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Meilleurtaux.com sur iPhone : 
une application complète pour concrétiser son projet immobilier,  

de l’annonce immobilière au crédit. 
 
Paris, le 25 octobre 2011 – Meilleurtaux.com lance la première application globale sur le projet immobilier, 
intégrant les meilleurs taux en région avec géolocalisation, la simulation complète du crédit, le carnet de 
visites et la consultation de milliers d’annonces immobilières... Gratuite, cette application est disponible sur 
l’App Store.  
 
Téléchargeable sur l’App Store depuis ce jour, l’application « Meilleurtaux » propose une palette complète et 
exclusive de services utiles à toutes les étapes de l’achat d’un bien immobilier : estimation de sa capacité d’emprunt, 
recherche de bien, carnet de visites, calcul des prêts aidés… Meilleurtaux.com a souhaité diffuser un outil innovant, 
simple d’utilisation, appelé à devenir un support indispensable pour devenir propriétaire dans les meilleures 
conditions. 
 « Avec l’application Meilleurtaux, vous consultez les annonces dans votre région selon vos critères, vous poursuivez 
avec la simulation de crédit, et vous évaluez le bien avec le carnet de visites. L’utilisateur peut ainsi suivre toutes les 
étapes de son projet dans l’application Meilleurtaux» explique Hervé Hatt, directeur général de meilleurtaux.com.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les meilleurs taux de sa région ET les annonces immobilières en une seule application 
L’application « Meilleurtaux » permet de connaître les taux de sa région, calculer ses mensualités et sa capacité 
d’emprunt, rechercher un bien immobilier via des milliers d’annonces, planifier ses visites et les organiser dans le 
carnet de visites… On peut également consulter une analyse mensuelle sur l’évolution des taux et des fiches 
pratiques sur le crédit immobilier. L’application fait appel à la géolocalisation pour permettre à l’utilisateur de 
connaître les différents taux pratiqués dans sa région et l’agence meilleurtaux.com la plus proche. « Avec la 
géolocalisation intégrée, l’utilisateur découvre automatiquement les meilleurs taux dans sa région, et il peut ensuite 
d’un clic accéder aux annonces immobilières correspondant à son budget » précise Hervé Hatt.  
 
 Découvrez l’application en images sur http://www.slideshare.net/Meilleurtaux/meilleurtaux 
Téléchargement sur l’App Store : http://itunes.apple.com/fr/app/meilleurtaux.com/id466849533?mt=8 

 
À propos de Meilleurtaux – www.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 
auprès de l’une des 150 agences à Paris et en région. 
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