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Fitch confirme la note « AA- » du Crédit Municipal de Paris  

et révise la perspective qui passe de « stable » à « négative » 

 

Conséquence de sa décision de réviser la perspective de la notation de la Ville de Paris, 

passée de stable à négative, l’agence de notation FitchRatings a modifié la perspective de la 

notation long terme du Crédit Municipal de Paris. 

Cette modification est liée à la méthodologie de notation des entités du secteur 

public appliquée par FitchRatings : toute modification de perspective de la maison mère est 

répercutée sur les entités qui en dépendent. La Ville de Paris étant la tutelle du Crédit 

Municipal, la dégradation de sa perspective a entraîné une révision symétrique de la 

perspective de l’établissement de crédit. 

La note du Crédit Municipal de Paris est, quant à elle, confirmée à « AA- ». 

Les équilibres financiers de l’établissement demeurent solides, avec des ratios de solvabilité 

bien supérieurs aux seuils réglementaires. 

 

 

 

 

A propos du Crédit Municipal de Paris 

Etablissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de Paris, le Crédit 

Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux 

besoins de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot, sa vocation 

première fut de lutter contre l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, 

le Crédit Municipal de Paris a conservé cette activité première tout en développant une large 

palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux enchères, conservation et expertise 

d’œuvres d’art et objets de valeur) et dans le domaine de la finance solidaire (microcrédit 

personnel, accompagnement des personnes surendettées, épargne solidaire). Il est 

aujourd’hui un acteur incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens 

et des Franciliens. 
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