Fiche d’information Crédit Consommation.
En fonction de votre demande (auto, prêt personnel, travaux,
etc.) et de la durée souhaitée, nous recherchons le meilleur taux parmi nos partenaires. Notre
comparateur vous met alors en relation avec nos banques partenaires sur la base des éléments
communiqués.
Pour optimiser votre demande, nous transmettons ces données aux 2 banques partenaires les mieux
positionnées. Elles étudieront votre dossier et vous feront, le cas échéant, une proposition en vous
donnant toutes les informations nécessaires.
Un crédit vous engage et doit être remboursé ; vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous
engager.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention
d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Nos partenaires en crédit à la consommation sont : Advanzia Bank, Banque Casino, Carrefour Banque,
Cetelem, Cofinoga, Domofinance, Franfinance, La Banque Postale Financement, Yelloan, et Younited
Credit.
MEILLEURTAUX SAS, Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement enregistré à
l’ORIAS sous le n° 07022955, agit en tant que Mandataire Non Exclusif en crédit à la consommation
Nos coordonnées : Meilleurtaux, SAS au Capital de 1.000.000 € – Siège : 36, rue de Saint-Pétersbourg
75008 Paris – RCS Paris n° 424 264 281.
Nous précisons qu’aucun établissement de crédit ou de paiement ne détient de participation, directe
ou indirecte, supérieure à 10% de nos droits de vote ou capital et que nous ne détenons aucune
participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital dans un
établissement de crédit ou un établissement de paiement.
En cas de réclamation, vous pouvez nous écrire : Meilleurtaux, Service RECLAMATION, 36 rue de Saint
Pétersbourg 75 008 PARIS. Nous nous engageons à accuser réception de votre courrier sous 10 jours
et à apporter une réponse dans un délai maximum de 2 mois En cas de désaccord persistant, vous
pouvez saisir le médiateur de l’Association des Services Financiers à l’adresse suivante : Monsieur le
médiateur de l’ASF, 24 avenue de la Grande Armée – 75854 PARIS Cedex 17.
MEILLEURATUX SAS exerce son activité d’Intermédiaire en Opérations de Banque et de Services de
Paiement sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution qui peut être contactée
à l’adresse suivante : 61, rue Taibtout, 75436 PARIS Cedex 09.

