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

L’agence de notation Fitch a confirmé la notation élevée du Crédit Municipal de Paris 

à « AA- » perspective stable. 

 

Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public de crédit et d’aide sociale rattaché à 

la Ville de Paris. Conformément à sa méthodologie de notation des entités du secteur public, 

Fitch considère le Crédit Municipal comme une entité liée à un sponsor public et prend en 

compte le fort soutien accordé par la Ville ainsi que le contrôle étroit exercé par l’autorité de 

tutelle sur l’établissement ; le Crédit Municipal de Paris bénéficie en effet d’une garantie 

statutaire de solvabilité de la part de la Ville de Paris.  

 

L’agence de notation considère en outre que l’activité de prêt sur gage porte un risque limité. 

 

Le Crédit Municipal se félicite de ce renouvellement de confiance, preuve de sa solidité 

financière. 

 

 

 

 

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’objets d’art) 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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