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Paris, le 8 juillet 2015  
 
Cette solution qui consiste à regrouper plusieurs crédits en un seul a été souvent décriée car associée 
à l’empilement de crédits revolving et au surendettement, ou présentée comme très coûteuse au final. 
Rappelons néanmoins que la production française s’élève à 17 milliards de crédits refinancés 
(sachant que ne sont pas comptabilisées les renégociations des crédits immobiliers seuls) et répond à 
4 types d’objectifs : 
 

• Acquérir un bien immobilier 
• Préparer sa retraite 

• Faire face à des accidents de la vie (divorce, succession etc) 
• Participer à la réalisation d’un nouveau projet. 

 
« Aussi, sans tomber dans l’excès inverse qui consisterait à présenter le regroupement de crédits 
comme « La Solution Miracle », force est de constater que si cela s’adresse à différents types de 
clients et de projets, nous sommes réellement très loin au regard du profil moyen, des clichés 
catastrophistes habituels. » explique Maël Bernier, directrice de la communication de 
Meilleurtaux.com « Des revenus très au-dessus de la moyenne française, un âge relativement 
avancé et finalement un nombre de crédits raisonnable, voici en quelques mots le profil de ceux qui 
accèdent au regroupement de crédit » complète Hervé Hatt, Président de Meilleurtaux.com.  
 
Le regroupement de crédits  en chiffres (données Meilleurtaux.com)  

 

Exemples  de dossiers financés  

revenus nets emprunteur 3 078 €

Age 39 ans

Moyenne de prêts à racheter 3,1

montant des prêts à racheter si crédits à 

la consommation uniquement 36 253 €

montant des prêts à racheter y compris 

crédit immobilier 195 585 €



 
Conclusion  
 
Les exemples parlent d’eux-mêmes quant aux personnes concernées par ce type de dispositif et le 
gain réalisé mensuellement. Il s’agit donc de régler un souci budgétaire mensuel (en diminuant les 
prélèvements liés aux crédits notamment, mais pas seulement et regagner ainsi du pouvoir d’achat), 
et/ou  financer un nouveau projet. Ces solutions sont proposées par des organismes spécialisés et 
plus rarement par les banques traditionnelles. « Souvent le coût final sera un peu plus élevé, mais pas 
dans tous les cas » explique Maël Bernier , « mais encore une fois le but recherché n’est pas celui-
ci » ajoute-t-elle. « C’est surtout une bonne solution pour les catégories moyennes françaises 
directement concernées par les hausses d’impôts et autres prélèvements additionnels de se recréer 
des marges de manœuvre financières et de modérer ses sorties mensuelles d’argent » conclut Hervé 
Hatt. 
 
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 210 agences à Paris et en 
région 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informat ions : 
Agence Wellcom : 

Meriem Kadari et Douha Cherif 
mk@wellcom.fr et dch@wellcom.fr 

01 46 34 60 60 
 


