Un petit mot d’introduction
400 ans … un cap à dépasser
Peu d’institutions et a fortiori d’institutions financières peuvent se prévaloir d’une telle
longévité. Tout au long de son histoire, jusqu’au 30 avril 1848 où les monts-de-piété ont été
clairement rattachés aux villes, l’institution a également été l’enjeu de jeu de pouvoir entre les
créanciers du Mont, les autorités religieuses, le Gouvernement et les autorités locales qui tous
entendaient imprimer leur vision de ce que devait être le Mont-de-Piété.
La durabilité de l’institution s’explique, entre autres, par le soin apporté à la conservation des
gages, ces objets confiés en garantie des prêts dont nos clients savent qu’ils sont en de bonnes
mains et que nous y attachons autant de soin qu’à la prunelle de nos yeux. L’emprunteur reste en
effet propriétaire du gage et tient en effet aux objets confiés qu’ils récupèrent encore aujourd’hui
à près de 95%. L’emblème de tous les monts-de-piété à travers le monde est un griffon qui
témoigne de cette préoccupation constante de nos institutions. Le Griffon est en effet l’animal
qui gardait les trésors des dieux de l’Olympe et est la créature la plus forte puisqu’elle résulte du
croisement entre l’animal le plus redoutable sur terre : le lion et le plus fort dans les airs : l’aigle.
Ainsi pendant la deuxième guerre mondiale, les responsables du Mont-de-Piété, de crainte de
voir les gages saisis par l’occupant, les embarquèrent pour Londres.
L’histoire du Mont-de-Piété illustre à souhait que si le Mont-de-Piété a maintenu de manière
constante la pratique du prêt sur gage, ces 400 ans furent tout sauf un long fleuve tranquille.
Après la fête et les commémorations, l’heure est à présent venue de se pencher sur le présent et
l’avenir du Mont-de-Piété. Depuis plusieurs années plusieurs indicateurs attirent notre attention :
1. La population des clients de l’institution est vieillissante et peine à se renouveler.
2. Le nombre nouveaux prêts diminue d’année en année, témoignant d’un écart grandissant
entre le produit du prêt sur gage et les attentes ou les capacités de la population.
3. Réduction du nombre de nouveaux clients.
4. Le type de gages que le Mont-de-Piété accepte essentiellement (bijoux et métaux
précieux) faisait partie du patrimoine de tous les ménages. Il est aujourd’hui absent de
nombre d’entre eux.
5. Les tentatives de diversification des gages acceptés n’ont rencontré qu’un écho très
relatif.
6. L’institution est insuffisamment identifiée comme une institution de crédit ouverte à tous.
7. Les modes d’organisation de l’institution (horaire, polyvalence des agents, contacts avec
les clients via le net, obligation de se déplacer au Mont-de-Piété, …) doivent
impérativement évoluer.
8. Les ventes subissent encore une tendance baissière plus marquée :
a. Baisse de 20% du nombre de lots présentés en salle de vente
b. Baisse de la valeur moyenne des lots et difficultés à trouver des lots pour
alimenter les ventes spéciales
c. Concentration des achats aux ventes ordinaires entre les mains de quelques
acheteurs, eux aussi vieillissants
d. La salle de vente est insuffisamment connue, singulièrement pour les objets autres
que le bijou.

Cette réalité a également des conséquences sur le plan financier puisque l’institution doit couvrir
l’ensemble de ses charges et de ses investissements sur fonds propres. La stagnation des recettes
du prêt, la baisse des produits de vente et la croissance naturelle des dépenses font que toute
chose égale par ailleurs, le Mont-de-Piété ne sera plus à même de couvrir la totalité de ses
dépenses dans les 5 ans qui viennent.
Par rapport à cette tendance générale, l’année 2018 marque une rupture puisque les réalités
énoncées ci-dessus semblent connaître une inversion de tendance, mais il serait irresponsable de
penser que cette situation conjoncturelle particulière marque une inversion de tendance
structurelle.
Dans la foulée de la note produite par le Collège en matière de réforme de la Gouvernance,
TOUTE l’institution s’est mise au travail pour élaborer un plan stratégique de législature visant à
inverser la tendance.
Préparée par le Comité de Direction et avalisée par le Conseil d’Administration, que nous
remercions pour sa confiance, le travail s’est organisé de la manière suivante :
- Juillet 2018 : présentation de la démarche aux organisations syndicales
- Septembre 2018 : accord du Conseil d’Administration sur
o l’analyse de la situation
o la méthode de travail
o les premières pistes de travail
- 15 octobre 2018 : journée de mise au vert avec l’ensemble des équipes :
o Présentation de l’analyse de la situation
o Constitution de 4 groupes de travail associant tous les membres du personnel
 Le prêt sur gage
 Les ventes
 Les autres projets
 L’organisation interne
- Durant le mois d’octobre : possibilité à tous les agents de manière déclarée ou anonyme
de faire des propositions de pistes complémentaires de travail
- D’octobre à février, réunion en groupe de travail pour approfondir les différentes pistes.
Les procès-verbaux des groupes de travail sont placés en ligne permettant à tout un
chacun, membre ou non du groupe de travail, de réagir anonymement ou de manière
déclarée aux évolutions constatées.
- L’ensemble des réactions et commentaires sont inclus dans les rapports accompagnant les
propositions de décisions qui sont préparées en février-mars en Comité de Direction.
- Les propositions de décision sont communiquées au personnel.
- … 2019 : le CA prend connaissance des rapports et décide.
Des groupes de projets seront mis en place en vue de concrétiser ces décisions.

LE MONDE CHANGE , NOUS AUSSI …
Le défi qui se présente au Mont-de-Piété est de taille et est probablement un des plus importants
qui se soit jamais présenté. C’est avec confiance que nous le relèverons en nous appuyant sur la
somme des expertises présentes au sein de l’institution et sur une infrastructure performante.
Nous savons en outre que nous pouvons compter sur la Ville et le CPAS pour accompagner et
appuyer le travail important qui se profile devant nous.
Voici présentée notre histoire, notre présent et notre avenir, en quelques coups de pinceau.
Terminons par un grand merci
- aux clients qui nous font confiance depuis tant d’années et qui sont notre raison d’être.
- aux travailleurs, présents ou passés, du Mont-de-Piété qui font que cette institution est ce
joyau dont nous pouvons être fiers.
- aux mandataires locaux ou régionaux proches qui avez été ou êtes administrateurs du
Mont-de-Piété ou plus éloignés mais qui nous témoignez régulièrement de votre
sympathie et de votre soutien.
Qu’il nous soit aussi permis de remercier :
- le CPAS de Bruxelles qui gère notre paie et est, tout comme le service du personnel de la
Ville, un point d’appui hautement appréciable de notre politique de gestion des
ressources humaines.
- l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles qui nous a accompagnés dans le cadre de notre
demande de Permis d’Urbanisme et du suivi du chantier
- la Centrale d’Achats de la Ville de Bruxelles par laquelle nous passons pour nos marchés
les plus complexes.
- la Centrale d’Achats et de Marché de GIAL pour l’informatique.
- les travaux de voiries qui nous offrent un soutien logistique régulier.
- et plus globalement, l’ensemble des autorités et des services de la Ville de Bruxelles.
C’est le regard résolument tourné vers l’avenir que le Mont-de-Piété a vécu durant cette année
2018.
Le Mont-de-Piété est aujourd’hui engagé dans une nouvelle dynamique de projets et de
changements. C’est cette mutation et cette dynamique retrouvée que nous sommes fiers au nom
et avec toute l’équipe du Mont-de-Piété de vous présenter aujourd’hui.

Etienne LAMBERT

Mustapha AMRANI

Directeur général

Président
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A. Mission - Vision – Valeur
1. Mission
La mission exclusive du Mont-de-Piété est d’offrir le prêt sur gage A TOUS avec
professionnalisme et rigueur. Notre cible n’est pas exclusivement les plus démunis mais
l’ensemble de la population avec pour attention particulière de rester accessible à ceux qui n’ont
pas d’autres alternatives.
Aujourd’hui, le Mont de Piété est la seule institution autorisée à pratiquer le prêt sur gage.
Cette mission doit s’exercer avec la contrainte spécifique de maintien de l’équilibre financier
sans bénéficier d’apports significatifs de subsides. L’ensemble des coûts de personnel et de
fonctionnement de l’institution ainsi que l’amortissement des investissements doivent être
couverts par les recettes.
Notre rôle de service public nous oblige :
o à placer notre performance dans la qualité du service offert plutôt que sur le rendement :
Adéquation avec les besoins de la population
Développement de nouveaux axes de travail et de nouveaux services
o à rechercher la complémentarité et les articulations avec les services existants

2. Vision
Fort de l’accroissement des surfaces de stockage, nous poursuivrons la diversification des gages
pour réduire le nombre de bénéficiaires potentiels de nos services qui n’ont aujourd’hui rien à
gager.
Dans le même temps, l’institution multipliera les actions visant à accroître le nombre de ces
clients.
Le Mont-de-Piété mettra en place les mesures permettant d’inscrire son rôle de service public
dans la durée :
- Accroissement des fonds propres pour le financement des prêts afin de réduire le besoin
de financement externe et d’atténuer la dépendance de nos taux clients aux fluctuations
du marché.
- Amélioration de l’orientation client de nos services.

3. Valeur
Les valeurs que porte le Mont-de-Piété sont partagées par les membres du personnel, les cadres
et les administrateurs de l’institution.
Professionnalisme et orientation client
Nous sommes rigoureux et professionnels dans le travail que nous fournissons pour délivrer le
meilleur service à nos clients. Nous mettons toute notre expertise et notre savoir-faire en œuvre
pour répondre de la manière la plus adéquate aux besoins spécifiques de nos clients.

