TÉMOIGNAGES
LE PRÊT SUR GAGE
Madame Belkacem
« Grâce au prêt sur gage du
Crédit Municipal. J’ai inancé mes
vacances de l’été dernier tout en
mettant mes bijoux en
sécurité. »
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Monsieur Martin
« J’avais besoin d’argent rapidement pour organiser le mariage
de ma ille. J’ai alors déposé un
tableau en gage pour inancer
rapidement mon projet. »

Une banque solidaire sur votre
territoire. Découvrez les
services qui vous
concernent

LE MICROCRÉDIT
Madame Diaby
« Un microcrédit ça permet de
souler, d’aller de l’avant, de
bien dormir, de penser à autre
chose. Ça t’ouvre les portes. Ça
envoie l’harmonie au sein de la
famille. Vous voyez ça petit, ça
représente une grande chose. »

SONANTES
Antoine
« SoNantes permet de renforcer
la cohésion de l’artisanat
local. »

Horaires d’ouverture au public
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h
Crédit Municipal de Nantes
2 rue Marcel Paul
44000 NANTES
Tél. 02 40 99 21 00
Crédit Municipal - Angers
70 Bd du Maréchal Foch
49100 ANGERS
Tél. 02 41 33 89 00

LE PRÊT
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LA VENTE AUX
ENCHÈRES

L’ÉPARGNE
SOLIDAIRE

LES OFFRES
DE PRÊTS

Crédit Municipal - Tours
11 place du Président Coty
37100 TOURS
Tél. 02 47 05 58 58
Bientôt une agence à Rennes

creditmunicipal-nantes.fr

creditmunicipal-nantes.fr

LE PRÊT SUR GAGE
Déposez un bijou, un objet de valeur et obtenez rapidement des liquidités.
•Une formule astucieuse pour éviter un découvert.
•Financer un projet ou obtenir rapidement des
liquidités.
•Vous bénéiciez immédiatement d’un prêt déterminé par la valeur du bien.
Vous pouvez déposer en gage tout objet de valeur : bijoux, argenterie, oeuvres d’art, petit mobilier
ancien, verreries, livres de collection, instruments de
musique, accessoires de mode, vin, etc...

L’ÉPARGNE SOLIDAIRE
Ouvrez un Livret d’Epargne Solidaire (LES)
ou un Compte d’Epargne Solidaire (CES) pour
soutenir l’économie du territoire et les initiatives locales.
•Des produits sûrs, solidaires, et performants.
•Placements de 15 à 100 000 €.
•Le capital est disponible à tout moment.
•Donner les intérêts dégagés c’est participer à
un soutien solidaire.
Retrouver tout nos partenaires sur
creditmunicipal-nantes.fr

LES OFFRES DE PRÊTS
Solliciter un microcrédit, un prêt personnel, un
rachat de crédit.
Pour plus d’informations
creditmunicipal-nantes.fr

LA VENTE AUX ENCHÈRES
Venez participer à nos ventes aux enchères
(entrée gratuite). Pour acheter l’objet de vos
rêves à une de nos ventes sur Nantes ou Tours.
•Des expositions publiques pour se rendre
compte de la qualité des objets vendus.
•Les frais de vente sont disponibles sur notre
site.
•Objets expertisés par des commissaires-priseurs.
Suivez la vente en live grâce
au Crédit Municipal de Nantes
sur interencheres.com

Obtenez un microcrédit personnel accompagné qui est une forme de crédit pour faciliter
l’insertion ou le retour à l’emploi.
•Une démarche simple et rapide
•De 300 et 3 000 € sur 6 à 36 mois. Et jusqu’à
5 000 € exceptionnellement sur 60 mois.
En partenariat avec le Crédit Municipal d’Avignon, le Crédit Municipal de Nantes vous propose de racheter l’ensemble de vos crédits
ain de faire baisser fortement vos mensualités.
Ou encore d’obtenir un prêt personnel. Pour
vous accompagnez dans la réalisation de vos
projets.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.

LA GARDE D’OBJET
Pour protéger vos objets de valeur pour la durée de vos vacances, d’une absence ou tout simplement pour mettre à l’abri vos bijoux, votre
argenterie ou tout autre objet, faites appel au
Crédit Municipal de Nantes.

LA VENTE VOLONTAIRE
Vous souhaitez vendre un bijou ou de l’argenterie dans les meilleures conditions ? Le Crédit
Municipal peut être votre interlocuteur privilégié. Il suit de contracter un prêt sur gage
et de signer une réquisition de vente. Notre
salle des ventes est l’une des plus prisées de
l’ouest de la France.
•Un inancement immédiat.
•Une vente au meilleur prix du marché.
•Des frais réduits, paiement rapide.
•Des conditions de ventes optimales.

SO NANTES
SoNantes c’est une monnaie complémentaire à
l’euro. C’est une monnaie locale dématérialisée. Elle accélère et favorise les échanges économiques locaux de la région de Nantes. C’est
un moyen d’échange simple, sûr… et rapide !
•Simplicité : pas de calcul, de conversion car
1SoN = 1 €
•Facilité : SoNantes est une monnaie
numérique.
•Sécurité : Un compte avec un identiiant et un
mot de passe personnel.
Pour plus d’informations
sonantes.fr

