d’un objet de 
valeur, un prêt vous est accordé immédia-
tement. C’est la valeur estimée de l’objet 
sur le marché des enchères publiques qui 
détermine le montant du prêt. Votre prêt 
est garanti par votre objet, vous n’avez 
donc rien à nous prouver : une solution 
simple, immédiate et ouverte à tous! Pour 
en savoir plus : http://www.pretsurgage.fr/

A NANTES, TOURS, & ANGERS

Le Crédit Municipal de Nantes propose le service de prêt sur gage dans ses agences de Nantes, Tours, An-
gers et demain à Rennes. Il propose également de nombreux autres services qui s’adressent aux particu-
liers, associations, collectivités ou entreprises. Sa vocation est constante dans l’ensemble de ses 
activités : être un établissement de crédit à vocation sociale au service des habitants et de leurs territoires. 
Son territoire d’inluence, notamment pour le micro-crédit social s’étend sur les Pays de la Loire, la Bre-
tagne, la Région Centre et le nord de la Nouvelle-Aquitaine (ex. Poitou-Charentes).
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- UNE NOUVELLE STRATÉGIE -

UN RÔLE IMPORTANT SUR LE TERRI-
TOIRE 

Depuis 1813, une constante : le social

Des idées fortes :
 Un outil public au service des habitants
 Une zone d’action : Nantes et les 
territoires proches
 Un mode complémentaire de inance-
ment de l’action sociale
 Une culture partagée avec l’économie 
sociale et solidaire

Un sens de l’innovation : le micro-crédit, SoNantes

En 2016, nous avons mené une démarche stratégique et les enjeux d’adaptation du Crédit municipal face 
aux évolutions règlementaires, concurrentielles, sociétales, numériques ont été au cœur de nos rélexions.
Cette stratégie répond aux impératifs de développement de l’activité pour garantir l’avenir. Elle renforce la 
vocation d’action sociale mais aussi durable pour les territoires.

4 AXES STRATÉGIQUES POUR LA PÉRIODE 2017-2020 :
 Développer les activités au bénéice de l’emploi sur les territoires,

 Renforcer le sens social et responsable (RSE) de nos activités,
 Innover pour nos parties prenantes,
 Mutualiser et coopérer avec nos partenaires.

UN PLAN D’ACTIONS, LES PREMIÈRES 
RÉALISATIONS :

 Un nouveau site internet ain de pro-
poser des services adaptés, simples et 
eicaces. 
 La possibilité de participer en LIVE 

aux enchères que nous proposons avec nos 
commissaires priseurs.
 Le développement de notre ofre vers 

les associations pour soutenir ce secteur
 Le renforcement de nos actions dans 
la micro-inance (renforcement du micro-cré-
dit et projet de micro-épargne)
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- NOS MÉTIERS -

PRÊTS SUR GAGE

Déposer un bijou, un objet de 
valeur et obtenir rapidement 

des liquidités

ÉPARGNE SOLIDAIRE

Ouvrir un Livret ou un 
Compte d’Epargne solidaire 

pour soutenir l’économie 
du territoire et les initiatives 

locales

PRÊTS

Solliciter un microcrédit, un 
prêt personnel, un rachat de 
crédit, un prêt de trésorerie 

aux associations, un prêt 
Marianne

VENTES AUX ENCHÈRES

Acheter l’objet de vos rêves 
ou vendre à des conditions 

avantageuses

INVESTISSEMENTS DANS 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Nous investissons nos fonds 
disponibles pour les rendre 

utiles aux territoires où nous 
sommes implantés et en 

lien avec notre engagement 
social et responsable

MONNAIE LOCALE

SoNantes accélère et fa-
vorise les échanges écono-

miques locaux de la région de 
Nantes et les circuits courts

Nous accompagnons environ 7500 per-
sonnes chaque année pour l’octroi d’un 
prêt sur gage pour un total  engagé de 8 

millions d’Euros. 
Près de 90% de nos clients remboursent 

leur prêt et récupèrent ainsi les objets 
déposés. C’est la meilleure garantie de la 
dimension sociale du service que nous 

leur rendons. 
Pour les 10% restants, nous vendons 

leurs objets à l’occasion de ventes aux 
enchères. Les éventuels bénéices sont 

reversés à nos clients. 

Les particuliers et les personnes morales 
peuvent ouvrir un compte ou un livret 
d’épargne solidaire au Crédit Munici-
pal. Les fonds déposés servent ainsi à 

inancer sur nos territoires notre activité 
de prêt et notamment de micro-crédit. 
Nos épargnants choisissent ensuite de 

verser tout ou partie des intérêts de leur 
épargne à des associations partenaires. 

