
Dans le cadre d’une stratégie de digitalisation active, le Crédit Municipal de Paris a lancé en mars 2017 

un nouveau service de ventes aux enchères en ligne. Au terme d’un premier appel d’offre public, il avait 

choisi le site Interencheres pour mettre en place ce nouvel outil. 

Les performances spectaculaires enregistrées par Interencheres et la qualité de ses services 
ont convaincu l’institution parisienne de renouveler ce partenariat exclusif. 

Interencheres remporte ainsi ce marché public pour trois nouvelles années. 

Interencheres remporte le marché public 
du Crédit municipal de Paris

Dossier de presse Interencheres - 25 janvier 2021

« Nous sommes heureux d’accompagner cet établissement 
public dynamique et innovant dans sa transformation digitale 
et de mettre notre expertise au service de ses actions sociales et 
solidaires.» 

Frédéric Lapeyre, Directeur général d’Interencheres.

https://www.interencheres.com/
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LE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS
PREMIER VENDEUR LIVE D’INTERENCHERES EN MOBILIER ET OBJETS D’ART

Dès leur lancement en 2017, les ventes Live du Crédit Municipal de Paris ont enregistré des performances 

spectaculaires. La part du produit adjugé en Live qui s’élevait à 27% dès la première année a enregistré un 

bond pour atteindre 36% en 2018, 39% en 2019 et 61% en 2020, du fait du contexte sanitaire, dépassant 

largement l’objectif de 30% que s’était fixé l’établissement à l’horizon 2020. 

Totalisant 2,4 millions d’euros d’adjudications en Live en 2018, 3,3 millions en 2019 et 4,2 millions 
en 2020, le Crédit Municipal de Paris s’est imposé comme le premier vendeur Live d’Interencheres 
en mobilier et objets d’art.

UNE AUDIENCE ACCRUE AVEC 360 INSCRITS EN MOYENNE PAR VENTE 

La retransmission des ventes en Live sur Interencheres a représenté une évolution majeure pour le 

Crédit Municipal de Paris. La notoriété d’Interencheres a permis à l’établissement d’élargir de façon 
significative sa clientèle, autrefois essentiellement parisienne, et de toucher un plus large public 
en France et à l’international. 

L’audience qui s’élevait à 142 inscrits en moyenne par vente en 2017 a progressé de +154%, atteignant 

une moyenne de 360 inscrits en 2020 et jusqu’à plus de 2 000 inscrits pour les ventes de montres. Le 
service Live a ainsi permis au Crédit Municipal de Paris de maintenir une activité dynamique malgré 
la crise sanitaire et de bénéficier d’une clientèle d’acheteurs particulièrement actifs, avec un panier 

moyen de 821 euros.

2,4 M€ 
en 2018

3,3 M€ 
en 2019

4,2 M€ 
en 2020
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DES ADJUDICATIONS RECORDS SUR LE LIVE

Le lancement du Live a considérablement dynamisé les ventes du Crédit Municipal de Paris et a contribué 

à la réalisation de beaux résultats. 

LES VENTES DE BIJOUX ET DE MONTRES GÉNÈRENT UN ATTRAIT TRÈS IMPORTANT

Les ventes de bijoux et de montres enregistrent des performances inédites sur le Live. 

En 2020, les 35 ventes de « Bijoux » organisées par le Crédit Municipal de Paris ont totalisé 2,4 
millions d’euros d’adjudications sur le Live et l’unique vente de « Montres » de l’année, organisée le 

26 septembre 2020, a enregistré un produit adjugé sur le Live de 911 325 euros, soit 81% du montant 

total adjugé lors de cette vente, avec une adjudication portée à 24 024 euros pour une montre d’homme 

Rolex Cosmograph Daytona. 

Le Live permet au Crédit Municipal de Paris d’attirer une nouvelle clientèle de néophytes, désireux 
de faire de bonnes affaires ou de dénicher la perle rare. Les ventes aux enchères Live de bijoux et de 

montres offrent en effet la possibilité à ces nouveaux acheteurs de se procurer des pièces de marques, 

parfois inédites, à des prix très avantageux, le Crédit Municipal de Paris proposant des frais attractifs 

(frais judiciaires de 14,4%).

Adjugé 113 256 €
Un collier de l’ordre du Saint-
Esprit.
Vendu en Live le 30 janvier 2018.

Cette pièce unique a établi en 2018 le 
record de vente de l’année du Crédit 
Municipal de Paris et le second record 
sur la plateforme Live d’Interencheres. Ce 
collier de l’ordre du Saint-Esprit avait été 
fabriqué à l’occasion du sacre de Charles 
X au début du XIXe siècle.

Adjugé 35 464 €
Une huile sur toile de Jean 
Fautrier (1898-1964).
Vendue en Live le 2 juillet 2020.

Peinte autour de 1926, cette toile de 
Jean Fautrier faisait partie des pièces 
phares de la vente d’été exceptionnelle 
de tableaux, sculptures et objets d’art 
qui réunissait les plus grands maîtres 
anciens et modernes, de Rembrandt à 
Soulages. 

Adjugé 44 616 €
Une bague « Dôme » de Suzanne 
Belperron.
Vendue en Live le 14 juin 2019.

Cette bague en or jaune, réalisée par 
Suzanne Belperron, était ornée d’un 
saphir jaune de forme coussin dans un 
pavage de pierres fines. 

TOP 3 DES ADJUDICATIONS LIVE DU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS



« INTERENCHERES REMPORTE LE MARCHÉ PUBLIC DU CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS »  / 25 JANVIER 2021 4

Adjugé 24 024 €
Montre Rolex Cosmograph 
Daytona.
Vendue en Live le 26 septembre 2020.

Adjugé 4 347 €
Paire de clips d’oreilles en or 
Buccellati.
Vendue en Live le 18 novembre 2020.

Adjugé 9 152 €
Collier en or « Monete » Bulgari.
Vendu en Live 25 septembre 2020.

SÉLECTION DE BIJOUX ET DE MONTRES VENDUS EN LIVE EN 2020

Adjugé 8 465 €
Bague en or gris « Lotus » Van 
Cleef & Arpels.
Vendue en Live le 25 septembre 2020.

Adjugé 2 174 €
Bague en or Cartier « Antrina », 
stylisant une panthère rehaussée 
d’émeraudes et d’onyx.
Vendue en Live le 4 juin 2020.

Adjugé 2 059 €
Montre-bracelet chronographe en 
acier Dior « Christal Rubber bleu ».
Vendue en Live le 8 juillet 2020.

* Tous les prix de ce communiqué sont indiqués frais de ventes judiciaires inclus.
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