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400 ANS… ÇA SE FÊTE !

LANCEMENT DE LA ‘’TANTEKE’’

EXPOSITION “DE LA PIERRE AU BIJOU”

Peu d’institutions peuvent se prévaloir d’exister depuis 400 ans.

Et pourtant le Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles fut créé en 1618. 

Un tel anniversaire ne peut passer inaperçu et sera, tout au long de 

l’année 2018, l’occasion de mettre en lumière la richesse et le nombre 

des partenariats dans lesquels il s’inscrit, de la Ville à la Région, du CPAS 

à la Chambre de Commerce, du tissu associatif aux habitants du quartier. 

C’est aussi une opportunité de vous rencontrer, vous nos clients, dans 

un autre cadre. Pour vous guider parmi les nombreuses activités de ce 

premier semestre 2018, nous vous invitons à prendre connaissance du 

calendrier repris dans la présente brochure. 

Nous nous sommes dépensés sans compter pour faire de cet 

anniversaire une fête pour tous, une agréable parenthèse.

Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous. 

Mais, plus que jamais, nous entendons par ce biais renforcer les liens qui 

nous unissent à vous pour mériter votre confiance et demeurer pour les 

400 ans  à venir, VOTRE partenaire financier.

Bonne lecture.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET L’ÉQUIPE DU MONT-DE-PIÉTÉ
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DES LIENS HISTORIQUES
ANCIENS
Les liens avec la Ville et le CPAS de Bruxelles sont anciens. Dès 1826, 
alors que le pays est sous domination hollandaise, un arrêté rattache 
organiquement les Monts-de-Piété aux autorités locales, puisque leur 
règlement organique, leur budget et leur compte sont délibérés en 
Conseil communal et soumis à la députation permanente. Cette filiation 
se trouve renforcée par la loi communale édictée par le tout nouveau 
Royaume de Belgique en 1836 et par la loi de 1848 réorganisant les  
monts-de-piété.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Entre 1618 et la loi de 1848, les relations 
entre la volonté d’autonomie des Monts, le souhait des communes et les 
décisions de l’Etat central (dont les formes ont varié au fil du temps) ont 
structuré une saga à rebondissements dont le suspense n’a rien à envier 
aux meilleurs thrillers contemporains. 
Aujourd’hui, les liens sont très étroits. Le Mont-de-Piété est piloté par des 
administrateurs désignés par la Ville et le CPAS de Bruxelles. L’institution 
revendique d’inscrire le prêt sur gage dans une dimension transversale 
plus large. Nul ne peut en effet prétendre que cet outil est une panacée.
Il s’agit d’un outil à disposition des relais sociaux, publics et associatifs 
mais aussi des acteurs économiques.

Envie d’approfondir le sujet ? 
Le Professeur Bruno BERNARD (ULB) est l’auteur d’une synthèse sur les rapports 
entre niveaux de pouvoir autour des monts-de-piété, un ouvrage passionnant qui 
sortira courant 2018 et qui est disponible dès aujourd’hui en prévente au prix de 10€ 
au lieu de 12€ (+frais éventuels d’expédition).
Renseignements et commandes :
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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INVITATION

Mont-de-Piété
de la Ville de Bruxelles

Berg van Barmhartigheid
van de Stad Brussel

vous invitent chaleureusement à vous joindre à eux pour lancer
l’année du 400e anniversaire du Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles

LE 25 JANVIER 2018 > 12H
EN LA SALLE GOTHIQUE DE L’HÔTEL
DE VILLE, GRAND-PLACE
Sur invitation exclusivement. Les invitations peuvent être retirées aux guichets
(vente ou prêt) ou obtenues sur simple demande • info@montdepiete.be

Le Bourgmestre et le Collège de la Ville de Bruxelles,
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Président et le Conseil Public de l’Action Sociale, 
Le Président et le Conseil d’administration du Mont-de-Piété, 
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IL ÉTAIT UNE FOIS

IL ÉTAIT UNE FOIS le prêt sur gage … 
parce que toutes les belles histoires commencent par « il était une fois » et 
qu’il s’agit d’une très belle histoire ;

IL ÉTAIT UNE FOIS le prêt sur gage …
parce que « une fois » c’est bien bruxellois et que l’institution nichée au 
cœur des Marolles est intimement ancrée dans ce paysage ; 

