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Partenariat entre Meilleurtaux et CENTURY 21  
  
 
Paris, le 8 avril 2015 –  
 

CENTURY 21 s’associe à Meilleurtaux pour l’offre de crédit immobilier à ses clients 
 
Le numéro 1 mondial des réseaux d’agences immobilières s’associe avec le numéro 1 du courtage 
en crédit immobilier, sur le web et en agence, pour proposer à ses clients une meilleure lisibilité 
dans le choix du crédit immobilier. Meilleurtaux devient ainsi le partenaire référencé au niveau 
national des agences CENTURY 21. 
 
L’objectif est simple : permettre aux agences CENTURY 21 d'aider leurs clients à sécuriser leurs 
acquisitions grâce à une solution de crédit optimale proposée rapidement par l’un des 700 experts 
Meilleurtaux présents dans les 206 agences du réseau. « Cela va nous permettre de recommander 
à nos clients un spécialiste dans la recherche de leur financement et de faciliter ainsi 
l’aboutissement de leur projet. » explique Laurent Vimont, Président de CENTURY 21. 
 
« Dans ce partenariat, tout le monde est gagnant : les clients qui sont conseillés dans leur choix de 
financement par un expert fiable, les agents immobiliers CENTURY 21 car l’obtention du 
financement fiabilise le bon déroulement de la transaction, et Meilleurtaux qui va ainsi travailler avec 
une nouvelle clientèle importante » explique Hervé Hatt, Président de Meilleurtaux 
 
A propos de CENTURY 21 – www.century21.fr 
1er réseau d’agences immobilières dans le monde, CENTURY 21 fédère en France 850 agences et cabinets, et regroupe 5 500 
personnes qui interviennent sur les métiers de la transaction (immobilier résidentiel neuf et ancien, entreprise et commerce), de la 
gestion locative et de la gestion de copropriétés sur l'ensemble du territoire français.  
Créé en 1987, le Réseau CENTURY 21 a connu progressivement un fort développement grâce à l’application rigoureuse de 
méthodes de management et de contrôle de qualité. Notre appartenance au groupe Nexity permet à notre réseau d’offrir à ses 
clients une plus large palette de produits et services et de bénéficier de nouvelles perspectives de développement. 

 

 
À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux.com s’affirme de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome et 
indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le 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, à l’assurance, à la banque et à l’épargne. Les services sont accessibles à partir du site 
www.meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des 206 agences à Paris et en région. 
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