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L’info des taux pour les Pros/TPE/PME
Le baromètre de meilleurtauxpro.com : des taux à nouveau en baisse !
FINANCEMENT BANCAIRE
Type de projet
Murs Commerciaux
Fons de commerce & Investissements
Trésorerie

Durée de ref.
10-15 ANS
5-7 ANS
1 AN

Taux très bon
0,9%
0,6%
1,3%

Taux bon
1,4%
1,0%
1,3%

FINANCEMENT PARTICIPATIF
Type de projet
Equipement, projet de développement

Durée de ref.
3-5 ANS

Taux très bon
4,5%

Taux bon
6,1%

« Comme lors de notre dernière étude en mai dernier, nous observons de nouvelles baisses sur les taux
destinés aux financements des projets professionnels. Des diminutions des barèmes bancaires de l’ordre de
0,4% qui prouvent que les taux des crédits destinés aux professionnels sont également sur une tendance
baissière, au même titre que les taux des crédits aux particuliers » remarque Maël Bernier, directrice de la
communication de Meilleurtaux.com.
Du côté des financeurs participatifs, si nous observions une stabilité lors de la précédente étude, les taux
proposés sont cette fois également en baisse entre -0,50% et -0,70% selon la nature des dossiers.
« Cependant l’écart de taux entre les IFP (intermédiaires en financement participatif) et les banques
traditionnelles reste encore clairement en faveur de ces dernières. » note Hervé Hatt, Président de
Meilleurtaux.com « mais rappelons que l’intérêt des IFP n’est pas de proposer les conditions les plus
avantageuses en terme de taux, mais bien d’offrir une alternative plus rapide avec une exigence de garantie
beaucoup plus souple que les financeurs traditionnels aux entreprises à la recherche d’un financement»
ajoute Maël Bernier
Répartition des demandes sur le site Meilleurtaux.com

Concernant la typologie des projets, nous constatons en 6 mois quelques évolutions : les financements de
murs commerciaux qui représentaient 40% en décembre 2015 représentent aujourd’hui 29% de la demande
déposée sur Meilleurtauxpro.com, la demande sur les fonds de commerce augmente à 29% contre environ
25% lors des précédentes études. Enfin si les projets et équipements comme la trésorerie restent
relativement stables, nous observons sur 6 mois une progression de la demande de financement des
er
véhicules à 12% contre 7% au1 trimestre 2016.
Au second trimestre, 60 % des dossiers déposés sur meilleurtauxpro.com ont été transmis à des partenaires
IFP (financement participatif) et 40 % vers des partenaires bancaires classiques.

Conclusion
Au cours de ce deuxième trimestre de l’année 2016, le marché du financement participatif se structure autour
de 3 acteurs majeurs qui se partagent plus de 70% de celui-ci, renforcés par des augmentations de capital,
des levées de fonds et une percée en volume et nombre de dossiers. Cependant si la croissance de ce
marché est forte, il demeure que le couple rapidité d’exécution/ prix n’a pas encore franchi l’étape de
l’évangélisation de masse. Les acteurs du monde bancaire et de l’assurance sont aujourd’hui après une
période d’observation, plus enclins à prendre une part active dans cette opportunité de marché.

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
235 agences à Paris et en région.
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