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Fitch abaisse la note du Crédit Municipal de Paris à « A+ ». La perspective de la 

note est « stable » 

 

L’agence de notation Fitch a abaissé la note du Crédit Municipal de Paris (CMP), passée de 

‘AA-‘ à ‘A+’, en stricte corrélation avec l’abaissement récent opéré sur la notation de la Ville 

de Paris sa tutelle et actionnaire de référence selon la réglementation bancaire. 

Dans le contexte sanitaire et économique actuel, le Crédit Municipal de Paris continue 

d’assurer sa mission sociale en favorisant l’inclusion bancaire des plus fragiles au travers de 

ses activités d’accompagnement budgétaire et de prêt sur gage et en soutenant les 

associations œuvrant auprès des plus démunis. 

Les équilibres financiers du CMP restent pour autant solides puisque son ratio de solvabilité 

demeure au-delà de 40 % et son résultat net s’est établi à 5,8 M € en 2020.  

Retrouvez le communiqué de presse de FitchRatings : 

https://www.fitchratings.com/entity/credit-municipal-de-paris-cmp-84471471 

 

 

 

 

 

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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