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Fitch relève la note du Crédit Municipal de Paris à « AA- ». 
 
L’agence de notation Fitch a revu à la hausse la note du Crédit Municipal de Paris, passée de 
« A+ » à « AA- », en corrélation avec la hausse de la notation de la Ville de Paris sa tutelle et 
actionnaire de référence selon la réglementation bancaire. 

Ce changement de notation intervient après une année 2022 au cours de laquelle le Crédit 
Municipal de Paris a vu sa production bancaire progresser de 9 %. 

Le Crédit Municipal de Paris, établissement public de crédit et d’aide sociale rattaché à la Ville 
de Paris, assure sa mission sociale en favorisant l’inclusion bancaire des plus fragiles au 
travers de ses activités de prêt sur gage et d’accompagnement budgétaire et en soutenant les 
associations œuvrant auprès des plus démunis. 

Le Crédit Municipal se félicite de cette preuve de confiance, gage de sa solidité financière. 

 

Retrouvez le communiqué de presse de FitchRatings : 
https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-upgrades-credit-
municipal-de-paris-to-aa-outlook-negative-02-02-2023 
 
 
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 était 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.  
www.creditmunicipal.fr 

 
 
Contact : 
Xavier Giorgi, Directeur Général Délégué   
01 44 61 64 82 / xgiorgi@creditmunicipal.fr  
 
Presse : 
Jeanne Mougel, Directrice de la communication, du digital et du marketing 
01 44 61 63 28 / 06 67 04 50 13 / jmougel@creditmunicipal.fr   

https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-upgrades-credit-municipal-de-paris-to-aa-outlook-negative-02-02-2023
https://www.fitchratings.com/research/international-public-finance/fitch-upgrades-credit-municipal-de-paris-to-aa-outlook-negative-02-02-2023
https://www.creditmunicipal.fr/
mailto:xgiorgi@creditmunicipal.fr
mailto:jmougel@creditmunicipal.fr