Il était une fois le prêt SUR GAGE ... 

parce que le prêt sur gage, c’est notre métier, notre ADN et notre raison 
d’exister ; parce que c’est aussi ce que nous savons faire et que nous le 
faisons bien ;

IL ÉTAIT UNE FOIS…

400 ans, c’est une Histoire mais ce sont aussi les histoires de milliers de 
ménages qui, au fil des siècles, ont croisé notre route,
400 ans de Mont-de-Piété, c’est aussi un point de vue original pour 
approcher l’histoire de Bruxelles,
Ce que nous vous proposons n’est pas une somme barbante ou un récit 
narcissique, mais une narration haletante dont les héros se prénomment 
Albert, Isabelle, Martin, Guillaume, Wenceslas, et qui vous propose de 
revisiter quatre siècles d’histoire vus au travers du prisme du Mont-de-
Piété de la Ville de Bruxelles.

Vous désirez vous plonger dans cette histoire passionnante ?  
Roel JACOBS, brusselophile distingué, Pierre-David KUSMAN et Pedro TRASCASAS 
sont les auteurs de cet ouvrage que vous pouvez réserver dès à présent au prix de 18€
au lieu de 20€ (+frais éventuels d’expédition).
Renseignements et commandes :
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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400 ANS DE PRÊT SUR GAGE
Un livre de Roel JACOBS, Pierre-David KUSMAN et Pedro TRASCASAS

SORTIE
EN JUIN

2018

LE SAVIEZ-VOUS…
Wenceslas COBERGHER est l’inspirateur 

du  Mont-de-Piété de Bruxelles.  Né en 1561 

à Anvers et décédé le 23 novembre 1634 à 

Bruxelles, incarnation de la Renaissance, il est à 

la fois  peintre, architecte, ingénieur, financier et 

bien d’autres choses encore.

Il délaissa la peinture pour entrer au service 

des Archiducs Albert et Isabelle qu’il poussa à 

créer l’institution qui existe encore aujourd’hui. 
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POUR POUSSER
LA RÉFLEXION PLUS LOIN
RELIGIONS ET FINANCES 

Quelle a été l’attitude des religions du Livre (Judaïsme, Christianisme et 
Islam) par rapport à la finance en général et plus particulièrement du prêt 
à intérêts ? Cette attitude est-elle intemporelle ou varie-t-elle dans le 
temps au gré des contraintes sociales et économiques ? Quelle solution 
ou accommodement voit le jour pour permettre le développement 
économique ?

Anne MORELLI, Gregory GERGELY et Paul NEUENKIRCHEN se sont 
penchés conjointement sur ces différentes questions et nous livrent un 
cahier passionnant sur ces matières.

Il vous est possible de réserver ce cahier en prévente au prix de 10€
au lieu de 12€ (+frais éventuels d’expédition). 
Renseignements et commandes :
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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POUR POUSSER
LA RÉFLEXION PLUS LOIN
LES LIEUX DE PRÊTS SUR GAGE

Dans quels lieux les Monts-de-Piété se sont-ils installés ? Bâtiments 
de récupération rénovés et agencés avec soin ou construction neuve ?  
Comment l’activité s’organise-t-elle dans l’espace ? Christophe POURTOIS, 
Directeur général du Foyer Laekenois, et Johan VAN DESSEL ont produit un 
document inédit qui apporte des réponses  à ces questions au travers des 
bâtiments du Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles et d’autres bâtiments 
en Belgique et en Europe.

Envie de commander dès à présent ce cahier. Il vous est possible de le faire dès 
aujourd’hui au prix de 10€ au lieu de 12€ (+frais éventuels d’expédition). 
Renseignements et commandes :
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be