Transparence et motivation des décisions
Nous délivrons une information complète et adaptée à l’ensemble de nos clients afin qu’ils
prennent les décisions qui leur incombent en toute connaissance de cause. Les décisions que
nous prenons sont en tout temps motivées et expliquées.
Discrétion et secret professionnel
Le Mont-de-Piété est une institution financière qui pratique le prêt sur gage. Le prêt est accordé
sur base de la valeur du gage qui est proposé. Le client n’a pas à rendre compte ni des raisons qui
le pousse à demander un prêt, ni de ce qu’il fera avec l’argent. Nous sommes également tenus au
secret professionnel qui fait partie de notre ADN. Le Code Pénal sanctionne de lourdes peines
l’agent du Mont-de-Piété qui divulguerait des informations vous concernant à des tiers, en
dehors d’une procédure judiciaire.
Loyauté à l’égard des clients et de l’institution
Nous exerçons notre travail dans une relation de double loyauté : à l’égard des clients et
l’institution ainsi que du projet qu’elle porte. Nous nous abstenons donc dans le cadre
professionnel ou en dehors de toute prise de position ou attitude qui porterait préjudice à l’un ou
à l’autre.
Honnêteté et intégrité
L’honnêteté et l’intégrité de l’ensemble des acteurs gravitant autour du Mont-de-Piété est une
condition centrale d’existence du Mont-de-Piété. Ce n’est que parce que les clients peuvent avoir
une confiance absolue dans l’honnêteté de tous les travailleurs du Mont-de-Piété qu’ils nous
confient, sans angoisse, des biens qui leur sont chers et qu’ils entendent récupérer. Ce n’est que
parce que chaque agent peut compter sur l’intégrité de chacun de ces collègues que le travail
peut s’exercer de manière fluide.
Le respect et le maintien d’un cadre de travail harmonieux
Les relations interpersonnelles de toute nature sont empreintes de respect et d’écoute mutuelle.
Ce respect se matérialise également dans le maintien d’un cadre de travail propre et harmonieux.
L’impartialité
Toute personne est traitée de manière égale sans qu’aucune distinction ne soit opérée sur base
o de la race ou de la religion
o de son genre
o de la langue
o de son idéologie ou de ses engagements (pour peu qu’ils embrassent les valeurs
démocratiques)
o de l’origine sociale
mais également :
o de l’importance de la transaction proposée.
Pour illustrer cette impartialité et pour ne pas prêter le flanc à la critique en ce domaine, les
agents veilleront à ne pas exprimer leurs propres engagements ou convictions que ce soit dans
leurs paroles, leurs attitudes ou leurs habits.

La quête du développement durable
Engagé dans l’agenda 21 de la Ville de Bruxelles, le Mont-de-Piété veille à intégrer dans
chacune de ces décisions stratégiques et dans ses actions quotidiennes les valeurs qui soustendent le développement durable, à savoir :
o la contribution à une société de progrès plus juste et plus solidaire.
o l’utilisation la plus efficiente possible des ressources économiques en
rationnalisant les frais et coûts de fonctionnement et en mitigeant les risques par
un contrôle interne efficace et adapté.
o la lutte contre le gaspillage des ressources naturelles et la préservation de la
planète.

B. Le Conseil d’Administration
Au cours de l’année 2018, le Conseil d’Administration a tenu 12 réunions et parmi celles-ci
figurent :
- un CA extraordinaire au mois de mai consacré à la présentation du compte 2017 et de la
première modification budgétaire.
- un CA extraordinaire au mois d’octobre pour avaliser le budget 2019 et la seconde
modification budgétaire.
- 10 séances ont été consacrées à la gestion de l’institution.

1. Présence et rémunération

En plus de ces montants le Président a participé à 14 réunions ouvrant droit à jeton de présence.
Les réunions visées sont les réunions préparatoires au Conseil d’Administration et les réunions
« communication ». (Décision du CA du 17 janvier 2018). Il a perçu, dans ce cadre, 4.200€
imposable.
Le Président dispose d’un bureau avec mobilier et ordinateur et a perçu en outre 2.838,70€ de
frais de représentation. (Décision du CA du 13 décembre 2017). Ces frais de représentation sont
plafonnés à 2..976€ par an.

2. Règles de Gouvernance
L’ensemble des acteurs publics bruxellois ont été concernés par les mesures en matière de
gouvernance prises tantôt par la Ville, tantôt par la Région.
Les dispositions prises visent à redonner confiance et fierté dans la gestion publique en Région
bruxelloise.
- Nombre d’administrateurs : le Mont-de-Piété rencontre les exigences de la Ville en
matière de nombre d’administrateurs (maximum 12) puisque le CA compte 5
administrateurs et 6 observateurs.
- Opposition : un observateur de l’opposition participe déjà au Conseil d’Administration.
- Administrateur technique : un administrateur « technique » propriétaire d’une des plus
anciennes bijouteries de la capitale, siège déjà au Mont-de-Piété.
- En termes de parité du genre,
o le Conseil d’Administration comprend 3 hommes et 2 femmes ;
o 4 hommes et 1 femme sont observateurs au sein de cet organe de gestion. Un
poste reste à pourvoir. Idéalement, le Conseil communal devrait désigner une
femme. 1
- Pour ce qui est des formations aux administrateurs : le Mont-de-Piété organise depuis
deux législatures une formation à destination des nouveaux administrateurs et
observateurs visant à leur permettre de prendre connaissance des spécificités de
l’institution.
- Les barèmes de l’ensemble du personnel, cadres y compris, sont ceux de la fonction
publique locale, sans autre avantages extra-légaux ou primes de quelque nature que ce
soit et qu’à ce titre ils sont largement inférieurs à 150% de l’indemnité que perçoit un
parlementaire.
- En ce qui concerne la rémunération du président, des administrateurs et observateurs,
celle-ci correspond au jeton de présence perçu au Conseil communal et le nombre de
réunions n’excède pas le plafond de 20. (voir plus haut)

C. Un plan stratégique ?
L’institution vit l’installation d’un nouveau Conseil d’Administration comme une opportunité
permettant de baliser de manière précise
o les éléments d’un état des lieux
o des pistes de travail et des objectifs pour la législature à venir.
Mais ce n’est pas que cela, nous avons voulu saisir l’opportunité d’une démarche participative du
type « intelligence collective » qui repose sur l’expertise de terrain des agents.

1

La nomination des administrateurs et observateurs est une compétence directe du Conseil communal

Article 72
Le Mont-de-Piété de Bruxelles est géré par un Conseil
d'Administration de cinq personnes nommées par le Conseil
communal et dont deux sont choisis parmi les membres du
Centre Public d'Aide Sociale.….
Article 73
Le Conseil d'Administration est assisté dans sa tâche par un
conseil d’observateurs de 6 membres désignés par le Conseil
communal de la Ville.

Artikel 72
De Berg van Barmhartigheid van Brussel wordt bestuurd door
een Raad van Bestuur van vijf personen benoemd door de
Gemeenteraad en waarvan twee gekozen worden tussen de
leden van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn.…
Artikel 73
De Raad van Bestuur wordt bijgestaan in zijn taak door een
raad van waarnemers van 6 leden aangeduid door de
Gemeenteraad van de Stad.

Pour ne pas entretenir de confusion quant aux rôles des uns et des autres, il a été précisé dès le
début de la démarche que
o le personnel a toute sa place dans
la remontée de l’information
la transmission d’informations sur le contexte et les contraintes
opérationnelles
des suggestions quant aux modalités de mise en œuvre
o le travail consistait à préparer un ensemble de décisions mais que celles-ci relevait du CA
pour la définition de la stratégie et du management pour les décisions opérationnelles.
Pour rassurer un personnel passablement refroidi par une démarche « top-down » permanente,
nous avons pris 4 engagements
o 1. faire remonter vers les décideurs, la totalité du contenu de nos échanges
o 2. revenir vers le personnel une fois les décisions prises pour les présenter de manière
globale et répondre à toute question sur les pistes retenues et celles qui ne le sont pas
o 3. maintenir par une boîte à suggestions et par la tenue régulière de réunion d’équipes,
cette dynamique participative
o 4. faire le point annuellement sur l’évolution de l’institution et des pistes retenues
Corollaire de ces engagements, trois attentes ont été formulées à l’égard du personnel
o Arrêter de travailler en silo
Évoluer vers plus de polyvalence
Témoigner d’une ouverture sur le fonctionnement global de l’institution
o Faire émerger des groupes ou des personnes qui portent dans le cadre de la feuille de
route, les projets.

1. Etat des lieux
Le point de départ est une analyse financière de l’institution où les chiffres présentés projettent
sur les 10 ans à venir, les tendances observées sur les 5 dernières années en intégrant tous les
événements prévisibles. Au départ de cette analyse chiffrée, des éléments qualitatifs (type de
prêt, concentration des achats en vente publique, évolution du prêt sur gage à l’échelle mondiale
et chez nos partenaires français et hollandais de l’accord cadre, situation des autres salles de
vente) viendront enrichir notre propos.
La projection est linéaire SANS intégration
de mesures correctrices;
d’éléments conjoncturels
de l’environnement
Le plan sera actualisé d’année en année suivant la même formule.

