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Meilleurtaux.com lance l’opération  

« 100 x 1 000 euros pour vos projets immobiliers » 
 
Paris, le 31 janvier 2012 – Meilleurtaux.com, spécialiste du crédit immobilier, démarre une opération 
pour faire gagner 1 000 euros à 100 de ses clients ayant souscrit un crédit entre le 30 janvier et le 31 
mars 2012. 
 
Devenir propriétaire reste le rêve d’une grande majorité de Français et l’une des décisions financières les plus 
engageantes pour les particuliers. Dans le contexte économique actuel, l’achat immobilier est plus que jamais 
un moyen sûr de se constituer un patrimoine et une première mesure pour préparer sa retraite.  
 
Meilleurtaux.com, au travers de son site internet, de ses conseillers téléphoniques et de ses 150 agences en 
France, accompagne tous les jours des particuliers cherchant à réaliser leur projet immobilier. « Aujourd’hui 
nous lançons une opération pour encourager concrètement les projets immobiliers pour 100 clients de 
Meilleurtaux.com répartis en France » explique Hervé Hatt, directeur général de Meilleurtaux.com. 
 
A partir du 30 janvier, tout client qui déposera une demande de crédit immobilier, et ce jusqu’au 31 mars, sur 
le site meilleurtaux.com ou via une des 94 agences de l’opération, participera à l’un des 100 tirages 
permettant de gagner un chèque de 1 000 euros. Ces 100 tirages au sort seront organisés en deux étapes, en 
juillet et en septembre.  « L’expertise meilleurtaux.com permet de proposer à nos clients la meilleure offre de 
taux de crédit parmi 110 banques partenaires, de les accompagner sur tout le processus … et, pour bien 
démarrer l’année, d’accroître de 1 000 euros leur apport pour 100 projets » complète Guillaume Gozlan, 
directeur Marketing et Système d’Information de meilleurtaux.com.  
 
Cette opération sera accompagnée d’une campagne plurimédia sur des sites internet et sur BFM TV. 
 

Pour visionner le spot TV cliquez ici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux conseille les particuliers à la recherche d’un 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 s’est étendue aux autres 
crédits et à l’assurance. Les services sont accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes 
téléphoniques, ou auprès de l’une des 150 agences à Paris et en région. 
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