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Flambée du cours de l’or : le Crédit Municipal prend la décision de prêter plus cher  
 

 
Le cours de l’or a vu sa valeur augmenter de 20% depuis le début de l’année pour atteindre 44 300€ le lingot. 
La conséquence pour le Crédit Municipal de Nantes est l’augmentation de son barème de prêt sur gage ; 
désormais fié à 18€ du gramme pour de l’or 18 carats (contre 16€ précédemment). Concrètement, le client 
bénéficiera d’un prêt plus important sur un même objet.  
 
Par conséquent, les clients ayant déjà un prêt sur gage pourront, s’ils le souhaitent et s’ils ont un besoin de 
trésorerie, voir leur montant de prêt réévalué à la hausse à l’échéance. Il leur suffira de prendre contact avec 
le Crédit Municipal. Tout particulier qui se pose la question de la valeur de ses bijoux avec cette hausse du 
cours de l’or peut venir prendre conseil auprès des agences du Crédit Municipal de Nantes – Tours – Angers 
– Rennes afin de bénéficier d’expertises gratuites.  
 
De plus, le Crédit Municipal peut se charger de la vente des pièces et bijoux si le client en fait la demande. 
Il bénéficiera de son savoir-faire bicentenaire sur le marché des ventes aux enchères, de la transparence 
d’un établissement public et surtout de la certitude de vendre au meilleur prix et d’en tirer le bénéfice pour 
son propre compte. Chaque mois, le Crédit Municipal organise une vente aux enchères ouverte au public ou 
tout un chacun peut acheter des objets notamment de l’or à partir de 25-26€ du gramme. Pour plus 
d’informations consulter https://creditmunicipal-nantes.fr/services/ventes-aux-encheres/ 
 
Concernant la hausse de l’or, Jean-François Pilet, Directeur Général du Crédit Municipal de Nantes explique 
qu’elle est globalement liée à trois facteurs interdépendants : l’accroissement de tensions géopolitiques, 
l’achat massif d’or par les banques centrales, les rendements faibles voire négatifs du marché obligataire. Il 
complète : « si l’or continue sa progression, nous serons peut-être encore amenés à revoir notre prix d’achat à la 
hausse ».  
 
Le Crédit Municipal de Nantes est un établissement public de crédit à vocation sociale depuis sa création en 
1813. Le prêt sur gage ou prêt sur objet est spécifique aux caisses de Crédit Municipal, seuls établissements 
de crédit accrédités apportant de surcroît la garantie d’établissements publics. Pour plus d’informations : 
https://creditmunicipal-nantes.fr/  
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