2. L’activité – les recettes
Les prêts sur gage.
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Pour la première fois en 2017, l’encours global de crédit a diminué. Cette diminution n’est pas
significative (-0.6%) et est unique. L’encours a toujours suivi une courbe ascendante, entre 2014
& 2017 ce dernier a cru de 5,4%. Pour l’année 2018, l’encours reprend sa croissance de manière
modérée (+0,98%).
Il convient d’intégrer différents éléments pour bien appréhender ces chiffres.
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A l’exception de l’année 2018, la baisse du nombre de prêts est constante. Cette baisse de 1.000
prêts par an (-5% annuel) est significative mais n’impacte pas le montant global que nous prêtons
aux clients (sauf en 2017) car dans le même temps nous constatons une augmentation de la durée
des prêts. L’année 2018 fait exception puisque nous constatons que le nombre de nouveaux prêts
repart à la hausse. Le Mont-de-Piété a en 2018 accordé 1.173 prêts de plus qu’en 2017 soit une
hausse de 6,4%.
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En 2018, un stock important de dettes anciennes a été soldé (10,5% de TAEG), la dette court
terme qui l’a remplacée particulièrement courant 2018 est, elle, grevée d’un taux de 6,5%, c’est
ce qui explique que l’augmentation du nombre de prêts n’empêche pas une légère baisse des
recettes liées à cette activité.
Il est donc dangereux de ne juger de l’efficacité sociale de l’institution qu’au travers de
l’évolution des recettes et ce dans un sens comme dans l’autre.
L’autre paramètre qui pourrait influencer les recettes est le montant moyen du prêt. Il n’y a
aucune explication à rechercher à ce niveau puisque celui-ci se situe de manière constante autour
des 450€, ces trois dernières années.
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Le fait d’avoir un nombre de prêts soldés (dégagement) qui soit en décalage important avec le
nombre de nouveaux prêts pourrait aussi expliquer des mouvements de l’encours. Là aussi, nous
pouvons rejeter cette explication car les évolutions sont relativement symétriques.
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Le Mont-de-Piété peine à renouveler sa clientèle et le nombre de personnes qui d’une année à
l’autre fréquentent pour la première fois l’institution est en diminution constante.
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Malgré l’augmentation significative du nombre en 2018, le nombre de nouveaux clients continue
de baisser.
Si nous approfondissons cette question, nous réalisons (chiffres 2017) qu’il existe des différences
sensibles entre notre clientèle et la structure d’âge de la population bruxelloise.
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Cette réalité nous amènera à travailler, au niveau du prêt sur gage, deux axes spécifiques :
- accroître la notoriété et la visibilité de l’institution mais aussi relancer la publicité
- accélérer l’évolution numérique.
Mais plus globalement la situation démontre la nécessité d’une véritable démarche marketing
visant à connaître les attentes de nos clients et -c’est sans doute plus difficile- de ceux qui ne le
sont pas pour adapter le service que nous proposons.
Nous en reparlerons plus avant.

Prêts se terminant par une vente du gage
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Les gages mis en vente reprennent l’ensemble des prêts qui se terminent par une vente par défaut
de l’emprunteur ou sur instruction de ce dernier. Les lots pris en compte pour les ventes requises
que les propriétaires destinent directement à la vente ne sont donc pas comptabilisés.
Ce tableau inversé nous révèle que + de 95% des clients récupèrent leur(s) gage(s).

nombre de gages
vendus

nombre de gages
en stock

Prêts se terminant
par une vente du
gage

2014

3.869

58.476

6,62%

2015

3.730

57.546

6,48%

2016

3.063

55.456

5,52%

2017

2.890

53.704

5,38%

2018

2.208

53.468

4,13%

Le taux de vente est en baisse. On ne peut donc pas dire que la crise entraîne un appauvrissement
croissant de nos clients par disparition de leur patrimoine. Sur le plan des recettes de l’institution
nous analyserons cette situation dans le chapitre que nous consacrerons aux ventes.
Le montant prêté est directement impacté par le prix obtenu en vente normale. Nous prêtons en
effet entre 50 et 70% du montant que nous obtiendrions en vente forcée. Attendu que plus de
90% des prêts sont garantis par des objets en or. Les fluctuations de valeur du métal précieux
sont une variable déterminante du montant prêté.

Rapport valeur de l'or 18 ct prêt et vente
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Chaque vente est analysée afin de voir dans quelle mesure le montant prêté peut être ajusté. Les
variations du montant prêté au gramme d’or 18 ct sont (voir schéma ci-dessus) bien entendu
lissée dans le temps et opérées sur base d’une variation constatée de manière relativement fixe.
Les ventes
35 ventes ont été organisées en 2018. Elles se répartissent de la manière suivante :
- 5 ventes de prestige organisées les samedis à partir de 13h00 rassemblent les plus beaux
lots mis en vente et sont destinées à un public d’amateurs avertis.
- 30 ventes « normales » organisées les mardis à partir de 13h00 dont 17 uniquement de
bijoux et 13 de bijoux et d’objets divers triés par thème.
Les recettes provenant des ventes publiques ordinaires et spéciales organisées par le Mont-dePiété sont en forte baisse depuis plus de cinq années.
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A l’instar de l’activité de prêt, l’année 2018 est en décalage avec la tendance observée les 4
années précédentes. Il n’en demeure pas moins que la tendance générale reste marquée à la
baisse et que la baisse est cette fois très significative sur le plan des produits.
En témoigne le fait qu’en 2012, ces recettes représentaient 36% du chiffre d’affaires, pour 24%
en 2018.
Or, la vente est un élément important de l’activité du Mont-de-Piété et ce à plusieurs niveaux.
Elle permet au Mont-de-Piété de valoriser les gages déposés et de solder la dette de
clients qui ne peuvent ou ne veulent plus rembourser leur prêt.
Elle permet à ces clients de bénéficier dans de nombreux cas d’un apport financier non
négligeable en provenance des boni de vente (différence entre le prix d’adjudication et la
dette du client) qui leur reviennent.
Elle permet de couvrir, par les frais de vente, une partie de nos coûts, ce qui dans un
système où en l’absence de subsides, le taux d’intérêt est la conséquence de la
mutualisation de nos coûts, permet de ne pas faire peser toutes les charges de l’institution
sur le seul prêt sur gage.
Le nombre de lots mis en vente diminue de manière relativement constante (-20% en 4 ans).
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Les produits de vente repartent à la hausse en 2018.
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Les lots vendus proviennent de 3 sources distinctes.
- Les ventes de gages surannés (les prêts qui se passent mal)
- Les ventes avant-terme : il s’agit d’emprunteurs qui décident en cours de prêt
d’abandonner leur gage et de faire procéder à leur vente au sein du Mont-de-Piété
- Les ventes requises : il s’agit d’un outil mis à disposition des clients qui ne veulent pas de
prêt mais veulent vendre leurs biens via notre salle de vente. Un prêt symbolique de 30€
leur est accordé et le bien est enrôlé pour une vente.

Origine des lots
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25%

report divers

Dans la réduction du nombre de ventes, nous devons nous réjouir de la baisse du nombre de
ventes contraintes « prêts à échéance ». Cette baisse est d’ailleurs la résultante directe de
pratiques positives de l’institution (possibilité d’amortir le capital en plusieurs mensualités,
rappel des échéances) mais il en est d’autres qui sont plus préoccupantes parmi lesquelles la
baisse des ventes requises.
La baisse du produit de vente s’explique par la diminution du nombre de lots mais aussi par une
baisse de la valeur moyenne de ceux-ci. Le Mont-de-Piété éprouve des difficultés à trouver des
lots de qualité pour les ventes spéciales qui ont été réduites à 5 au lieu de 6 (dès 2012).
Les prix moyens d’adjudication en vente ordinaire sont très stables, en vente spéciale il en est
tout autrement. (Delta de 15% entre prix d’adjudication moyen 2013 et 2017, baisse non linéaire,
tendance incertaine)
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Pour l’année 2018, la valeur moyenne des lots est légèrement à la hausse tant en vente de
prestige qu’en vente ordinaire. Il est bien entendu trop tôt pour statuer sur le caractère structurel
ou conjoncturel de ce revirement.

Différence entre prix d'adjudication moyen et montant
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L’écart entre le montant moyen prêté et la valeur moyenne des lots vendus qui était de 21% en
2017 remonte à 27% en 2018 ce qui signifie que le Mont-de-Piété prend moins de risques que
dans les années précédentes et que les boni de vente, toute chose égale par ailleurs devraient
augmenter.
Les acheteurs
Nous avons analysé ce qu’il en était des produits de vente et de l’origine des gages. Nous allons
à présent nous intéresser de manière plus précise aux acheteurs qui sont l’autre composante à
analyser dans les ventes. Le nombre d’acheteurs suit la même évolution de 2014 à 2017 que le
nombre d’objets vendus. Il est difficile aujourd’hui d’en déterminer les causes mais la
concordance des deux éléments nous oriente naturellement vers 3 hypothèses. Soit il y a moins
d’intérêt global pour les objets de valeur, soit moins de gens trouvent le chemin vers notre
institution, soit les deux.
Nous remarquons qu’en 2018, les deux variables suivent à nouveau une évolution similaire, à la
hausse cette fois.
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La variable du nombre d’acheteurs n’est qu’une donnée anecdotique en regard de l’analyse de
ceux qui pèsent de manière déterminante sur les résultats de vente, que nous avons appelés « top
acheteurs ». Cette catégorie reprend les clients qui ont acheté pour plus de 10.000€ sur 5ans.
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De 2014 à 2017, le nombre de « top » acheteurs (>10,000€ sur les 5 ans) reste stable, le nombre
d’acheteurs épisodiques diminuent lui de manière constante. En 2018, nous enregistrons une
hausse sensible du nombre de top acheteurs (+43%) tandis que la baisse des acheteurs
épisodiques se poursuit.
Ce chiffre influence également la concentration des achats même si cette concentration est
limitée pour ce qui est des produits de vente. De plus le caractère atypique de ce revirement en
regard du trend des années précédentes nous amène à la prudence dans notre commentaire.
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Le top du top est l’addition des achats des deux meilleurs clients de notre salle de vente.
La lutte contre la concentration des achats est une priorité pour l’avenir des ventes car si avoir
des acheteurs réguliers est une bonne nouvelle pour le succès des ventes, ceci n’est pas exempt
de risque, ne dit-on pas qu’il faut « éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier ».
- La concentration d’acheteurs réguliers et qui se connaissent multiplie le risque d’entente
sur les prix au détriment des emprunteurs et du Mont-de-Piété.
- La grosse partie des « top »-acheteurs ont également leur âge.

