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NOS ÉVÈNEMENTS
EN BREF

SORTIE PIÈCE COLLECTOR

COLLECTE DES LOTS AU PROFIT DU TÉLÉVIE

TANTEKE

GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE ‘‘LES 400 COUPS’’

EXPOSITION ‘‘LES LUMIÈRES DE LA VILLE’’

TOUTE 
L’ANNÉE 

TOUTE 
L’ANNÉE

VENDREDI
28 septembre 2018

du 25 octobre 2018 
au  

21 décembre 2018

400 D’HISTOIRE: LIVRE ET CAHIERS
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400 ANS… ÇA SE FÊTE !

SORTIE PIÈCE COLLECTOR

GRANDE JOURNÉE ANNIVERSAIRE ‘‘LES 400 COUPS’’

Depuis le début de l’année 2018, le Mont-de-Piété fête son anniversaire.

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 est, tout au long de 

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

de 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 activités de ce second 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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POUR SE SOUVENIR…

400 ans d’histoire, ça ne s’oublie pas comme ça. Afin de se commémorer 
cette merveilleuse année d’anniversaire, le Mont-de-Piété, en 
collaboration avec la Monnaie Royale, sortira sa pièce commémorative 
d’une valeur de €2,5.

Pour être certain de ne pas manquer sa sortie, suivez notre 
actualité sur www.montdepiete.be ou sur notre page facebook : 
montdepietedelavilledebruxelles
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TANTEKE

Vous la connaissez ! Notre fameuse TANTEKE ! Brassée exclusivement 

dans le cadre du 400ième anniversaire du Mont-de-Piété, notre bière 

basée sur une recette du XVII siècle remis au goût du jour, connait un 

franc succès.

Au XVIIème 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 imposer au 

consommateur de déguster un breuvage ressemblant au 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 trouverez 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.

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 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 !

Si vous souhaitez vous en procurer en grande quantité ou la vendre, vous 

pouvez toujours prendre contact avec la Brasserie en Stoemelings.

contact@enstoemelings.be

Il y a sûrement un point de vente près de chez vous. Consultez la liste de 

tous les revendeurs sur notre site 

https://untappd.com/b/en-stoemelings-tanteke/2471495
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LE 400E ANNIVERSAIRE SE 
VEUT SOLIDAIRE

Tout au long de l’année 2018, le Mont-de-Piété procédera à une 
collecte de lots d’une valeur minimale de 50€  pour une vente que nous 
organiserons début 2019. Tous les frais habituellement réclamés lors 
d’une vente seront versés au Télévie.  
Vous pouvez soit récupérer le produit de la vente de l’objet soit faire un 
geste et l’abandonner au profit de l’opération.

COMMENT SOUTENIR LE 
TÉLÉVIE AVEC LE
MONT-DE-PIÉTÉ?

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.
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 pa-
rapluie etc. L’argent sera immédiatement reversé au Télévie.

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Aurore Vincent 
par téléphone au 02 545 77 15
ou par mail aurore.vincent@montdepiete.be
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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 diminuée. 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 d’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.



8 Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles

LES 400 COUPS

Le 28 septembre 1618 le Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles fut créé. 
400 ans plus tard il est toujours là, plus solide que jamais ! Pour célébrer 
ce jour d’anniversaire plusieurs activités prendront place.

Qui dit 400 ans, dit 400 coups, dit 400 euros versé au Télévie par défis 
remplis.

Toujours dans le cadre du Télévie, à chaque 400 points récoltés par jeu 
organisé, €400 sera versé au Télévie.

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Aurore Vincent 
par téléphone au 02 545 77 15
ou par mail aurore.vincent@montdepiete.be
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Voici les activités prévue le 28 septembre 2018 :

• 400 goals

• 400 paniers de basket

• 400 tirs à l’arbalète

• 400 paquets de frites vendus

• 400 selfies

• 400 points à la Mijole

• 400 tirs de fléchettes

• 400 gaufres ou crêpes

Curieux de savoir comment se déroulera cette journée ? Passez 
nous voir et participez à nos activités ! Peut-être que vous y rencon-

trerez votre star sportive favorite !

