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Grand jeu Meilleurtaux :  

« 6 mois de crédit immo à gagner » 
 
 
Paris, le 28 juin 2011 – Meilleurtaux lance aujourd’hui l’opération « 6 mois de crédit immo à 
gagner ! », un tirage au sort permettant de gagner six mois de remboursement (intérêts et 
capital). Pour cela il suffit de déposer une demande de crédit immobilier sur le site 
www.meilleurtaux.com entre le 28 juin et le 28 juillet 2011.  
 
Dans un contexte de hausse des taux de crédit, Meilleurtaux lance un dispositif promotionnel innovant 
dans le secteur du crédit immobilier : un grand tirage au sort permettant au gagnant d’alléger son prêt 
en prenant à sa charge les six premières mensualités du crédit

(1)
. 

 
Pour y participer, rien de plus simple : l’inscription au tirage au sort est automatique pour toutes les 
demandes de crédit effectuées sur le site internet meilleurtaux.com entre le 28 juin et le 28 juillet 
2011. Elle sera prise en compte si la demande donne lieu à un prêt obtenu par meilleurtaux.com et 
débloqué avant le 31 décembre 2011.  
 
 
 
 (1)

 Le remboursement s’effectuera sur la base du prix du crédit concerné dans la limite de 6 100 €, correspondant au montant 
arrondi à la centaine supérieure de 6 mois de mensualités, assurance emprunteur comprise, pour un prêt immobilier de 
155 000 € sur une durée de 20 ans à un taux de 4,20 % (et un taux d’assurance emprunteur de 0,36 %). 
(2)

 Le texte des conditions et du règlement de ce jeu sont consultables sur le site Internet www.meilleurtaux.com. 
(3) 

Le tirage au sort sera réalisé par M
e
 Emmanuel Mérard, Huissier de justice, ou par l’un de ses associés (SELARL 

ALEXANDRE & Associés, 10 rue du Port, 16105 COGNAC Cedex).
 

 
 
 
 
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 145 agences à Paris et en 
région. 
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