Si les achats de nos deux meilleurs clients ont connu une baisse relative de 6% entre 2017 et
2018, ils représentent encore 27% du total des montants de vente, ce qui reste un risque majeur.
Les bonis de vente et le rôle social et financier de l’activité
Pour rappel, lorsqu’un objet gagé est mis en vente, le Mont-de-Piété prélève sur le montant de
l’adjudication la dette du client. La différence entre le prix obtenu en salle de vente et la dette du
client revient au déposant de l’objet, il s’agit du bonus de vente.
C’est un élément important qui pousse le Mont-de-Piété à tenter de vendre au mieux les gages
surannés.
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Les boni de vente restent très importants et sont même en croissance.
Ainsi, en 2018, pour un produit de vente de 2.315.394€, 1.006.164€ ont été ristournés aux
déposants. 44% des produits de vente sont ainsi revenus aux emprunteurs. Ce pourcentage est en
baisse de 1% par rapport à celui constaté lors de l’exercice précédent.
Les autres produits
Les autres produits (subsides, produits financiers & produits) ne représentent que 4% des recettes
de l’institution. Ils sont donc sans impact majeur pour l’institution.
Il convient toutefois de relever que malgré un statut du personnel similaire à celui de la fonction
publique locale, nous sommes victimes de traitement différencié pour ne pas dire discriminatoire
- de la part de la région (non-subsidiation de la prise en charge à 100% des abonnements
STIB)

- du fédéral 2 (remise en cause de notre statut local par le Ministère de l’Intérieur et non
reprise dans la liste des organismes bénéficiant du subside couvrant les primes linguistiques
allouées aux agents), nous obligeant à engager des procédures longues et fastidieuses pour
faire reconnaître notre droit à ce remboursement.

3. L’activité - Les dépenses ---- la chasse aux gaspis
Classe
Nature des dépenses
60 ACHATS DE MATIERES
AANKOPEN & LEVERINGEN
SERVICES ET BIENS
61 D'EXPLOITATION
DIENSTEN EN
EXPLOITATIEGOEDEREN
62 FRAIS DE PERSONNEL
PERSONEELSKOSTEN
REMBOURSEMENTS DES
64 EMPRUNTS
TERUGBETALINGEN DER LENINGEN
65 CHARGES FINANCIERES
FINANCIELE LASTEN
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
BUITENGEWONE LASTEN
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0,12%

TOTAL/TOTAAL

3.156.601 €
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2

Le Mont-de-Piété est d’autant plus furieux qu’il est irréprochable sur le plan linguistique que ce soit –et c’est là
l’essentiel - dans sa relation à la population, dans son reporting annuel via la Région de Bruxelles-Capitale et dans
ces demandes de remboursement qui correspondent au cent près aux primes allouées à des agents ayant réussi le test
SELOR du grade dans lequel ils exercent.
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Le travail de compression des dépenses a été mené. Les comprimer davantage serait
contreproductif. Si l’objectif est de veiller à conserver un équilibre entre les dépenses et les
recettes, il convient de chasser la mauvaise dépense, c’est-à-dire celle qui n’impacte ni la qualité
du service ni les recettes. Ceci revient à dire en langage plus trivial qu’il convient de chasser le
gaspi. Cette action a été menée de manière intelligente durant les 5 dernières années. En
témoignent les informations qui suivent.
60. achat de matériel, fournitures, énergie
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Avec 3% des coûts, ce poste n’impacte pas de manière significative stable le résultat,
essentiellement déterminé par les coûts de l’énergie.

60. achat de matières - détails
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
0€
2014

2015

2016

2017

2018

Achat fournitures, petit mat. & mob. de bureau
Achat fournitures techniques
Achats de matières et de fournitures bât.
Achat combustible chauffage gaz

Nous récoltons ici les fruits de :
- un bâtiment qui pour son âge présente une bonne performance énergétique (C)
- un investissement photovoltaïque placement de panneaux sur le versant sud de la toiture.
Les conséquences d’une mauvaise gestion énergétique sont financières mais pas exclusivement.
A l’heure où nos enfants nous rappellent l’obligation de prendre en compte les générations
futures dans la problématique du réchauffement climatique, la gestion énergétique d’un bâtiment
de 7.000 m² est une goutte d’eau dans l’océan mais une goutte d’eau … d’une certaine taille.
Loin de pratiques tapageuses qui pourraient être apparentées à du greenwashing, loin d’un effet
de mode, le Mont-de-Piété poursuit inexorablement un travail qui donne des résultats.

Achats de matières et de fournitures bât.
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La facture d’eau représente +/-10% du total du poste et est constante. C’est l’électricité qui pèse
de manière significative sur cet article comptable. Notre facture d’électricité diminue de 5%
entre 2014 et 2018 alors que dans le même temps, le prix du KWH augmente de 9%, ceci dans
un contexte de chantier où les coûts d’électricité ont été supportés par le Mont-de-Piété. Après
rénovation, les surfaces potentielles de stockage ont doublé et 300 m² complémentaires sont
exploités dans les écuries.

Achat combustible chauffage gaz
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La ligne bleue reprend les chiffres inscrits en comptabilité pour les exercices 2014 à 2018. La
ligne rouge rectifie cet outil de reporting pour les années 2014 et 2015 où une facture de 2014
nous était parvenue après clôture du compte. Les montants des exercices 2014 et 2015 ont donc
été additionnés puis reportés pour moitié sur chacun des 2 exercices. Après ce correctif, nous
constatons que nos dépenses en gaz diminuent de 24% alors que sur la période le prix du m³ a
baissé que de 12%, ceci dans un contexte où les surfaces exploitées augmentent également.
Le travail continue : Dans le cadre des investissements réalisés dans la rénovation des bâtiments,
une gestion technique centralisée du chauffage et de la ventilation, couplée à l’installation
prochaine de sondes thermiques supplémentaires devraient permettre de maintenir ce coût à son
niveau actuel.
Ceci, après évaluation, pourrait même conduire à une réduction de ces coûts moyennant d’autres
investissements (relighting, gestion des ascenseurs et du robot, pompe à chaleur, photovoltaïque
complémentaire).
61. services et biens d’exploitation
Cette classe rassemble les achats de services : avocat, maintenance technique, maintenance
informatique et robotique, gardiennage, publications, publicité, assurance….
Des économies ont déjà été réalisées en la matière.
- En matière de nettoyage des bâtiments : La décision a été prise de ne plus recourir à une
firme externe et d’engager deux personnes (2 x 20h semaine) en janvier 2013.
- Un ouvrier polyvalent a également été engagé réduisant pour des tâches de base le
recours à des firmes extérieures, augmentation du savoir-faire interne et réduction du
recours à des services de tiers.
Ces personnes ont été statutarisées.
Autre révision effectuée.
- Relance du marché de leasing des copieurs avec une solide économie à la clef dès l’année
2019
D’autres économies ont été menées ou seront poursuivies.
- Limitation des horaires extra pour le gardiennage
- Accroissement du recours à la médiation en matière de contentieux (2016)
- Basculement vers technologie VOIP pour la téléphonie ; le câblage de l’institution a été
adapté pour rendre ceci possible (2018)

Les services et biens d’exploitation pèsent 20% des coûts totaux supportés par l’institution. Les
projections sur base des 5 dernières années conduisent à une réduction de ces coûts qui devraient
représenter 15% des dépenses en 2028.

SERVICES ET BIENS
D'EXPLOITATION
1.000.000 €
500.000 €
0€
2014

2015

2016

2017

2018

En 5 ans l’institution a économisé 31% sur ce poste. Des efforts importants ont été produits dont
la part la plus significative a porté sur les honoraires. (les dépenses ont été divisées par 3).
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L’action la plus significative en la matière a été la révision de la procédure de contentieux et la
diminution drastique des coûts d’avocat. 2019 s’ouvre sur une décision d’une nouvelle
modification de la procédure de contentieux en internalisant une étape de médiation avec les
clients en contentieux.
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Ce poste diminue de 34% entre 2014 et 2018.
La raison est principalement à chercher dans les déficits de vente 2014 où à la suite d’une
succession d’affaires judiciaires et de malversations les charges avaient flambé. En témoignent
les déficits de vente prescrits où nous avons apuré différentes situations vieilles pour certaines de
plusieurs années.

Rentrons dans le détail de ces coûts.

