Le 14 décembre 2018
Lieu: Nîmes

Vente de Prestige du Crédit Municipal

Le Crédit Municipal de Nîmes propose pour la 16e édition, sa vente aux enchères de prestige, le
14 décembre 2018, dans le cadre prestigieux de la chapelle des Jésuites.
Elle a pour thème « Les étoiles ».
Les objets présentés aux enchères sont les objets gagés (bijou, montre, pendule, horloge,
argenterie, tableau, sculpture, tapis, mobilier, instrument de musique...), déposés afin d’accéder à
un prêt d’argent, et non récupérés par leurs propriétaires ou confiés dans le cadre d’une vente
volontaire.
L’excédent résultant de la vente aux enchères après déduction des sommes dues du montant de
l'adjudication est reversé à l’emprunteur.
La vente aux enchères de prestige se déroulera le 14 décembre 2018, à partir de 14H00, à la
Chapelle des Jésuites, 17 Grand’rue, avec la participation de la SCP CHAMPION – KUSEL.
Les objets y seront exposés en matinée, de 9H30 à 12h30.
Le catalogue sera proposé sur internet, avec la description, la photo et la mise à prix de chaque
objet sur www.credit-municipal-nimes.fr, quinze jours avant la date de la vente.
Le Crédit Municipal :
Les Monts de Piété prennent racines au Moyen Age. Héritières des Monts de piété, les Caisses de
Crédit Municipal sont des établissements publics d’aides sociales. C’est sur ce principe qu’elles
développent l’activité de prêts sur gage dont l’objectif est de permettre une solution rapide à un
problème ponctuel de trésorerie.
Le siège social de la Caisse de Crédit Municipal se trouve à Nîmes, 8 bis rue Guizot.
L’établissement, avec ses 5 agences, est présent sur tout le Languedoc Roussillon :
Carcassonne, Montpellier, Nîmes, Perpignan et une agence de prêts en ligne.
Contact :
Direction Commerciale et Développement
Service Communication
Cécile LHUIRE/ Justine HELLY
Caisse de Crédit Municipal de Nîmes

8 bis rue Guizot
30013 NIMES CEDEX 01
Tél. : 04 66 36 62 74
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