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS 
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A l’occasion de ses 400 ans d’existence, le Mont-de-Piété, en 

collaboration avec plusieurs acteurs bruxellois, s’associe à d’autres 

acteurs bruxellois  pour mettre en évidence les  actions mises en place 

pour lutter contre la pauvreté. 

Plusieurs conférences et expositions  se dérouleront de manière 

transversale.

Du 25.10 au 21.12

Venez découvrir les histoires de chacun !

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Aurore Vincent 
par téléphone au 02 545 77 15
ou par mail aurore.vincent@montdepiete.be

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
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Nos partenaires :

• Brugmann

• Mouvement Ouvrier Chrétien

• Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant

• Centre Public d’Action Sociale de Bruxelles

• Ecole de Photographie Agnès Varda
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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 angle d’approche original pour 

approcher l’histoire de Bruxelles,

Ce que nous vous proposons ce 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 

proposent de revisiter quatre siècles d’histoire vus au travers du prisme 

du Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles

Roel JACOBS, brusselophile distingué, Pierre-David KUSMAN et Pedro 

TRASCASAS sont les auteurs de cet ouvrage passionant

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre Aurore Vincent 
par téléphone au 02 545 77 15
ou par mail aurore.vincent@montdepiete.be

400 ANS D’HISTOIRE...
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4 chapitres distinct accompagnerons le livre.

RELIGIONS ET FINANCES 

Quelle a été l’attitude des religions du Livre (Judaïsme, Chrétienté 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  voient 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.

LES LIEUX DE PRÊTS SUR GAGE

Dans quels lieux les Monts-de-Piété se sont-ils pratiqués ? Bâtiments de récupération 

rénovés et agencés avec soin ou construction neuve ?  Comment l’activité s’organise-

t-elle dans l’espace. Christophe POURTOIS, et Johan VAN DESSEL ont produit un 

document inédit qui apporte des réponses.

LES GAGES DU MONT-DE-PIETE

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 ?

Pedro TRASCASAS nous invite à un voyage étonnant nous permettant de revivre 

l’histoire du Mont-de-Piété au travers des objets engagés. 

RELATION ENTRE LE POUVOIR LOCAL ET CENTRAL

Les liens avec la Ville et le CPAS de Bruxelles sont anciens. 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 ont structuré une saga à rebondissement dont le suspense 

n’a rien à envier aux meilleurs thrillers contemporains.
Le Professeur Bruno BERNARD (ULB) est l’auteur d’une synthèse sur les rapports entre 
niveaux de pouvoirs autour des monts-de-piété

POUR POUSSER LA RÉFLEXION 
PLUS LOIN...



14 Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles

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 «enga-
gement» 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, 
qui est de 6 mois renouvelable. Si les conditions du prêt ne sont pas res-
pectées : le gage peut être vendu.  La différence entre le prix auquel l’ob-
jet est vendu et votre dette à l’égard du Mont-de-Piété vous appartient. 

Plus de renseignements sur notre site web www.montdepiete.be
Suivez nous sur facebook : Montdepietedelavilledebruxelles

LE MONT-DE-PIÉTÉ, VOTRE 
PARTENAIRE FINANCIER 

DEPUIS 400 ANS
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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 sans pénalité

-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 !
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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’argente-
rie mais il y a également de plus en plus d’objets d’art et de décoration comme par 
exemple des tableaux, vins, des bronzes, des cristaux, et même des bandes dessi-
nées, 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 :

• 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)

• En vous enregistrant préalablement au Mont-de-Piété, les options suivantes 

s’ouvrent à vous:

o Enchère par téléphone : vous nous avisez par fax ou par mail du ou des lots 

qui vous intéressent et nous vous rappelons.

o 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, C’EST 
AUSSI UNE SALLE DE VENTES