Prescription déficits de vente
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Une fois cette situation apurée, la charge se situe entre 300 et 5.000€ et est totalement sous
contrôle.
Pour mesurer l’effort réel de l’institution en matière de compression des prestations et frais de
fonctionnement, nous analysons la période comprise entre 2015 et 2018 où ces dépenses
croissent de 8%.
Dans cette augmentation, il convient d’intégrer les coûts liés aux festivités du 400ième qui sont
visibles en termes de promotion et de publicité.
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Dans le cadre de notre réflexion autour d’un plan de législature, nous proposerons de maintenir
le niveau de ces dépenses à un niveau élevé pour que le service que nous rendons à la population
soit connu du plus grand nombre et que l’accroissement de nos recettes permette de mieux
mutualiser nos coûts.
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Frais téléphonie

Les frais de poste ont augmenté de 31% sur la période. Cette augmentation résulte d’un
accroissement de notre proactivité pour rappeler les échéances et gérer les amortissements de
prêts permettant ainsi à plus de clients de conserver leur patrimoine (voir plus haut) et surtout de
l’augmentation des tarifs postaux sur la période. Nous avons comme projet à une échéance d’un
an de communiquer davantage avec nos clients par courriel et SMS, ce qui réduira les coûts de
poste.
Pour ce qui est de la téléphonie, nous avons tenté de basculer en VOIP en 2017 mais avons dû
renoncer à attribuer le marché car notre réseau n’était pas adapté. Dans le cadre de la rénovation
de notre installation de sécurité, un investissement complémentaire de 40.000€ a été consenti
pour modifier une partie du câblage et nous avons relancé le marché en novembre 2018. Les
premières économies devraient voir le jour au cours de l’exercice 2019.
Location & entr. Mat. & mob. & maintenance
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Les dépenses de ce poste diminuent de 18% sur la période. Cette diminution s’explique :
- par la renégociation des contrats de maintenance informatique et robotique (nouveau
marché).
- par un investissement de 220.000€ dans la rénovation de l’installation robotique
accroissant sa fiabilité et sa disponibilité et réduisant les coûts de maintenance.
En 2017, un nouveau marché public a été lancé pour la location du gros photocopieur de
l’institution. Ce nouveau leasing débutera début 2019 et entraînera de nouvelles économies sur
cet article comptable.
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Les prestations de tiers pour la maintenance des bâtiments ont diminué de 27% sur la période.
- Frais d’entretien en baisse grâce à la rénovation des bâtiments et à la proactivité de nos
ouvriers
- Frais d’entretien, contrôle et réparation des ascenseurs :
o Démolition de l’ascenseur de l’aile droite et reconstruction, la maintenance n’était
donc plus perçue3
o Fin des dépenses liées à la mise en conformité des autres ascenseurs.
CHARGES D'ASSURANCES HORS PERSONNEL
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Les dépenses d’assurance ont cru comme partout de 2015 à 2017. Un nouveau marché débutant
avec le même fournisseur (ETHIAS) au 1er janvier 2018 a permis de réduire les coûts de 2% si
l’on compare 2014 et 2018.

3

Elle le sera à nouveau dès février 2019 mais sur un ascenseur flambant neuf.
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Les frais de sécurité sont principalement influencés
- par les coûts de gardiennage qui globalement sont stables (-1%)
- par les coûts de maintenance de l’installation de sécurité qui n’ont dû être supportés que
partiellement pendant la rénovation des infrastructures et qui reviendront en force dès
2019.
Ces coûts devraient dans les années à venir suivre la courbe de l’inflation.
62. les frais de personnel
La règle dans la fonction publique veut que tous les emplois du cadre doivent être occupés par
des statutaires et que le cadre permette de couvrir les besoins en personnel de l’institution.
Ce qui pousse le Mont-de-Piété à statutariser son personnel relève davantage d’une stratégie de
gestion des ressources humaines que de l’application béate d’un dogme. Le management a
toujours vu cette option confirmée par le Conseil.
Malgré le coût économique de cette option, les rémunérations sont restées sous contrôle
puisqu’elles augmentent moins vite que l’inflation (+3% vs +8% sur la période).
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Il n’en est pas de même pour les cotisations sociales dont nous avons à nous acquitter et qui sont
déjà de 10% supérieure à celle qu’un employeur doit payer pour un contrat privé. Ces charges
sociales explosent littéralement et cette situation ne peut être lue autrement que comme la
traduction d’une volonté de mettre à mal les pensions du secteur public et d’attaquer par ce biais
le statut de la fonction publique.

La mise à mort d’un système où les travailleurs sont protégés et où une démarche de service
public peut être construite dans un projet porté collectivement d’une manière durable au profit
d’une fonction publique souple et flexible où, à l’instar du secteur privé, il est possible de
considérer l’emploi comme une variable d’ajustement comme une autre et où le travailleur qui
ne convient pas ou plus peut être jeté sans remédiation possible.
En témoignent :
- le fait que de nombreuses autorités publiques locales, en Flandres surtout, optent de
manière claire pour une fonction publique tarissant l’apport des cotisations qui permettent
le paiement des pensions.
- le fait que le Fond ONSS APL est quasi exclusivement financé par les cotisations alors
que l’ensemble de la sécurité sociale bénéficie de financements alternatifs.
- le fait qu’un système de pension de deuxième pilier bien moins avantageux est proposé
pour les contractuels de la fonction publique et que la moitié des cotisations allouées à
ces fonds de pension privés sont payées par ceux qui restent dans le système alourdissant
encore leurs charges.
Le Mont-de-Piété, lui, marque sa volonté de s’inscrire dans une relation durable avec ses
équipes. Cet investissement durable permet :
- d’investir de manière conséquente dans la formation
a. De renforcer la valeur cardinale de la confiance au Mont-de-Piété qui y est une
nécessité impérieuse. Tous les agents manipulent des valeurs importantes. Cette
confiance ne peut s’inscrire que dans le long terme et la stabilité d’emploi en est
la contrepartie légitime.
b. De renforcer motivation et adhésion au service public et au projet spécifique4.
Dans un contexte de garantie d’emploi, les évaluations individuelles et la réflexion prospective
peuvent être menées de manière positive et prospective en portant de manière exclusive sur
l’amélioration du service.
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La démarche de nomination est aussi l’occasion d’une prestation de serment qui marque de manière symbolique et
solennelle l’adhésion aux principes du service public et au projet du Mont-de-Piété.

Si l’on ramène l’évolution de ces coûts en %, l’évolution relative est encore bien plus
perceptible.
Evolution relative 2015-2018 salaires et charges patronales
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Et les années qui viennent augurent d’une accélération de ce phénomène avec une augmentation
du taux de cotisation nominale et de la cotisation de responsabilisation. Les mouvements sont
trop clairs et trop convergents pour qu’ils ne cachent (mal) une volonté de mise en péril du
régime de sécurité sociale propre à la fonction publique et dans un second temps du statut qui
augurent probablement d’une volonté de réduction massive du service public.
Le Mont-de-Piété lui tient bon et poursuit sa stratégie RH ancrée dans la logique du secteur
public. En témoigne le taux de statutarisation.

Taux de statutarisation
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Les variations du taux s’expliquent essentiellement par le départ d’agents nommés et leur
remplacement par des personnes qui ne le sont pas encore, pas à un quelconque changement de
stratégie.
Dans ce contexte, les emplois des membres du personnel présents ne sont en aucun cas menacés,
les coûts de personnel ne constituent en aucun cas une variable d’ajustement.
Il s’agit du poste de dépenses le plus important (67% des dépenses).
A stratégie inchangée, ces dépenses progressent plus vite que celles des autres classes de
dépenses. En valeur absolue, les dépenses de personnel croîtront de 35% en 10 ans.
A chaque départ d’un agent, une double question doit être posée.
- Celle de l’opportunité du remplacement.
- Celle d’une éventuelle adaptation du profil recherché en fonction des besoins.
Pour le personnel en place, notamment dans la perspective de l’allongement des carrières,
l’investissement dans la formation devra être boosté pour évoluer vers plus de polyvalence et
permettre, s’il échet, une reconversion.
Le Mont-de-Piété a également décidé de booster la mobilité douce au sein de son personnel et de
rembourser les frais de déplacement domicile/travail (même pour une partie du trajet) à vélo et
depuis 2017 de couvrir à 100% les trajets en transport en commun.
Alors que de manière injuste (voir recettes), la Région a décidé de ne subsidier à 100% que le
remboursement des abonnements à la STIB pour les seuls agents de la Ville et du CPAS, sans
offrir le même avantage aux agents du Mont-de-Piété et des autres satellites. Le Conseil
d’Administration a décidé, dès 2017, de se lancer dans une expérience pilote de remboursement
à 100% de tous les déplacements domicile/travail en transport en commun quel que soit le
mode de transport en commun choisi.
Le surcoût est parfaitement maîtrisé puisqu’il représente 14% des dépenses affectées à ce poste
soit 2.292€.
Sur le plan de l’impact, il faut du temps pour changer les habitudes en termes de mobilité.
Aujourd’hui, 16% des agents se rendent en voiture ou à moto au Mont-de-Piété contre 20% fin
2017. Le Conseil d’Administration a reconduit la mesure pour 3 ans.
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Au rayon des autres dépenses, l’année 2018 est marquée par la montée en régime du
remboursement des emprunts liés au commencement du remboursement des montants investis
dans la rénovation des installations de sécurité.

REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS
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64 -65. les remboursements en capital et les intérêts de notre dette
Nul ne sait dire comment les taux vont évoluer dans les 10 ans à venir. C’est pour rendre nos
coûts les plus prévisibles possible que les taux liés à notre dette ont été stabilisés pour la période
la plus longue possible, en tenant compte des réalités du marché.
Notre endettement est une fusée à plusieurs étages.
- Dettes liées aux investissements
a) Rénovation de l’aile droite du Mont-de-Piété
a. Montant : 3.000.000 €
b. Prise d’effet : 02/01/2017
c. Durée : 10 ans
d. Taux : 0,872 %
e. Solde restant dû : 2.566.714,61 €

b) Rénovation de l’installation de sécurité
a. Montant : 2.000.000 €
b. Prise d’effet : 29/12//2017
c. Durée : 10 ans
d. Taux : 0,920 %
e. Solde restant dû : 1.856.377,98 €
-

Dettes liées à l’activité de prêt
o Bullet 5 ans
 Montant : 7.000.000 €
 Prise d’effet : 29/12//2017
 Durée : 5 ans
 Taux : 0,675 %
 Solde restant dû : 7.000.000 €
o Straight Loans
 400.000 €

-

Part de l’encours de prêts financée par emprunt : 7.400.000/21.766.800 = 34 %

La trajectoire des emprunts liés aux investissements et l’intérêt qui les grève sont connus mais
d’autres investissements sont prévisibles en matière de développement durable ou de réécriture
de programme informatique.
La part de l’encours de crédits couvert par emprunt est en baisse constante tendant vers une
différenciation possible de nos taux d’intérêt par rapport aux fluctuations du marché.
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64. les charges financières
Les charges financières se décomposent en trois postes.
- Les différences de caisse irrécouvrables (2.000€). Malgré une recherche systématique
visant à identifier la transaction problématique (examen des transactions, lecture des
images des caméras) et permettant dans ce cas de récupérer le montant concerné, il
subsiste un solde de déficit de caisse irrécouvrable. Même si dans le cadre du contrôle
interne, nous nous emploierons à réduire encore ce montant, les sommes en cause sont
très limitées en regard du volume global des transactions.
- Les frais bancaires et de lecteurs de carte (20.000€) incontournables.
- Les frais bancaires fixes et connus pour au moins 5 ans + /-90.000€ sauf pour les straights
loans (3% de la dette totale).
L’option retenue de rembourser ces emprunts en 10 ans génère un impact budgétaire annuel de
plusieurs centaines de milliers d’euros pour les 9 ans à venir.
Dans le même temps les charges financières largement déterminées par les intérêts liés à ces
emprunts et à ceux destinés à refinancer les emprunts consentis aux clients sont en baisse à cause
principalement du niveau des taux et de la négociation serrée de ces emprunts malgré une
augmentation de la dette globale de +/- 5 000 000€.
Preuve qu’il est plus que temps de relancer massivement l’investissement public et non de
restreindre ceux-ci. Keynes l’a dit avant nous.
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Elles restent inférieures à l’inflation.
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C’est ce travail de compression des dépenses inutiles mais aussi le fait que l’activité de relance
des recettes va générer un besoin de nouvelles « bonnes dépenses » qui a conduit le Conseil à
rejeter comme piste complémentaire toute baisse linéaire des dépenses dans le futur.
Une stratégie de réduction linéaire des dépenses conduirait l’institution dans une spirale
récessive qui conduirait inéluctablement dans un premier temps en une baisse de la qualité du
service offert et dans un second temps à une réduction des recettes. Ce double mouvement
conduirait de manière certaine le Mont-de-Piété soit à sa mort soit à une situation où, sans
améliorer le service, elle devient structurellement dépendante de subsides publics.
La stratégie que l’institution et son conseil privilégie est l’accroissement des recettes par une
adaptation des produits aux besoins et à la demande de la population. Il est probable dans ce
contexte que le Mont-de-Piété sera amené à dépenser plus, notre ambition dans le cadre du
plan stratégique sera de dépenser mieux.

D. Divers
Changement de réviseur
Le Conseil d’Administration a reconduit le mandat de commissaire-réviseur de Pierre
BOGAERTS pour le contrôle des exercices 2014 à 2016. Vu le caractère atypique de
l’institution qui présente une comptabilité en partie double budgétaire et générale, qui n’a pas de
plan comptable normé par la loi et ne publie pas ses comptes à la BNB, il est essentiel de
circonscrire la mission du réviseur d’entreprise. C’est ce qui a été fait dans le cadre du cahier des
charges.
Nous avions l’habitude d’être challengé, interrogé sur notre gestion par le précédent réviseur. Ce
ne fut pas le cas sur le compte 2017… A la demande du CA, le réviseur a été convoqué fin juin
2018 par la Direction et le greffier pour lui faire part de l’insatisfaction du Mont-de Piété.
Ce dernier nous a signifié à cette occasion que la mission avait été enregistrée comme une
mission de commissaire réviseur et non comme une mission de réviseur et que cette qualification
fait rentrer la mission dans un cadre formel répondant à certaines normes édictées par l’Institut
des réviseurs d’entreprise. Dans la mesure où, pour rencontrer nos attentes, nous devons
renoncer à la mission de commissaire réviseur et la convertir en mission de révisorat, le CA a
adapté la mission de DGST en septembre 2018.

Autres faits marquants
Les travaux
Hormis quelques détails techniques et une contestation de l’enveloppe financière destinée à la
réalisation des travaux, ce chantier entre dans sa dernière ligne droite et nous disposons à présent
d’un outil plus moderne et plus agréable.
Un plateau de l’aile droite a été alloué au CPAS pour un an afin de stocker des archives avant
destruction.

Complémentairement à la rénovation des murs, la firme XYLLOME s’est vu confier la
production d’un nouveau mobilier d’exposition. Ce changement s’imposait pour des raisons de
sécurité. L’ouverture de ce nouvel espace plus grand et plus aéré a également permis de
concevoir un lieu d’exposition plus classe et plus agréable.

Autres travaux
D’autres travaux ont été effectués en 2018.
- Des gros travaux ont été entrepris dans le jardin du Mont-de-Piété : élagage d’un arbre
historique, domestication de la vigne vierge, nettoyage des parterres.
- A l’interface de l’aile droite récemment rénovée et l’aile gauche réhabilitée il y a 15 ans,
se trouve un escalier dont les portes ont été rendues complètement résistantes au feu.
- Le doublement des surfaces a imposé de remettre à plat toute la safety :
o Nouvelle analyse de risque
o Nouveaux plans d’évacuation
o Nouvelle évaluation des besoins en dispositif d’extinction du feu
o Nouvelle signalétique.
o Dossier d’intervention pour les pompiers
Epaulé par SICLI et son sous-traitant JOLOLEX le Mont-de-Piété a finalisé l’ensemble
de ces tâches en 2018.
- L’escalier de la Villa en pierre bleue avait subi d’importants dégâts par l’action
conjuguée de l’eau et du gel. Il a été complètement restauré par un artisan.
- Plusieurs tonnes de batteries sont nécessaires pour maintenir le dispositif d’alarme en
toute circonstance. Un local spécifiquement destiné à les abriter a été construit en cave
avec une ventilation appropriée.
- Des stores ont été installés aux caisses pour isoler visuellement d’éventuels braqueurs de
notre personnel.

La sécurité
Attention danger
Outre les contrefaçons, le risque pour le Mont-de-Piété réside dans l’acceptation d’objets volés
ou résultant de trafics illicites. Un premier verrou non négligeable est le caractère nominatif des
prêts. Il faudrait être un peu fou pour déposer chez nous des objets volés en donnant son identité.
Les règles de gestion du contentieux
Le contentieux est très limité et survient quand la dette d’un client dépasse le prix d’adjudication
du gage qui couvre le prêt. Vu la prudence des estimations il s’agit là d’un phénomène très
limité. Vu les coûts de justice auxquels il convient d’ajouter depuis 3 ans la TVA sur ces coûts,
les procédures ont été revues. Elles sont en cette fin d’année 2018 l’objet d’une nouvelle
évaluation.
Les vols
En 2014 et 2015, le Mont-de-Piété a connu une vague de vols commis par un agent du Mont-dePiété. L’enquête, quoique menée de manière particulièrement dynamique par la police de
Bruxelles n’a pas permis de confondre le coupable mais les mesures prises ont permis de ne plus
voir ce phénomène se reproduire. Ces mesures sont :
- la séparation du magasin or du bureau des magasiniers par une grille qui ne s’ouvre, en
entrée ou en sortie, qu’avec un système de double badging.
- l’inventaire du stock, jusqu’alors semestriel, devient bimestriel et sera effectué par deux
membres du personnel conjointement.
- le placement des gages du magasin « or » dans des boîtes scellées.

La mise en conformité de notre installation de caméras
Entre autres mesures résultant de l’audit, il a été décidé de repositionner et de moderniser le
réseau CCTV (caméras).
Les autorisations ont été demandées sur base de la loi du 21 mars 2007. L’autorisation du
Conseil communal a été accordée sur avis du chef de corps de la zone pour les caméras qui
filment la voie publique et l’utilisation des caméras sur les lieux de travail a fait l’objet d’un
accord en COCOBA.

Les caméras sont de différents types.
o IP/IR avec zoom et focus télécommandable de 2 MP
o Caméras IP/IR à dôme motorisé, zoom X30 360°, stockage robotisé,
o Caméras IP IR 4K avec détecteur de mouvement de 8MP sise en salle d’expo
o Caméras IP/IR 360° avec zoom et focus télécommandable de 5 MP
o Caméras thermiques en zone de toiture zoom X4 sur les deux toitures plates accessibles
La modernisation des infrastructures de sécurité
Voir plus haut
La sécurité c’est aussi la « safety »
Voir plus haut
Synthèse
Après la rénovation des installations de sécurité, un groupe de travail a été mis en place et le
manuel de sécurité a été revu. Il est en voie de finalisation.

E. La gestion des ressources humaines
Les métiers évoluent avec l’évolution de la société
Le temps où des profils « monofonctionnels » tels que caissiers purs, appréciateurs experts
permanents, … est derrière nous, pour peu qu’il ait jamais existé !
Un renforcement de la polyvalence et de l’adaptabilité des agents à l’évolution des besoins est
nécessaire, il se déroule actuellement sur base volontaire et ainsi :
- certains appréciateurs se forment à la fonction de caissier notamment.
- deux caissiers se forment au testing de l’or.
- l’interchangeabilité des caissiers et des membres du SAV est actée, c’est au greffier qu’il
appartient d’affecter les ressources en fonction des besoins.
D’une manière toutes ces tâches ont été amorcées mais doivent être poursuivie sans relâche dans
le temps pour rendre cette dimension pérenne. Nous ajouterons à la détermination la
constance dans l’effort pour 2019 !
Dans le même esprit, les fonctions de direction et d’appui se formeront au front office pour
mieux percevoir les réalités de terrain et le cas échéant pouvoir remplir ces tâches.