Le 21 de la rue Saint-Ghislain abrite aujourd’hui, le Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Avec plus de 95% des gages acceptés, qui sont des bijoux, le 
Mont-de-Piété est réellement spécialiste identifié et reconnu pour 
ces objets. Ainsi, à l’instar des plus grandes bijouteries, le Mont-de-
Piété dispose de l’habilitation à déterminer le caratage d’un objet 
en or et dispose d’un poinçon de Maître lui permettant d’attester 
celui-ci. Pour répondre au besoin de crédit du plus grand 
nombre, le Mont-de-Piété étend chaque année les types de 
gages acceptés. Vous pouvez ainsi aujourd’hui obtenir un prêt 
contre dépôt d’une montre de luxe, de tableaux, de faïences, 
d’un vélo, d’un bronze, d’un sac de marque, de bouteilles de vin, 
de porcelaines, de cristaux, de fourrures, de bandes dessinées, 
d’instruments de musique, d’argenterie, ….
La décision sur le prêt est instantanée : vous arrivez avec 
l’objet ; vous repartez avec l’argent ! Les prêts ne sont 
jamais anonymes. En cas de fraude, une plainte est toujours 
déposée. 
Avec le Mont-de-Piété, vous pouvez traverser un moment 

difficile sans vous séparer de biens qui vous sont chers.

Pour être acceptés, il faut que les objets aient une valeur 
minimale qui permet de garantir un prêt de 30€ (prêt 
minimum).

EXPERTISE

Nos appréciateurs évaluent gratuitement vos objets et 
vous informent au mieux, même si vous ne souhaitez 
pas emprunter chez nous.
Si vous souhaitez obtenir une attestation officielle afin 
de faire assurer votre objet par exemple, cela vous 
coûtera €20.

95% 
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POUR POUSSER
LA RÉFLEXION PLUS LOIN
DIS-MOI CE QUE TU ENGAGES,
JE TE DIRAI QUI TU ES !

Nous allons vous livrer un secret. Les gages parlent et ils parlent beaucoup. 
Ils nous informent largement sur les stratégies portées au fil du temps 
par le Mont-de-Piété. L’institution est-elle plus soucieuse de sa sécurité 
financière en engageant des objets qui ne présentent que peu de risques ?  
Est-elle au contraire ouverte à de très nombreux objets pour aider le plus 
grand nombre ?
Les gages nous parlent également des clients. Ils nous disent qui ils sont, 
ils nous parlent de leur patrimoine et de ce qu’ils sont prêts à engager.
Dans le rôle d’interprète, spécialisé en langue des gages, Pedro 
TRASCASAS nous invite à un voyage étonnant nous permettant de revivre 
l’histoire du Mont-de-Piété au travers des objets engagés. Un voyage aussi 
original qu’intéressant ….

Envie de commander dès à présent ce cahier. Il vous est possible de le faire 
dès aujourd’hui  au prix de 10€ au lieu de 12€
(+frais éventuels d’expédition). 
Renseignements et commandes :
Aurore VINCENT  T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be
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L’entrée est gratuite et accessible à tous !
De 11h à 17h du dimanche au vendredi

Fermé samedi et lundi
En partenariat avec :
La Société Royale Belge de Gemmologie ;
La Ville de Bruxelles ;
La Région de Bruxelles Capitale ;
La COCOF.

Le monde des bijoux et des pierres précieuses
vous fascine depuis toujours ?

EXPOSITION
« DE LA PIERRE AU BIJOU »

DU 20 AVRIL AU 22 JUIN AU MONT-DE-PIÉTÉ

VERNISSAGE DE L’EXPO AURA LIEU LE 19 AVRIL 2018 > 18H

L’exposition « de la Pierre au Bijou » met en perspective les pierres brutes 
avec les bijoux travaillés. Une exposition très intéressante qui rassemble 
des pièces patiemment collectées depuis trois ans. Les amateurs de 
bijoux qui veulent aller un peu plus loin et découvrir d’où viennent les 
pièces fabuleuses que les orfèvres produisent y trouveront leur bonheur. 
L’exposition se veut didactique et accessible. Les organisateurs se feront 
un plaisir de répondre à vos questions.
Mais ce n’est pas qu’une exposition de pierres. Parler du bijou sans parler 
du travail de la pierre serait terriblement incomplet. Le savoir-faire, la 
technique, le travail et la patience des hommes et des femmes qui sont 
orfèvres sont bien entendu des éléments majeurs du bijou. Tout un étage 
est consacré aux filières de formation qui conduisent à ces métiers, de 
vrais métiers valorisants et épanouissants qui peuvent en intéresser 
plus d’un. L’occasion pour ceux qui s’interrogent sur une (ré)orientation 
professionnelle que l’enseignement qualifiant qui ouvre des perspectives 
professionnelles réelles. Il ne s’agit en aucun cas de formations de 
seconde zone…
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DE LA PIERRE AU BIJOU 
UNE EXPOSITION ET UN CONCOURS

