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RECORD DE VENTES
POUR LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS EN 2021
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.
Malgré la crise sanitaire et la fermeture des salles de ventes
durant tout le premier semestre, le succès ne s’est pas
démenti au Crédit Municipal de Paris qui a même battu un
record d’adjudications avec sa vente de montres de juin !
Les ventes ont été relayées sur la plateforme de
vente en ligne Interencheres.com avec succès : près
de 75 % des enchères se font désormais en ligne
(plus de 80 % pendant la première partie de l’année).
L’année 2022, sur la même lancée, sera ponctuée de ventes
d’exception, avec notamment une vente cataloguée de tableaux
et objets d’art ainsi qu’une double vente cataloguée bijoux et
montres en juin.
Le 25 mars, sera proposée une vente exceptionnelle de trois
colliers de l’Ordre du Saint-Esprit, réalisés notamment à
l’occasion du sacre de Charles X en 1825.

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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QUELQUES EXEMPLES D’ENCHÈRES CARACTÉRISTIQUES
ET EXCEPTIONNELLES DE L’ANNÉE 2021

© Photo Up

FÉVRIER
Une montre Audemars Piguet, Royal Oak, en acier avec
quantième perpétuel a créé la surprise par son adjudication
à 62 000 € * pour estimation comprise entre 12 000 et
18 000 €. L’ensemble des adjudications de cette vente
d’exception est monté à 718 885 € *.
* Hors frais de vente
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MARS
Avec ses désormais traditionnelles ventes thématiques
« Hermès, Chanel, Vuitton », le Crédit Municipal de Paris
propose les incontournables des trois marques. Ce très beau
sac « Kelly Sellier » de 25 cm en crinolin noir a été adjugé à
17 300 € * pour une estimation à 4 000 / 5 000 €.

© Crédit Municipal
de Paris

* Hors frais de vente

AVRIL
Lors de sa vente annuelle de vin qui comptabilisait 236 lots,
cette bouteille Musigny Domaine Leroy 2009, estimée à
4 500 / 5 500 € a été adjugée à 27 000 € *, un record.
* Hors frais de vente
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JUIN
La vente cataloguée de bijoux du 4 juin s’est distinguée
par la mise en vente de très beaux bijoux, allant du charme
de l’ancien au moderne. Ainsi, ce magnifique collier
articulé en or jaune 750 millièmes à décor de boules d’or de
tailles diverses, modèle « Atomo », signé Marina B., a été adjugé
12 550 € * pour une estimation à 4 000 / 6 000 €.
Dans la même vente, cette sublime paire de boucles
d’oreilles Boucheron à décor d’enroulement en or gris 750
millièmes et platine 850 millièmes, ornées de diamants
rectangulaires, poire, navette et ronds de taille brillant
dont deux principaux de 7,09 ct et 7,57 ct était estimée
70 000 / 80 000 €. Elle a été adjugée 80 000 € *.
Un record a été battu samedi 5 juin 2021 dans la salle des ventes
du Crédit Municipal de Paris pour l’exceptionnelle vente de
montres avec 1 079 217 € * d’adjudications. Les grandes
marques de l’horlogerie et de la joaillerie mondiale y étaient
représentées : Audemars Piguet, Baume et Mercier, Breitling,
Hublot, Jaeger Lecoultre, Omega, Patek Philippe, Piaget, Rolex
ainsi que Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Chopard…
Cette Rolex, Daytona Série T dit « Inverted 6 » présentant trois
compteurs pour l’indication des heures, des minutes et des
secondes, estimée 12 000 / 18 000 € a été adjugée à 35 500 € *.
* Hors frais de vente
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DÉCEMBRE
Pour la dernière vente cataloguée de l’année, cette bague
ornée au centre d’un saphir du Cachemire de 3,30 ct
« Cornflower » dans un entourage de dix diamants coussins de
taille ancienne s’est envolée à 94 000 * € pour une estimation de
20 000 / 30 000 €. Cette vente était exceptionnelle par la qualité
et la rareté de plusieurs lots. L’ensemble des adjudications est
monté à 644 500 € *.
* Hors frais de vente