Gestion informatique des congés et du contrôle des prestations
L’outil partagé en Excel mis en place pour gérer l’ensemble de la situation en termes de
présentéisme a été amendé sur base de l’expérience pour encore mieux répondre à nos besoins.

Réalisation des évaluations individuelles
L’ensemble des évaluations du personnel a été effectuée au 31/12/2018.
Avant de relancer un nouveau tour de table, nous devons exploiter la matière reçue.
- Adapter la grille.
- Au-delà des réponses individuelles apportées aux agents, il nous appartient à présent avec
en ligne de mire les actions du plan stratégique
o à mettre en chantier les réflexions et actions collectives
o à réaliser le plan de formation
o à entamer la réflexion sur la gestion des fins de carrières, singulièrement pour les
fonctions pénibles.

Statutarisation
Voir plus haut

Primes linguistiques
Voir plus haut

Absentéisme
Le taux d’absence pour maladie se monte pour cette année à 5,19%, ce qui en termes de
benchmark est plutôt un bon score puisque ce taux est de 5,81% dans le secteur privé
(SDWORKS 15 février 2018) et de l’indice moyen de la fonction publique fédérale qui se monte
à 6,15% (Medex 2016).
L’absentéisme pour maladie augmente par rapport à l’an passé, témoin aussi des difficultés
relationnelles au sein des équipes, d’un management pas toujours mobilisateur et des incertitudes
générées par le changement. Il faut toutefois se garder de conclusions trop hâtives dans la mesure
où un seul agent engrange à lui seul plus de 25% de la totalité des absences (83 jours sur 336). Il
est évident que dans une petite équipe comme le Mont-de-Piété, ce type d’événement dégrade
très fort la performance globale.
Les longues et courtes durées
Nous avons scindé les absences entre celles qui durent plus d’un mois et les autres.
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Comme d’autres employeurs, nous avons pu remarquer que la gestion des retours après absences
de longue durée revêt un caractère primordial. Tout doit être fait pendant la période de maladie
pour que ces agents se sentent attendus et gardent le contact sans pression ni intimidation avec
leur équipe et le management.
C’est un travail subtil à mener avec doigté pour que les choses se passent au mieux au retour où
le travailleur doit retrouver sa place et son travail et où le management doit plus que jamais être
attentif aux aménagements à apporter à son horaire et à ses tâches en dialogue permanent avec
l’agent. Le gestionnaire RH et le chef de service jouent à ce propos un rôle essentiel.
Nous assistons à une dégradation importante du nombre de petits congés de maladie qui nous
projette plus d’un pourcent au-dessus de la moyenne du secteur privé. Episode ponctuel ou
tendance lourde, nous monitorerons cette variable de manière fine en 2019.
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L’explosion du taux dans le cadre ouvrier s’explique par un malade de longue durée dans une
petite équipe. Ce qui est très réjouissant est que la personne concernée après un long traitement a
repris le travail dans son équipe.
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Les maladies semblent réparties de manière équitable entre les différentes tranches d’âge mais
nous nous devons d’anticiper. Le principe de l’allongement des carrières est manifestement dans
l’air du temps et l’augmentation du taux d’emplois des 60+ est une priorité des gouvernements
avec des intensités et des formes variables. Cette volonté risque de se reporter massivement sur
l’absentéisme des 60+. Il y a pour cette tranche d’âge un phénomène d’usure
- physique : maladie grave et de longue durée, maladie chronique, usure physique pour les
métiers pénibles, …
- psychologique : fatigue, lassitude, phénomène dépressif, …
Les deux facteurs se combinent régulièrement.

Sans nous occuper des mesures qui doivent être prises de manière générale ni de nous prononcer
sur l’opportunité de l’allongement des carrières, nous pouvons agir au niveau local pour
aménager les fins de carrières et les rendre supportables. Il nous appartient à notre niveau
d’organiser des passerelles entre les différentes fonctions pour envisager des carrières qui ne
figent pas les agents dans un statut.
 Le cadre tel que modifié l’an dernier repris dans le règlement organique
brise le plafond de verre qui existe entre le cadre ouvrier et le cadre
administratif offrant par le fait même des perspectives de réorientation de
carrière.
Rang

C1

Grade
Assistant
administratif (vente,
caisse, secrétariat,
chargé de
communication)
Assistant
appréciateuradjoint

Conditions recrutement
externe

Diplôme d’enseignement
secondaire supérieur avec 3
ans d’expérience utile à la
fonction

Conditions promotion
Diplôme d’enseignement secondaire supérieur avec 3
ans d’expérience utile à la fonction ou 10 ans dans un
emploi de niveau D
Disposer d’une évaluation « favorable » ou « très
favorable » et n’avoir aucune sanction disciplinaire
mentionnée dans son dossier

Mais il ne faut pas sous-estimer les réticences des agents à embrasser d’autres tâches même si
elles sont moins pénibles et le statut tel quel risque bien si un plan d’accompagnement n’est pas
mis en place de rester lettre morte. C’est pourquoi, les membres du personnel ouvrier sont
régulièrement appelés à remplir des fonctions au niveau des caisses, avec succès jusqu’à présent.
Départs du Mont-de-Piété
Pour 2018, le Mont-de-Piété a connu 3 départs d’agents.
1. Mme Annie VAN DEN EECKHOUDT qui a pris sa retraite le 01 mai 2018. Elle a été
remplacée à la tête du département des appréciateurs par son adjoint M. Ludo
DEDOBBELEER.
2. Mme Aurore VINCENT, chargée de communication, qui a été licenciée le 01 juin 2017.
Elle a été remplacée dans cette fonction par Monsieur Dirk VAES jusqu’alors employé
aux caisses.
3. M. Nicolas WITMEUR qui a démissionné le 01 décembre 2018 pour poursuivre une
autre vie en Espagne. Une procédure de remplacement a été lancée qui a abouti au 01
mars 2019 dans l’engagement de Mme VANHOOF dans le département des
appréciateurs.
Remarque : M. Laurent COOLS a bénéficié d’un congé sans solde de deux ans, à compter
du 1er avril 2018.
Aucun de ces agents n’a été remplacé en 2018 et nous n’avons pas enregistré de nouvelles
arrivées.
Chèques repas
Comme à la Ville et au CPAS, les agents du Mont-de-Piété bénéficient depuis le 1er juillet 2017
de chèques repas d’un montant de 6€ par jour de travail effectivement presté dont 4,9€ à charge
de l’institution. Le coût de la mesure en 2018 pour le Mont-de-Piété se monte à 28.600€.

F. Le site web
Le 21ième siècle sera technologique ou ne sera pas …
Le Mont-de-Piété est plus que jamais conscient qu’il doit améliorer son offre informatique à
l’égard des clients tout en ne renonçant pas à ce contact client des guichets. Un marché a été
lancé pour se trouver un partenaire qui accompagne cette démarche. Il sera attribué au cours du
1er trimestre 2018.
Les éléments clefs sont :

La mise en place d’un catalogue intelligent
Les catalogues de vente sont disponibles sous forme statique en format PDF. Nous voulons en
faire un outil dynamique, toujours par vente, permettant la sélection des lots sur base de
n’importe quel terme présent dans la description.
Une fois le site alimenté, il devra être possible de générer au départ de ce dernier un catalogue
papier.

La mise en ligne d’une partie sécurisée du site
Inscription
Le client qui souhaite devenir client web devra se déplacer au
Mont-de-Piété où il confirmera par écrit cette intention et le fait qu’il
assume seul toutes les conséquences des actions et instructions qui
seraient effectuées avec son login et son mot de passe. Il recevra un code
produit sur base de son NN. Si le code n’est pas utilisé dans le mois, il
sera désactivé.
Rentré chez lui, le client introduit le code dans un formulaire et est
invité à rentrer un login (adresse mail), à le confirmer et à introduire un
PW et à la confirmer.
Un mail d’activation est envoyé à l’adresse avec un lien.
Une fois le compte activé, le client a accès à son compte client.
Un QR code permet de retrouver les documents liés à un dossier dans la perspective d’une
dématérialisation future d’une partie des supports papiers.
Services offerts
Le client aura la possibilité
Prêt
1. d’évaluer sa situation en termes de dette à l’égard de l’institution.
2. de simuler les intérêts dus dans une date future pour prolonger la
durée de son prêt.
3. de simuler le montant dû à une date future pour solder son prêt et
récupérer l’objet mis en gage.
4. d’effectuer via OGONE le paiement des montants dus.
5. de déterminer son bonus de vente (différence entre le produit de la
vente d’un objet lui appartenant et sa dette) et d’ordonner de le
faire verser sur son compte.

Vente
6.
7.
8.
9.

de connaître le montant dû au Mont-de-Piété à la fin d’une vente.
d’effectuer via OGONE le paiement des montants dus.
au départ du catalogue d’effectuer un ordre d’achat.
au départ du catalogue d’effectuer une demande d’enchère
téléphonique sur un lot déterminé.

Sacrifice sur l’hôtel de la modernité, l’ensemble du site sera intégré dans une application, bien
sûr.
Les premières évolutions du site verront le jour en 2019.