De la Pierre au Bijou n’aurait pu être organisée sans le précieux soutien de :

Nos remerciements vont également à ceux qui, avec nous, ont été les 
chevilles ouvrières de ce projet :

L’INSTITUT JEANNE TOUSSAINT fait partie de l’enseignement de 
promotion sociale de la Ville de Bruxelles. Il s’adresse à des adultes 
désireux de se former aux métiers techniques qui mettent en valeur les 
personnes notamment mais pas uniquement par la création de parures. 
Pas moins de 6 spécialités y sont enseignées en bijouterie.
http://parure-bijouterie.be

L’EFP, en partenariat avec le SFPME, propose une large palette de 
formations. L’une d’entre elle est la joaillerie. Une formation complète 
qui s’adresse aux adultes de 18 ans. De la théorie du métier à la gestion 
financière, tout vous y sera enseigné.
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/bijoutier-joaillier

LA SOCIÉTÉ ROYALE BELGE DE GEMMOLOGIE a pour objectif de 
promouvoir la connaissance des pierres précieuses. Au cœur de la capitale 
européenne, l’Ecole Belge de Gemmologie propose une formation pour 
devenir expert gemmologue avec obtention d’un diplôme européen.
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Ouvert aux étudiants de l’enseignement de promotion sociale,
il se tiendra également au

Mont-de-Piété au 21, rue Saint-Ghislain

durant l’exposition

« de la Pierre au Bijou »
du 08 avril au 22 juin 2018 de 11h à 17h

Fermé samedi et lundi
 

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR CES ARTISTES
ET DÉSIGNER LE PRIX DU PUBLIC

GRAND CONCOURS DE 
CRÉATION DE BIJOU
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MONNAIE ROYALE

Dans le courant de l’année 2018, la Monnaie 

Royale sortira une pièce de monnaie 

de collection d’une valeur de 2,5€ qui 

commémorera le 400e anniversaire de notre 

institution... 

Pour être certain de ne pas manquer sa sortie, 

suivez notre actualité sur

www.montdepiete.be
ou sur notre page facebook :

montdepietedelavilledebruxelles

Nous vous préviendrons avec plaisir si vous 

nous laissez vos coordonnées sur

info@montdepiete.be 

2018
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EN STOEMELINGS est un 
projet porté par deux jeunes : Denys 
VAN ELEWYCK et Samuel LANGUY 
qui, dans un premier temps (presque 
clandestinement), s’essayent à la 
fabrication du nectar  dans une 
cave. Les dégustations se font, 
alors, entre potes dans des cafés, 
sur invitation, ‘’en stoemelings’’, 
d’où le nom du projet. En 2015, ça y 
est, nos compères inaugurent leur 

brasserie au cœur des Marolles, au 
sein du centre d’entreprise « les 
Tanneurs ». La brasserie est porteuse 
d’un projet qualitatif empreint de 
développement durable. Pour les 
produits et la distribution, le circuit 
court est privilégié, une démarche 
dans laquelle le Mont-de-Piété se 
reconnait pleinement.

UNE BIÈRE INSPIRÉE DU 
XVIIIe

Au XVIIe siècle, les bières ont 
plus une fonction médicinale que 
gastronomique. La bière incorpore 
de très nombreuses plantes 
destinées à prévenir les maladies 
ou à les soigner. En Stoemelings, 
l’Institut Meurice et le Mont-de-Piété 
ont donc conçu une recette qui, 
sans aucune ressemblance avec 

celle d’un sirop pour la toux, évoque 
cette époque par l’incorporation de 
verveine. Cette touche spécifique 
donne à la TANTEKE un goût unique, 
frais et savoureux. 
Dans la Tanteke, vous identifirez  
outre des feuilles séchées de 
verveine, du malt pils et du malt 
crystal, de l’avoine, du froment, des 
pétales d’orge ainsi que du houblon 
Merkus.

CHEF, UNE TANTEKE,
ON A SOIF !
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Pour aller au Mont-de-Piété, on parle souvent de se rendre «Chez 
ma tante». L’expression « ma tante » remonte au temps du Prince de 
Joinville (1818-1900) qui était un grand joueur. Le Prince avait alors 
déposé sa montre au Mont-de-Piété de Paris pour honorer ses dettes. 
Il en avait tellement honte que lorsqu’on lui demandait où était passé 
l’objet, il répondait «chez ma tante».
L’expression a donc traversé les siècles pour renaître aujourd’hui sous le 
doux nom de « TANTEKE ». Santé !

