
MEILLEURTAUX NUMERO 1 DES COMPARATEURS ET 
COURTIERS RACHETE PREFEO ACTEUR DU REGROUPEMENT 
DE CREDIT ET AFFICHE DES RESULTATS RECORDS EN 2015 

 
Paris, le 1

er
 février – Meilleurtaux.com affiche des résultats 2015 en très forte progression et confirme le 

rachat de Préféo, spécialiste en regroupement de crédits, via sa holding Equiman. 
 
Une acquisition qui confirme la volonté d’élargissement de l’offre 
 
Meilleurtaux.com, comparateur-courtier leader sur le marché français en matière de services financiers pour les 
particuliers, notamment en crédit immobilier, était entré en négociations exclusives via sa holding Equiman avec 
Préféo, spécialiste de l’activité de regroupement de crédits en octobre 2015. L’opération s’est conclue avec 
succès le 1

er
 février 2016.  

 
Préféo devient ainsi Meilleurtauxsolutions.com et permet à Meilleurtaux.com de consolider sa stratégie de 
« supermarché de produits financiers » en proposant dorénavant un service intégré avec des équipes de 
conseillers experts. Meilleurtauxsolutions.com proposera ainsi à ses clients (via son site web, à distance ou en 
agence Meilleurtaux) de regrouper en une seule ligne plusieurs crédits déjà en place, afin d’alléger la charge 
mensuelle de remboursement ou de dégager des capacités pour financer un projet. Il est également possible de 
combiner en un seul crédit un nouvel emprunt et plusieurs engagements déjà existants. « Cette acquisition 
permettra à Meilleurtaux.com de réaliser une production totale en regroupement de crédits supérieure à 130 
millions €, nous plaçant ainsi parmi les 5 acteurs majeurs avant même tout développement complémentaire» 
explique Hervé Hatt, président de Meilleurtaux.com 
 
2015 : un très grand cru pour Meilleurtaux.com 
 
Meilleurtaux.com, pionnier des Fintechs françaises, né sur le web, aujourd’hui véritable « tiers de confiance » et 
acteur majeur du marché français, a négocié en 2015, 7,2 milliards € de nouveaux crédits immobiliers pour le 
compte de ses clients. La notoriété de Meilleurtaux.com a gagné 5 points en 2 ans, reflétant le leadership de la 
marque parmi les comparateurs et courtiers: plus de 23 millions de visites (17 millions en 2014) dont ont résulté 
plus de 1 million de demandes déposées sur le web, tous métiers confondus. «  Ces chiffres exceptionnels 
positionnent clairement Meilleurtaux.com comme le premier comparateur/courtier sur le web » explique Hervé 
Hatt 
 
Complétant le web et le mobile, les services de comparaison et d’accompagnement sont apportés aux clients par 
deux plateformes téléphoniques au Havre et à Paris, rassemblant 80 conseillers financiers, et par 230 agences 
entrepreneuriales franchisées (31 nouvelles agences ont été ouvertes en 2015) avec près de 800 conseillers 
commerciaux et collaborateurs, ce qui fait aussi de Meilleurtaux le plus important réseau physique (en nombre 
d’agences) de courtage en crédit. Côté partenariats, 137 établissements financiers travaillent avec 
Meilleurtaux.com sur ses différents métiers. 
 
L’entreprise affiche un chiffre d’affaires consolidé sous enseigne supérieur à 120 M€ en 2015 (+50% par 
rapport à 2014) et une rentabilité d’exploitation en progression de 100%.  
 
Les développements en 2016 étendent le périmètre d’activité. Ainsi, le comparateur/courtier web meilleurtauxpro.com, 
pour le financement des pros/TPE/PME (le premier du marché), a été lancé le 20 janvier dernier, donnant accès à des 
banques traditionnelles mais aussi aux principaux « crowdfunders » tels Crédit.fr, Lendopolis, Lendix ou Unilend. 
 
« Avec ces développements et acquisitions successives (à commencer en 2014 par Choisir-ma-banque, Multi-Impact 
en gestion d’assurance emprunteur, puis Meilleurtaux Maroc et Prefeo devenant Meilleurtauxsolutions.com) et 
d’autres à venir, le groupe Equiman/Meilleurtaux a vocation à étendre sa palette de services. L’objectif est bien de 
construire, sur le web et dans des agences entrepreneuriales, le « tiers de confiance » incontournable des Français - 
et au-delà - en matière de services financiers de détail » conclut Hervé Hatt 
 

À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 

Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com s’affirme de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome et 
indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le crédit 
immobilier. Il les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de 
financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de meilleurtaux.com s’est 
étendue aux autres crédits, à l’assurance, à la banque et à l’épargne. Les services sont accessibles à partir du site 
www.meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des 230 agences à Paris et en région. 
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