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LES VENTES AUX ENCHÈRES DU CMP :
ENTRE PRESTIGE ET SÉDUCTION
RECORD D’ADJUDICATION
L’année 2021 totalise 84 ventes aux enchères et atterrit
sur un résultat de 16 900 000 €. Elle est portée par des ventes
cataloguées exceptionnelles et des lots qui s’envolent à l’instar
des montres. L’année est également marquée par des ventes
d’une grande diversité : bijoux, montres, objets d’art, arts de la
table, musique, vin, ou encore vintage.
La crise sanitaire et la fermeture des salles de ventes durant
tout le premier semestre n’a pas empêché le Crédit Municipal
de Paris de battre un record avec sa vente cataloguée de
montres de juin qui a totalisé 1 079 217 € * d’adjudications.

ENCHÈRES EN LIGNE
Les ventes aux enchères du Crédit Municipal de Paris sont
accessibles en ligne, sans commission supplémentaire, via la
plateforme Interencheres.com. En 2021, les ventes en ligne
représentent près de 75 % des enchères (plus de 80 % pendant
la première partie de l’année).

VENTES THÉMATIQUES
Avec ses désormais traditionnelles ventes thématiques
« Hermès, Chanel, Vuitton », le Crédit Municipal de Paris
propose deux fois par an les incontournables des trois
marques : sacs, bijoux, foulards et accessoires font le
bonheur des passionné.e.s de mode. Ces rendez-vous sont
particulièrement suivis sur nos réseaux sociaux.

UNE COMMUNICATION FACILITÉE
Le Crédit Municipal de Paris poursuit le développement de sa
communication sur les réseaux sociaux, les futurs acquéreurs
bénéficient d’une information privilégiée et de la mise en avant
des lots phares sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube.
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Bague Mauboussin, signée
Adjugée 1 050 € *
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LES VENTES AUX ENCHÈRES
DU CRÉDIT MUNICIPAL
DE PARIS
Environ 80 ventes et entre 14 M€
et 16 M€ d’adjudications par an
Le savoir-faire reconnu d’un
établissement public rattaché à
la Ville de Paris
Des tarifs attractifs avec les frais
de vente parmi les plus bas du
marché, à seulement 14,4%

Parmi les objets déposés en gage
au Crédit Municipal de Paris,
10 % sont vendus aux enchères.
L’établissement fait un choix
engagé : à l’issue de la vente,
si le montant de l’adjudication
est supérieur à la somme due
par le propriétaire de l’objet, le
différentiel (hors frais de vente),
appelé boni, lui est reversé.
Plus de 5 millions d’euros de
boni ont ainsi été versés en
2021.
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* Hors frais de vente

QUELQUES EXEMPLES D’ENCHÈRES CARACTÉRISTIQUES DE 2021

Montre Poiray
Modèle « Ma première »
Adjugée à 1 100 € *

Bague Bulgari
Modèle « B.Zero 1 »
Adjugée à 1 000 € *

Sac Vuitton
Modèle « Keepall Bandoulière »
Adjugé à 1 040 € *
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Collier Cartier
Modèle « Love », signé
Adjugé à 1 450 € *

Montre Cartier
Modèle « Santos »
Adjugée à 1 450 € *

Tailleur Chanel
Créé par Karl Lagarfeld
Adjugé à 1 030 € *
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Bague Pomellato
Modèle « Nudo », signée
Adjugée à 1 300 € *

Montre Dior
Modèle « Christal »
Adjugée à 1 050 € *

Boucles d’oreilles Chaumet
Modèle « Lien », signées
Adjugées à 1 450 € *
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* Hors frais de vente

