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1. PRÉSENTATION DU CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES 
 

LE CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES, UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT SOLIDAIRE  

Héritier direct du Mont de Piété italien, le Crédit Municipal naît, à Nantes, en 1815. Animé, dès cette époque, d’une 
mission sociale, sa vocation est claire : aider les personnes en difficulté financière. En 1955, le Crédit Municipal 
devient Etablissement Public d’Aide Sociale, doté d’une personnalité morale et d’une autonomie financière. 
Établissement de crédit depuis 1984, le Crédit Municipal se situe aujourd’hui dans l’Économie Sociale et Solidaire. 

 

UN ORGANISME QUI AGIT SUR SON TERRITOIRE  

Le Crédit Municipal de Nantes propose le service de prêt sur gage dans ses agences de Nantes, Tours, Angers et 
aujourd’hui Rennes. Il propose également de nombreux autres services qui s’adressent aux particuliers, 
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’influence, 
notamment pour le microcrédit social accompagné s’étend sur les Pays de la Loire, la Bretagne, la Région Centre et 
le nord de la Nouvelle-Aquitaine.  

 

 

LE CRÉDIT MUNICIPAL DE NANTES AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE   

Le Crédit Municipal de Nantes propose des microcrédits pour les personnes en situation de précarité financière. La 
mise en place à Rennes date de 2011. Il propose également, à la fois aux particuliers et aux personnes morales, des 
produits d’épargne solidaire avec option de partage des intérêts à destination d’associations, de fondations ou 
autres. Ces dons contribuent au financement de projets associatifs, des microcrédits ou des emplois dans le Grand 
Ouest. Depuis 2018, le Crédit Municipal de Nantes propose une innovation : le Livret de micro épargne accompagné 
à destination des personnes en difficulté financière. Ce produit se veut le pendant du microcrédit. Il est mis en place 
avec le CCAS de Rennes depuis 2018.  
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2. POURQUOI ?  
 

POUR QUEL PUBLIC ? 

• Le prêt sur gage s’adresse à tous les particuliers. Dans les faits, le prêt moyen est d’environ 700€ et concerne 
avant tout des publics en fragilité financière, 

• Le microcrédit et la micro épargne s’adressent à un public en situation d’exclusion bancaire, 
• Les produits d’épargne et de partage s’adressent à tous les particuliers et aux personnes morales qui 

souhaitent donner du sens à leur épargne sur leur territoire, 
• Les prêts aux associations soutiennent l’activité des associations à court terme dans l’attente de versement 

de subventions ou à moyen/long terme pour des projets d’investissement.  

 

POURQUOI UNE NOUVELLE AGENCE ? 

En France, les 18 caisses de Crédit Municipal totalisent 47 agences. Notre établissement avait 3 agences à Nantes, 
Angers et Tours. Ces dernières années, on note un certain dynamisme avec de nouvelles implantations 
d’agences d’autres caisses : Poitiers, Orléans, Caen, 
Arles, Montauban. 

Une vraie carence dans l’ouest de la France.  

L’ouverture d’une nouvelle agence répond donc à la 
fois à une logique de développement, mais aussi de 
couverture territoriale pour le service de prêt sur Gage.  
 

Il faut préciser que le Crédit Municipal de Nantes a eu, 
par le passé, des agences à Rennes et dans d’autres 
villes de Bretagne. À Rennes elle a été ouverte en 1993 
et fermée en 2001. Le service de prêt sur gage n’était 
pas proposé à l’époque.  

 

POURQUOI EN BRETAGNE ?   

La Bretagne est une zone géographique naturelle pour le Crédit Municipal de Nantes ; en effet, 14% de nos clients 
sont bretons et venaient à Nantes faute d’agence plus proche. Les clients Bretons constituent donc un volume de 
prêts actuels non négligeable, permettant de partir d’une base existante.    

 
POURQUOI À RENNES ? 

Parmi les départements bretons, c’est l’Ille et Vilaine qui est le plus représenté dans l’encours de Nantes. Le bassin 
de population de Rennes est le plus important de la région et porte des similitudes fortes avec celui de Nantes que 
nous connaissons et qui laisse penser que le prêt sur gage répondra à un besoin. Par ailleurs, notre partenariat 
avec le CCAS de Rennes est actif depuis 2011, nous avons à ce jour un encours de 137 microcrédits pour 145k€. 
Nous avons lancé conjointement l’expérimentation sur la micro épargne comme prolongement de nos actions en 
faveur de l’inclusion sociale et bancaire. 

Implantations des caisses de Crédit Municipal 

Projet d’ouverture Crédit Municipal de Rouen 
Nouvelle agence du Crédit Municipal de Nantes 
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UNE ÉVIDENCE EN RAISON DES LIENS EXISTANTS AVEC LE CCAS DE RENNES  

• Une convention pour le développement du microcrédit depuis septembre 2011, 
• 448 dossiers étudiés depuis la mise en place de la convention, 
• En moyenne, 84% des dossiers sont acceptés, 
• Au total 911 123 € de crédits débloqués, 
• Montant moyen d’un microcrédit : 2034 €, 
• 82% des prêts ayant pour objet la mobilité.   
 
• Nouvelle convention sur le développement de la micro épargne signée en octobre 2018, 
• 14 livrets ouverts pour 2500 € d’épargne collectée à ce jour.  

 

QUELLE PLUS-VALUE POUR RENNES ? 