G. Développement durable (faits nouveaux)
Le développement durable est une matière transversale qui traverse les différentes actions de
l’institution. Nous ne reprenons ici que les éléments qui ne trouvent pas place dans d’autres
chapitres de ce rapport.

1. Tri sélectif
Malgré une infrastructure globalement satisfaisante le tri des déchets laissait à désirer. Par
exemple, les poubelles destinées au papier étaient évacuées alors qu’elles n’étaient remplies
qu’au quart de leur capacité, les canettes et PMC se retrouvaient trop régulièrement dans les
poubelles classiques. Cette situation s’est grandement améliorée de par l’action conjointe de nos
ouvriers et de l’ensemble du personnel. 12 poubelles supplémentaires ont été acquises et
installées pour faciliter le tri.
Les agents du Mont-de-Piété continuent eux-mêmes à donner les restes organiques aux poules,
évitant ainsi de devoir mettre des poubelles pour ces matières (poubelles qui entraîneraient
inévitablement des nuisances olfactives). Le cheptel doit toutefois être renouvelé. Sur les 5
poules que nous avons au début, il en reste 2.

2. L’essuyage des mains
Le séchage des mains dans les toilettes se faisait au moyen de souffleries à air chaud. Le SIPPT
nous a informés que ces dispositifs sont à éviter car l’air chaud entraîne la prolifération des
bactéries. Des raisons écologiques ont conduit le Conseil d’Administration a opté pour un
système d’essuie-mains lavables plutôt que des papiers jetables.

3. Marqué du sceau de la solidarité …
Le Mont-de-Piété ne pouvait bien évidemment fêter son anniversaire sans se tourner vers les
autres et sans mettre le curseur sur la solidarité. Après réflexion, il a été décidé de s’associer à
une (la ?) grande cause nationale que représente la lutte contre le cancer en rejoignant les
initiatives gravitant autour du TELEVIE. Le TELEVIE est une opération caritative organisée en
Belgique francophone et au Grand-Duché de Luxembourg par RTL-TVI depuis 1989 au profit
du F.R.S.-FNRS. Elle permet de récolter des fonds pour aider la recherche scientifique dans sa
lutte contre le cancer et la leucémie, chez l'enfant et chez l'adulte.

L’implication du Mont-de-Piété comme partenaire du TELEVIE 2019 sera le fil conducteur de
ce quadri-centenaire, constituant un élément de mobilisation de notre personnel et de nos clients.
Le mode de fonctionnement impose que les partenaires de l’opération s’engagent pour un
montant qu’ils versent à l’organisation qu’ils l’obtiennent ou non.
En sa séance de novembre 2017 le Conseil s’est ainsi engagé pour un montant de 20.000€ sur
base de la ristourne des frais de vente, du montant d’adjudication des lots dont les vendeurs nous
céderaient le produit et de la vente d’objets TELEVIE.
En appui de la démarche,
- nous serons partenaire officiel de l’opération
- nous pourrons utiliser le logo « Télévie »
- nous apparaitrons sur le site de l’opération.
A l’occasion de son 400ième anniversaire le Mont-de-Piété a également décidé, en février 2018,
de permettre aux clients dépositaires au 01 février 2018 d’un seul gage de le dégager sans devoir
s’acquitter ni du capital ni des intérêts, pour peu que le capital prêté soit < 100€, que le gage ne
soit pas déjà enrôlé et qu’il ne s’agisse pas d’une vente requise et de réserver à cette opération un
montant de 15.000€.

H. Le 400ième
Un livre et 4 cahiers
La sortie du livre retraçant l’histoire du Mont-de-Piété n’a pu être réalisée en 2018 en raison du
caractère dense des activités organisées dans le cadre de notre 400ième anniversaire. Il ne s’agit
que d’un report et les hordes de lecteurs impatients de le découvrir verront leur curiosité
satisfaite en 2019. Qu’il nous soit permis ici de remercier tout particulièrement les chevilles
ouvrières de ce projet qui ont appuyé notre démarche : Roel JACOBS, historien brusselophile,
Pierre-David KUSMAN, ULB et CPAS de Bruxelles qui ont su raconter cette histoire complexe
dans un langage simple et accessible à tous.
Ce livre « grand public » a été complété par 4 cahiers ou chapitres thématiques approfondissant
certaines thématiques :
- Les bâtiments du Mont-de-Piété
- Religion et finances
- Relation pouvoirs locaux – pouvoir central
- Les gages témoins de leur temps.
Le 23/11/2016, un budget de 34.800€ HTVA avait été engagé pour la mise en page (6.800€) et
pour l’impression (28.000€), un marché conjoint a été attribué pour la somme de 19.888€
HTVA à la firme MEDIAPROCESS.

La Tanteke
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».
Depuis 1 an le Mont-de-Piété a sa bière ! Elle a été créée par la micro-brasserie « En
Stoemelings » rappelant cet événement puisqu’elle s’appellera « TANTEKE ». Les amateurs
peuvent se la procurer auprès de la brasserie « En stoemelings », contact@enstoemelings.be.
02/259.25.46, rue Dieudonné Lefèvre 37 à 1020 Laeken.

La caractéristique de cette bière est qu’il ne s’agit pas d’un breuvage standard sur lequel est
apposée l’étiquette d’une entreprise mais d’une véritable recette spécifique élaborée par l’institut
Meurice sur base des informations dont nous disposions sur les breuvages du XVIIième.

Participation à l’Ommegang – Carolus festival
En raison de son anniversaire, le Mont-de-Piété avait une place toute particulière dans les
festivités de l’Ommegang.
- présence d’un personnage dans le Cortège et sur la Grand-Place.
- présence du Mont-de-Piété lors de la conférence de presse de lancement.
- présence au Parc durant les festivités de l’Ommegang avec un espace avec une tente.
- ½ page dans le Paris Match 60.000 ex. et programme sur Grand-Place 5.000 ex.

Un barbecue géant

Il fallait dans le cadre du 400ième anniversaire une grande manifestation populaire. Elle a pris la
forme d’un barbecue dans le jardin du Mont-de-Piété. Ce barbecue était ouvert au quartier et aux
clients tant de la vente que du prêt. Le soleil était au rendez-vous de cet événement convivial qui
a drainé du monde en ce 19 juin 2018. Le Roi, le Ministre-Président et le Bourgmestre de la
Ville ont rehaussé cet événement de leur présence.

Une pièce de monnaie commémorative
En octobre 2018, la Monnaie Royale a sorti une pièce de monnaie de collection d’une valeur
faciale de 2,5€ pour commémorer le 400ème anniversaire de notre institution. Il est possible de se
la procurer sur le site de la BNB au prix de 10€. (https://www.herdenkingsmunten.be/piece-de2,5-euros-belgique-2018-400-ans-du-mont-de-piete-bu-dans-une-coincard-fr/fr/product/9882/ ).

De la Pierre au Bijou

Différentes manifestations ont émaillé le 400ème anniversaire de l’institution pour renforcer la
notoriété du Mont-de-Piété. Dans ce contexte, un groupe de travail associant le Mont-de-Piété,
l’association de gemmologie historique, l’institut Jeanne Toussaint, section joaillerie Art et
Métiers, l’IFAP PME et le réseau de promotion sociale ouvrant à ces métiers pour les
néerlandophones, s’est réuni afin de mettre en place une exposition « de la Pierre au Bijou » qui
a inauguré l’espace culturel sis dans les écuries.
L’exposition visée poursuit deux objectifs.
- Renforcer le Mont-de-Piété comme lieu de référence pour les bijoux anciens par une
exposition au rez des écuries qui relie différentes gemmes à des pièces d’orfèvrerie.
- Mettre en valeur les filières de formations qualifiantes par un espace dévolu aux écoles
en mezzanine des écuries.

Cette exposition fut un succès tout comme son vernissage. En marge de cette exposition a pris
place un concours de fabrication de bijoux intégrant au minimum un gemme qui fut l’occasion
de remettre cinq prix.
o Un diamant offert par la maison DEGREEF.
o Le grand prix de la Ville de Bruxelles doté d’un prix de 1.000€.
o Le prix de la COCOF doté d’un prix de 1.000€.
o Le prix de la plus belle mise en œuvre technique dotée d’un prix de 250€ de
matériel accordé par BUKO.
Cette belle exposition n’aurait pas été possible sans ce partenariat et le soutien financier de la
Région de Bruxelles-Capitale Image de Bruxelles, de la COCOF et de la Ville de Bruxelles.

I. Conclusions
L’année 2018 fut intense et a fortement mobilisé nos équipes. Après cette année marquée à la
fois par les festivités et par le début d’une réflexion collective sur notre fonctionnement et le
service offert, le chantier de mise en œuvre des décisions prises marquera les exercices 2019 et
suivants. Même si l’activité est dense, nous savons que nous travaillons pour un projet utile. Le
Mont-de-Piété reste un outil social intéressant pour de nombreux concitoyens.
Au nom de l’équipe du Mont-de-Piété et de l’institution, merci aux administrateurs et
observateurs, qui gèrent notre institution, pour leur écoute attentive et leur soutien de tous les
instants.

Mont-de-Piété de la Ville de Bruxelles
19-23 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
- Comptabilité : compta@montdepiete.be
Site internet :
- http://www.montdepiete.be
Ouvert :
- lundi de 10h00 à 15h30
- mardi au vendredi de 08h30 à 15h30

-

le mardi 01 janvier 2019
le lundi 22 avril 2019
le mercredi 01 mai 2019
le vendredi 24 mai 2019
les jeudi 30 et vendredi 31 mai
le lundi 10 juin
les jeudi 15 et vendredi 16 août
le vendredi 01 novembre
le lundi 11 novembre
les mercredi 25 et jeudi 26 décembre

