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[ Solidarité Covid-19 ] Le Crédit Municipal de Paris verse une aide exceptionnelle de plus 

d’un million d’euros pour aider les publics vulnérables dans ce contexte de crise sanitaire 

 

 

En cohérence avec sa mission sociale historique, le Crédit Municipal de Paris apporte son 

soutien aux plus fragiles face à la crise sanitaire actuelle. L’établissement de crédit et 

d’aide sociale va soutenir plusieurs associations en versant au total plus d’un million 

d’euros, avec notamment un don exceptionnel de 700 000 € au Secours Populaire. 

Le Crédit Municipal de Paris accompagnera également ses clients, à travers une nouvelle 

opération d’annulation de dette et une baisse de ses taux pour les petits prêts. 

 

Solidarité envers les plus fragiles 

 Un mécénat exceptionnel à hauteur de 700 000 € est apporté au Secours Populaire de 

Paris, pour venir en aide aux personnes précaires, rendues encore plus vulnérables par 

le confinement et l'épidémie. L’association, confrontée à une baisse de moyens en raison 

de la crise, a besoin de soutien pour mener à bien sa mission auprès des plus fragiles. 

 Le soutien financier aux associations partenaires du Crédit Municipal a été multiplié par 

deux. L’établissement va ainsi verser : 

o 30 000 € à la Fondation des Femmes ; la fondation a lancé une collecte d’urgence 

pour soutenir les femmes victimes de violences conjugales qui augmentent dans 

le contexte du confinement. 

o 100 000 € à l’Agence du Don en Nature ; très sollicitée en cette période de crise, 

notamment par des structures du secteur de l’hébergement et de la protection de 

l’enfance, l’association fait tout son possible pour maintenir son activité et a pour 

cela besoin de soutien financier. 

o 100 000 € à Emmaüs Coup de Main ; le confinement a contraint l’association à 

mettre en pause son activité de collecte, de tri et de vente d’objets de seconde 

main ; elle veille sur ses salariés en insertion, naturellement plus fragiles en cette 

période de crise.  

o 100 000 € à Siel Bleu ; proposant de l’activité physique adaptée aux personnes 

âgées et vulnérables, l’association est particulièrement touchée par la situation 

actuelle de crise sanitaire. 

 

 « La solidarité et l’entraide sont deux valeurs cardinales du Crédit Municipal de 

Paris. L’urgence de la crise sanitaire et sociale nous incite à renforcer nos actions de 

mécénat, pour venir en aide aux plus fragiles et pour permettre aux associations de 

continuer à mener leurs missions essentielles, pendant et après la crise. » Frédéric 

Mauget, Directeur général du Crédit Municipal de Paris. 

 

« Le partenariat avec le Crédit Municipal de Paris donnera à notre association les 

moyens de renforcer, dans la durée, le soutien matériel et moral qu’apporte le 

Secours Populaire aux publics parisiens les plus fragiles dans ces circonstances 

exceptionnelles. » Abdelsem Ghazi, Secrétaire général du Secours Populaire de 

Paris. 



Engagement vis-à-vis des clients et bénéficiaires du Crédit Municipal de Paris 

 Aucune pénalité de retard pour les contrats de prêt arrivant à terme pendant la période 

d’état d’urgence sanitaire 

 Continuité à distance du service gratuit d’accompagnement budgétaire  

 Annulation de dette des prêts anciens et baisse des taux pour les petits prêts  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
À propos du Crédit Municipal de Paris 

Établissement 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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Opération de dégagement gratuit des prêts de plus de 20 ans  

Le Crédit Municipal de Paris a décidé de mettre en place une vaste opération de 

dégagement gratuit pour les prêts contractés avant le 1er janvier 2000. À la réouverture 

de l’établissement, 1 700 clients pourront ainsi dégager gracieusement leurs objets 

gagés. Il ne leur sera demandé aucun remboursement ni intérêt liés à leur contrat.  

 
Baisse de 50 % des taux pour les petits prêts  
Le taux d’intérêt des prêts d’un montant inférieur à 300 € passe de 4 à 2 %, mesure 
qui profitera à 20 000 clients de l’établissement. 
 
Ces mesures s’inscrivent dans la tradition de solidarité du Crédit Municipal de Paris, 
plus vieille institution financière parisienne. 
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