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C’est reparti…
Baisse généralisée
« Cette fois c’est très net le mouvement de baisse généralisée des taux bancaires est à nouveau enclenché »
explique Maël Bernier, directrice de la communication de Meilleurtaux.com « Tous les établissements
bancaires à quelques très rares exceptions affichent des barèmes baissiers compris entre 0,05% et 0,30%
selon les durées et les profils » ajoute Hervé Hatt, Président de Meilleurtaux.com
Ainsi les moyennes affichées par rapport au mois dernier sont en baisse :

2,10 % sur 15 ans (-0,05 point)
2,30 % sur 20 ans (-0,10 point)
2,62 % sur 25 ans (-0,03 point)
« En seulement 2 mois, les moyennes des taux des crédits aux particuliers ont perdu entre 15 et 20 centimes
selon les durées et nous sommes aujourd’hui très proches des records de mai 2015» observe Maël Bernier,
« en d’autres thermes, cela signifie qu’un acheteur qui emprunte en février 2016 200 000€, économise
environ 3500€ et 15€ par mois par rapport à un emprunteur de décembre 2015. »
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Marché interbancaire très favorable
« Les OAT ont très fortement chuté, autour de 0,65% début février pour l’OAT 10 ans, et l’inflation ne
redémarre pas, les taux vont donc rester bas et certainement continuer à baisser.» ajoute Maël Bernier.

« Nous sommes donc très confiants pour ce début d’année car les banques sont toutes demandeuses de
dossiers de crédits immobiliers pour répondre à des objectifs 2016 très importants. La rentrée bancaire a ainsi
réellement débuté depuis une quinzaine de jours, nous pensons donc que le mouvement baissier n’est pas
terminé. » Conclut Maël Bernier
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
230 agences à Paris et en région.

Contact presse
Meilleurtaux.com– Presse
Meriem Kadhari / mk@wellcom.fr
Tél. : 01 46 34 60 60