Nous avons réalisé plus de 500 
micro-crédits en 2016. 

Désormais, nous prolongeons notre ac-
tion sur l’économie circulaire en investis-
sant une partie de nos fonds disponibles 

sur nos territoires. D’autre part, nous 
nous sommes engagés sur la création de 
la monnaie locale complémentaire nan-
taise, SoNantes et nous proposons à l’en-

semble des collectifs qui le souhaitent 
un service, SoMoney, pour introduire le 
numérique dans leur projet de monnaie 

locale
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- L’AGENCE DE TOURS -

PRÊTS SUR GAGE

Implantation depuis 1967
Un lieu : 11 place du Président Coty

Chifres clés : 2 200 clients
3 800 prêts en cours pour un montant 

de 3 087 000€

ÉPARGNE SOLIDAIRE

Activité peu implantée à ce jour

PRÊTS

Depuis 2011, un partenariat avec le Centre Com-
munal d’actions sociales de TOURS (CCAS)

L’action combinée du CCAS et du Crédit Munici-
pal permettent de proposer des conditions très 
favorables ont personnes qui ont besoin d’un 
micro-crédit. Les montants s’échelonnent de 

300 à 3000€ et exceptionnellement 5000€, en 
moyenne 2200€, le taux est de 1% sans frais de 

dossier.

VENTES AUX ENCHÈRES

Un partenariat avec Me Bertrand JABOT
Les ventes ont lieu à 

l’HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU
246/248 rue Giraudeau

 4 ventes par an, les prochaines : 
Mercredi 22 mars 2017 à 14h15 
Mercredi 14 juin 2017 à 14h15 

INVESTISSEMENTS 
DANS L’ÉCONOMIE LOCALE

Sur cette activité nouvelle, nous sommes d’ores 
et déjà investi via le fonds d’investissement cap 

grand ouest dans le capital d’une entreprise 
de la Région de Tours. 

MONNAIE LOCALE

Nous proposerons notre plateforme nu-
mérique SoMoney à la Gabare, monnaie 

locale complémentaire en Touraine.  
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- 50 ANS -
1967-2017

3 ACTIONS POUR RENFORCER NOTRE VOCATION SOCIALE : 

Pour célébrer cet évènement et soucieux du caractère social de notre mission, nous avons décidé de per-
mettre à tous nos clients ayant un ou plusieurs contrats de prêts sur gage de moins de 50 euros de 
reprendre leur bien gratuitement.
Cette opération sera possible du 2 janvier 2017 au 31 janvier 2017.
Nous avons adressé un courrier à tous nos clients concernés. Pour en bénéicier, ils doivent contacter notre 
agence pour prendre rendez-vous. Ils pourront ensuite se présenter à la date convenue avec les pièces 
nécessaires pour récupérer gratuitement leurs objets..

SIGNATURE D’UN AVENANT EN PRÉSENCE DE SERGE BABARY, Maire de Tours et Président du 
CCAS, ET DE PASCAL BOLO (1er adjoint à la ville de Nantes et Vice-président du Crédit 
Municipal de Nantes) 

Les changements principaux sont :

 Le montant maximum, la règle générale : de 300 à 3 000 €.
Exceptionnellement, si le projet le justiie et si la situation de l’emprunteur l‘autorise, le montant du prêt 
peut être porté entre 3 000 et 5 000 €, en particulier pour le inancement d’un projet en réponse à une 
situation de handicap.
 La durée maximale : la règle générale : 6 à 36 mois pour les emprunteurs bénéiciaires. 
Exceptionnellement, si le projet et la situation de l’emprunteur le justiient, la durée du prêt pourra être 
prolongée à 48 mois. 
 Les conditions inancières : Taux ixe : l’emprunteur paiera un taux ixe de 1%, sans frais de dossier 

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Nos échanges avec les diférents CCAS nous font prendre conscience des efets de la fracture numérique 
pour les personnes en situation de grande fragilité inancière. Dans leurs relations avec les diférentes ad-
ministrations la question du stockage et de l’envoi de documents numérisés est de plus en plus fréquente 
et problématique. 

Nous ofrons donc symboliquement 50 clés USB pour que les personnels du CCAS de Tours puissent 
avoir une solution concrète de plus à proposer à leur public. Cette action, ô combien minime vu les enjeux, 
s’accompagnera dans le futur du développement de nos services en ligne dans le champ de la micro-i-
nance. 

50 ans 
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