MEURICE R&D ASBL 
part du constat que les activités 
industrielles peuvent s’enrichir de 
l’expertise scientifique de l’Institut 
Meurice (campus du CERIA). 
Depuis 1994, leurs activités de 
recherche appliquée dynamisent 
le tissu économique au travers de 
contrats de recherches bilatéraux ou 
subsidiés et de services à l’industrie 
et à la collectivité. 
C’est un projet « Win Win » car il 
soutient l’activité économique 

et, par son financement, améliore 
l’équipement de l’Institut.
La collaboration avec les entreprises 
et les organisations extérieures 
lui a permis d’atteindre, au plan 
international, un niveau scientifique 
comparable à celui des meilleurs 
centres de recherches appliquées 
des universités et grandes écoles.

La bière du 400e est lancée en janvier 2018 ! 
Sa texture pétillante et son goût légèrement 
amer et citronné vous étonneront.
Prix de vente : 6 € pour 75cl / 3 € pour 33cl

2018 DÉCOUVREZ
LA TANTEKE !
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TÉLÉVIE, LA VIE N’A PAS DE 
PRIX MAIS LA RECHERCHE
A UN COÛT

LE TÉLÉVIE TRAVAILLE SUR TROIS AXES :

• SAUVER DES VIES : Depuis la création du Télévie,  grâce à la 
technologie de pointe et aux nombreuses découvertes faites par les 
chercheurs, la mortalité suite à un cancer a considérablement diminué. 
Il y a trente ans, 80 % des enfants atteints d’un cancer mourraient. 
Aujourd’hui, plus de 90 % des enfants atteints de la « forme commune 
» de leucémies aigües guérissent ! Le combat continue !

• DYNAMISER LA RECHERCHE : Chaque année, plus de 190 chercheurs 
Télévie font leur rentrée académique. Ensemble, ils représentent plus 
de 1500 heures de travail par jour.

• INFORMER : Grâce aux différentes émissions, aux réseaux sociaux et 
aux médias RTL, cette maladie, qui nous concerne tous, est abordable 
et mieux comprise. Tout le monde est concerné par le cancer. Tout le 
monde a donc le droit de savoir.

PROFITEZ DE VOTRE PASSAGE CHEZ NOUS 
POUR VOUS MONTRER SOLIDAIRES !
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Pour plus de renseignements vous pouvez joindre
Aurore VINCENT
 T. 02 545 77 15 • aurore.vincent@montdepiete.be

Tout au long de l’année 2018, le Mont-de-Piété procédera 
• à la vente de gadgets au profit du Télévie ;
• à une collecte de lots d’une valeur minimale de 100€ pour une vente 

que nous organiserons début 2019. Tous les frais habituellement 
réclamés lors d’une vente seront versés au Télévie.  

Vous pourrez soit récupérer le produit de la vente de l’objet soit faire un 
geste et l’abandonner au profit de l’opération.

La collecte des objets à vendre au 
profit du Télévie se poursuivra durant 
toute l’année 2018 au Mont-de-Piété. 
Il vous suffit de vous présenter chez 
nous pour déposer votre objet.
Une grande collecte se tiendra 
pendant notre barbecue géant le 
19 juin 2018 (barbecue auquel nous 
vous invitons chaleureusement). 
Vous entrez chez nous avec un objet 

à mettre en vente et vous profitez 
d’un agréable barbecue dans une 
ambiance sympathique.
Si vous n’avez pas d’objets mais 
que vous souhaitez soutenir cette 
action, il vous est possible d’acheter 
un sachet de bonbons, un stylo, 
un parapluie, etc. L’argent sera 
immédiatement reversé au Télévie.