Le service de gage est un service public de proximité, c’est donc un nouvel outil financier à caractère social pour 
les Rennais, les habitants de la métropole, des communes et départements limitrophes. De nouveaux usagers vont 
pouvoir déposer des objets d’une valeur inférieure sans avoir à se déplacer jusqu’à Nantes. Ils bénéficieront ainsi 
d’un moyen complémentaire pour surmonter les coups durs (90% des objets déposés sont récupérés par les 
personnes).  
En plus du prêt sur gage, le Crédit Municipal proposera également ses autres services : le financement des 
associations locales, l’épargne solidaire pour les particuliers et personnes morales…   
Cette installation permettra le renforcement des liens avec le CCAS de Rennes et auprès des acteurs de l’ESS.  
 

QUELLE PLUS-VALUE POUR NANTES ET RENNES ? 

• Renforcement des liens et des coopérations Nantes-Rennes sur le champ des outils financiers mobilisables 
pour l’action sociale, 

• Mutualisation des moyens de ces 2 villes au bénéfice de leurs actions vers les publics les plus fragiles.  
 

POURQUOI CETTE IMPLANTATION EST IMPORTANTE POUR LE CRÉDIT MUNICIPAL ?  

L’enjeu majeur du Crédit Municipal de Nantes est de développer son activité afin de maintenir la pérennité de son 
action sociale. D’ailleurs, notre plan stratégique s’articule autour de ces 4 axes :  
• Développer les activités au bénéfice 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 
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3. LE PRÊT SUR GAGES 
 

QU’EST-CE QUE LE PRÊT SUR GAGES ? 

Depuis 200 ans, le cœur du métier du Crédit Municipal de Nantes est le prêt sur gage. En échange d’un objet, nous 
attribuons un prêt basé sur une estimation de la valeur de l’objet et ce, sans conditions de ressources.  
 

 

QUELS SONT LES OBJETS ACCEPTÉS ?  

• Bijoux (surtout en or)  
• Argenterie 
• Œuvre d’art  
• Petit mobilier ancien  
• Verreries 
• Livres de collection  
• Instruments de musique  
• Accessoires de mode  
• Vin  
• …  

 
 
 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?  

Les objets sont évalués en fonction d’un barème défini en lien avec les commissaires-priseurs liés par convention 
au Crédit Municipal. Ce sont eux qui sont responsables de la valeur donnée aux objets. Le prêt est établi pour une 
durée de 6 mois et le client reste juridiquement propriétaire de son objet. Il peut le récupérer à tout moment en 
remboursant le capital prêté et les intérêts dus.  
 
 

LES VENTES AUX ENCHÈRES  

En cas de non-paiement du prêt ou de souhait des emprunteurs, les objets sont présentés en vente aux enchères 
publiques. Cela ne représente que 10% des contrats établis. Chaque mois, des ventes sont organisées à Nantes, 
Tours et demain Rennes. Nos ventes sont retransmises en live sur Interenchères. Lorsqu’un bénéfice (ou boni) est 
constaté, il est à la disposition du client deux ans à compter de la date de vente. 
 
Concernant l’agence de Rennes, un partenariat a été signé avec la SCP Gauducheau-Jezequel. La collaboration est 
déjà active depuis janvier 2019.  
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4. À PROPOS DE RENNES 
 

QUAND ET COMMENT PEUT-ON VENIR  
À L’AGENCE ? 
• 12 mail Louise Bourgeois Rennes 

Quartier Saint-Hélier / EuroRennes 
 

• Horaires d'ouverture au public : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 

• Transports en commun (Bus) : Arrêt Croix Saint-
Hélier, ligne C1, C2, 11 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

À 10 min à pied de la gare 

 

COMMENT NOUS JOINDRE À RENNES ?  

• Tél. : 02.99.32.21.93  
• Mail : contact@creditmunicipal-nantes.fr  
• Site internet : www.creditmunicipal-nantes.fr 

 
QUELS SERVICES RETROUVEREZ-VOUS À RENNES ?  

 

 
 
 
 
 

Chronologie 
4 octobre 2016 : Validation du plan stratégique 
horizon 2020 du Crédit Municipal de Nantes. 
L’ouverture d’une agence à Rennes est 
recommandée.  

Automne 2016 : A l’occasion d’une rencontre 
entre Nathalie APPERE et Johanna ROLLAND, 
validation du principe de l’installation d’une 
agence du Crédit Municipal de Nantes à 
Rennes.   

2017 : Recherche de locaux.  

11 Décembre 2017 : Acquisition des locaux 
« brut de béton » de 155,25 m2 au rez-de-
chaussée d’un ensemble immobilier dénommé 
« le jardin des brasseurs » et situé au 12, mail 
Louise Bourgeois à Rennes. 

Année 2018 : Procédures administratives et 
réalisation des travaux. 

14 janvier 2019 : Ouverture de l’agence. 

4 avril 2019 : Inauguration officielle en 
présence de M. Pascal BOLO, M. Frédéric 
BOURSIER, Mme Abbassia HAKEM, Mme Marie-
Laurence EGLIZEAUD, Mme Claudine PAILLARD 
et M. Jean-François PILET. 

LE PRÊT SUR 
GAGE 

LA VENTE AUX 
ENCHÈRES 

LES OFFRES 
DE PRÊT 

L’ÉPARGNE 
SOLIDAIRE 

mailto:contact@creditmunicipal-nantes.fr
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CONTACTS 

 
Jean-François PILET 
Directeur Général 

Tél. : 02.40.99.21.02 
jf.pilet@creditmunicipal-nantes.fr 

 

Mélanie SAVELLI 
Responsable Communication 

Tél. : 02.40.99.21.14 
melanie.savelli@creditmunicipal-nantes.fr 

 

www.creditmunicipal-nantes.fr 

mailto:jf.pilet@creditmunicipal-nantes.fr
http://www.creditmunicipal-nantes.fr/
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