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Hervé Hatt est nommé directeur général de MeilleurTaux.com, 
filiale du Groupe BPCE  

Paris, le 8 juin 2011 
 
 
Hervé Hatt est nommé directeur général de MeilleurTaux.com, filiale du Groupe BPCE, en 
remplacement de Christian Camus. Il apporte son expérience du web et des services financiers 
en ligne ainsi que de la distribution multicanal et pourra définir un plan de développement 
ambitieux et réaliste pour MeilleurTaux.com.  
 
Hervé Hatt, quarante-sept ans, diplômé de HEC et titulaire d’un MBA de Stanford, a débuté comme 
consultant chez Corporate Value Associates puis a intégré McKinsey durant quatre ans à Londres et deux 
ans à Paris, en tant que senior manager. Recruté par AXA en 1998, il a supervisé les filiales de gestion 
d’actifs puis dirigé la planification stratégique du groupe. Au sein d’AXA France à partir de 2002, il a 
conduit l’acquisition auprès de BNP Paribas de Banque Directe devenue AXA Banque, dont il a été 
président du directoire de 2002 à 2009 ; il a en parallèle créé et piloté la Gestion Privée et les 
partenariats financiers (distribution externe d’assurance-vie) d’AXA France jusqu’en 2007. Depuis mi-
2007, il a été président du comité de direction d’AXA Bank Europe, basé à Bruxelles, en charge du 
pilotage des sept banques de détail d’AXA en Europe, avec en particulier la création et le lancement de 
nouvelles banques en 2009 en Suisse, en 2010 en République Tchèque, et en 2011 en Slovaquie. 
 
MeilleurTaux.com, filiale du Groupe BPCE, est un des leaders français du courtage de crédit et de services 
financiers associés, destinés aux clients particuliers, disponibles en ligne et via des réseaux de proximité. 
 
 
A propos de BPCE :  
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale 
autonomes et complémentaires : celui des 20 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le 
domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier de France. Il est un acteur 
majeur de la banque de financement, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE 
compte plus de 37 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 200 agences, 
127 000 collaborateurs et plus de 7 millions de sociétaires. 

 
 
A propos de MeilleurTaux.com :  
Depuis sa création en 1999, MeilleurTaux.com 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.com 
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 auprês de l’une des 145 agences à Paris et en 
région. 
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