LE 400e ANNIVERSAIRE
SE VEUT SOLIDAIRE… 

COMMENT SOUTENIR LE TÉLÉVIE 
AVEC LE MONT-DE-PIÉTÉ ?
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SCOOP
Début juillet 2018, se tiendra la traditionnelle procession de 

l’Ommegang. Pour le 400e anniversaire du Mont-de-Pièté, Wenceslas 

COBERGHER (page 7) qui suscita sa création par les archiducs Albert 

et Isabelle, sera en tribune officielle. Une occasion exclusive de le 

rencontrer…

Procession religieuse en 1348, le cortège se transforma au fil des 
siècles en un rassemblement des forces vives de la ville. Lors de cette 
procession, les reliques de saints et des statues étaient sorties et portées 
autour du bâtiment de culte.
En 1549, les Bruxellois décidèrent d’organiser un Ommegang 
tout particulier pour l’Empereur Charles Quint et son fils, Philippe, 
L’Ommegang moderne fut recréé en 1930 sur base des descriptions de 
ce cortège auquel Charles Quint avait assisté en 1549.
Aujourd’hui encore, cette tradition perdure et fait partie intégrante du 
folklore de la ville. L’Ommegang arpente les rues avec plus de 1400 
participants qui défilent du Sablon jusqu’à la Grand-Place, afin de 
reconstituer cet évènement majeur de la Ville de Bruxelles.

OMMEGANG 2018
Le Mont-de-Piété sera présent au parc de Bruxelles pour 
parler de son histoire, de ses pratiques actuelles, des défis qui se 
présentent et de l’avenir du prêt sur gage. 
Expertise gratuite des objets qui vous sont chers.
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BON À SAVOIR !

MONT-DE-PIÉTÉ DE LA VILLE DE BRUXELLES
21 rue Saint-Ghislain
1000 Bruxelles 
N° entreprise : 0862932685

TÉLÉPHONE
• N° général (tout service) : 02 512 13 85
• Secrétariat Direction : 02 545 77 15

FAX
• N° général (y compris direction) : 02 502 57 39 
• Vente : 02 512 38 93

COURRIEL
•  Général : info@montdepiete.be
•  Vente : administration@montdepiete.be

SITE INTERNET
•  http://www.montdepiete.be
•  Facebook : Montdepietedelavilledebruxelles

OUVERT
•  lundi de 10h00 à 15h30
•  mardi au vendredi de 08h30 à 15h30

Jours de fermeture 2018 :
1ier janvier • 2 et 3 avril • 1, 10, 11, 19 et 21 mai • 15 août • 1er en 2 
novembre • 25 et 26 décembre.
Le 18 mai à partir de 11h30
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Au cœur de Bruxelles, la salle de 
vente du Mont-de-Piété s’affirme 
de plus en plus comme un lieu 
de référence, notamment dans le 
domaine du bijou.

Actuellement, 90% des objets 
vendus aux enchères sont des 
bijoux ou de l’argenterie mais il y a 
également de plus en plus d’objets 
d’art et de décoration comme par 
exemple des tableaux, des vins, 
des bronzes, des cristaux, et même 
des bandes dessinées, des sacs de 
marque, des vélos etc.

Quelle que soit l’origine de la vente, 
volontaire ou non, le boni de vente, 
c’est-à-dire la différence entre le 
prix d’adjudication et le prêt initial 
majoré des intérêts et des frais, est 
en faveur du client dépositaire de 
l’objet. Le prix d’adjudication est 
majoré de 20% de frais à charge des 
acheteurs.
Toutes les ventes organisées par 
le Mont-de-Piété sont appuyées 
par un catalogue et précédées 
d’expositions.
IL EXISTE PLUSIEURS MANIÈRES 
DE PARTICIPER À UNE VENTE
1. En vous rendant physiquement 

en salle de vente (c’est la 
meilleure manière de participer 
car elle vous permet le mieux 
d’adapter votre stratégie d’achat 
en fonction de l’évolution de la 
vente)

2. En vous enregistrant 
préalablement au Mont-de-Piété, 

les options suivantes s’ouvrent à 
vous :

• Enchères par téléphone : 
vous nous avisez par fax ou 
par mail du ou des lots qui 
vous intéressent et nous vous 
rappelons.

• Ordre d’achat : vous nous faites 
une offre ferme à un montant 
donné auquel vous êtes prêt à 
acquérir un lot donné.

La participation aux ventes implique 
l’acceptation inconditionnelle des 
conditions de vente disponibles via 
ventespubliques@montdepiete.be.

LE MONT-DE-PIÉTÉ EST
AUSSI UNE SALLE DE VENTE

VENTES NORMALES BIJOUX à partir de 13h.
NORMALE VERKOPEN JUWELEN vanaf 13u.

Expositions/Tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

Ventes normales objets divers par thème et bijoux à partir de 13h.
Normale verkopen verscheidene voorwerpen  per thema en juwelen vanaf 13u.

Expositions/tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

EXPOSITIONS/TENTOONSTELLINGEN
de 10 à 15 heures/van 10 tot 15 uur 

VENTES SPECIALES à partir de 13h.
SPECIALE VERKOPEN vanaf 13u.

Expositions/Tentoonstellingen de/van 10 à/tot 12h/u.

JANVIER
L/M 1 M/D 16
M/D 2 M/W 17
M/W 3 J/D 18
J/D 4 V/V 19
V/V 5 S/Z 20 
S/Z 6 D/Z 21
D/Z 7 L/M 22
L/M 8 M/D 23
M/D 9 M/W 24
M/W 10 J/D 25
J/D 11 V/V 26
V/V 12 S/Z 27
S/Z 13 D/Z 28
D/Z 14 L/M 29
L/M 15 M/D 30

M/W 31

FEVRIER
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14
J/D 15

MARS
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14 J/D 29
J/D 15 V/V 30

S/Z 31

AVRIL
D/Z 1 L/M 16
L/M 2 M/D 17
M/D 3 M/W 18
M/W 4 J/D 19
J/D 5 V/V 20 
V/V 6 S/Z 21
S/Z 7 D/Z 22
D/Z 8 L/M 23
L/M 9 M/D 24
M/D 10 M/W 25
M/W 11 J/D 26
J/D 12 V/V 27
V/V 13 S/Z 28
S/Z 14 D/Z 29
D/Z 15 L/M 30

MAI
M/D 1 M/W 16
M/W 2 J/D 17
J/D 3 V/V 18
V/V 4 S/Z 19
S/Z 5 D/Z 20 
D/Z 6 L/M 21
L/M 7 M/D 22
M/D 8 M/W 23
M/W 9 J/D 24
J/D 10 V/V 25
V/V 11 S/Z 26
S/Z 12 D/Z 27
D/Z 13 L/M 28
L/M 14 M/D 29
M/D 15 M/W 30

J/D 31

JUIN
V/V 1 S/Z 16
S/Z 2 D/Z 17
D/Z 3 L/M 18
L/M 4 M/D 19
M/D 5 M/W 20 
M/W 6 J/D 21
J/D 7 V/V 22
V/V 8 S/Z 23
S/Z 9 D/Z 24
D/Z 10 L/M 25
L/M 11 M/D 26
M/D 12 M/W 27
M/W 13 J/D 28
J/D 14 V/V 29
V/V 15 S/Z 30

JUILLET
D/Z 1 L/M 16
L/M 2 M/D 17
M/D 3 M/W 18
M/W 4 J/D 19
J/D 5 V/V 20 
V/V 6 S/Z 21
S/Z 7 D/Z 22
D/Z 8 L/M 23
L/M 9 M/D 24
M/D 10 M/W 25
M/W 11 J/D 26
J/D 12 V/V 27
V/V 13 S/Z 28
S/Z 14 D/Z 29
D/Z 15 L/M 30

M/D 31

AOUT
M/W 1 J/D 16
J/D 2 V/V 17
V/V 3 S/Z 18
S/Z 4 D/Z 19
D/Z 5 L/M 20 
L/M 6 M/D 21
M/D 7 M/W 22
M/W 8 J/D 23
J/D 9 V/V 24
V/V 10 S/Z 25
S/Z 11 D/Z 26
D/Z 12 L/M 27
L/M 13 M/D 28
M/D 14 M/W 29
M/W 15 J/D 30

V/V 31

SEPTEMBRE
S/Z 1 D/Z 16
D/Z 2 L/M 17
L/M 3 M/D 18
M/D 4 M/W 19
M/W 5 J/D 20 
J/D 6 V/V 21
V/V 7 S/Z 22
S/Z 8 D/Z 23
D/Z 9 L/M 24
L/M 10 M/D 25
M/D 11 M/W 26
M/W 12 J/D 27
J/D 13 V/V 28
V/V 14 S/Z 29
S/Z 15 D/Z 30

OCTOBRE
L/M 1 M/D 16
M/D 2 M/W 17
M/W 3 J/D 18
J/D 4 V/V 19
V/V 5 S/Z 20 
S/Z 6 D/Z 21
D/Z 7 L/M 22
L/M 8 M/D 23
M/D 9 M/W 24
M/W 10 J/D 25
J/D 11 V/V 26
V/V 12 S/Z 27
S/Z 13 D/Z 28
D/Z 14 L/M 29
L/M 15 M/D 30

M/W 31

NOVEMBRE
J/D 1 V/V 16
V/V 2 S/Z 17
S/Z 3 D/Z 18
D/Z 4 L/M 19
L/M 5 M/D 20 
M/D 6 M/W 21
M/W 7 J/D 22
J/D 8 V/V 23
V/V 9 S/Z 24
S/Z 10 D/Z 25
D/Z 11 L/M 26
L/M 12 M/D 27
M/D 13 M/W 28
M/W 14 J/D 29
J/D 15 V/V 30

DECEMBRE
S/Z 1 D/Z 16
D/Z 2 L/M 17
L/M 3 M/D 18
M/D 4 M/W 19
M/W 5 J/D 20 
J/D 6 V/V 21
V/V 7 S/Z 22
S/Z 8 D/Z 23
D/Z 9 L/M 24
L/M 10 M/D 25
M/D 11 M/W 26
M/W 12 J/D 27
J/D 13 V/V 28
V/V 14 S/Z 29
S/Z 15 D/Z 30

L/M 31

 JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI 

 JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

AGENDA VENTES 2018
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LE MONT-DE-PIÉTÉ, VOTRE PARTENAIRE 
FINANCIER DEPUIS 400 ANS 
Le Mont-de-Piété a prioritairement 
un rôle social. Il dépend de la Ville 
et du CPAS de Bruxelles. Le prêt 
sur gage est un service que nous 
rendons sans interruption depuis 
1618. 
Peut-être pouvons-nous vous 
aider à passer un cap difficile ou à 
réaliser un projet ? 
Pour obtenir un prêt, il vous suffit 
de vous présenter aux guichets  
« engagement » muni d’une pièce 
d’identité afin de faire estimer l’objet 
que vous voulez gager. Les gages 
restent votre propriété pendant la 
durée du prêt (6 mois) renouvelable. 
Si les conditions du prêt ne sont 
pas respectées : le gage peut être 
vendu.  La différence entre le prix 
auquel l’objet est vendu et votre 
dette à l’égard du Mont-de-Piété 
vous appartient. 

LE PRÊT SUR GAGE C’EST 
• Accessible pour vous quels 

que soient vos revenus ou votre 
situation, il suffit d’être majeur et 
domicilié dans l’Union Européenne ;

• La seule possibilité en Belgique 
d’obtenir un prêt de 30€ à … ;

• (50 à 70% de la valeur du gage en 

vente publique) ;
• Facile et rapide : nos experts 

peuvent déterminer le montant 
prêtable en 10 minutes ;

• Souple : les intérêts sont 
comptabilisés par quinzaine et 
vous pouvez rembourser même 
avant l’échéance ;

• Sûr : les objets que vous nous 
confiez sont conservés dans 
des conditions de sécurité et de 
stockage qui garantissent que 
nous puissions vous les rendre 
dans l’état où vous nous les avez 
confiés ;

• Moins cher qu’un découvert 
sur compte courant : nos prêts 
démarrent à 6.5% par an (détails 
sur www.montdepiété.be) ;

• Confidentiel : Jamais personne 
(hormis la police sur mandat d’un 
juge) ne saura que vous avez eu 
recours à nos services ;

• Discret : nous n’opérons aucune 
enquête sur vos revenus ou votre 
situation, seule compte pour nous 
la valeur de l’objet.

   Les prêts ne sont jamais anonymes

Toutes les conditions sont sur  notre site web
www.montdepiété.be
N’hésitez pas à nous consulter, un renseignement ne coûte rien !
Plus de renseignements sur notre site web
www.montdepiete.be
Suivez nous sur facebook : Montdepietedelavilledebruxelles
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BARBECUE GÉANT

le 19 juin à partir de 12h
dans nos jardins 

Soyez tous les bienvenus!

Faisons de ce barbecue une fête solidaire !
Venez-y avec un objet à vendre.
Plus de renseignements en page 18 et 19.

Avec le soutien de

LA TANTEKE


