
 

 

 

 
 

 
Paris le 30 janvier 2017  
 
 
 
C’est ce que Meilleurtaux.com propose à partir d’aujourd’hui à ses clients sur son espace client 
web et via ses conseillers téléphoniques. 
 
Concrètement qu’est-ce que cela signifie ? « C’est très simple » explique Maël Bernier, directrice de 
la communication de Meilleurtaux.com « jusqu’à présent, lorsque vous faisiez appel à un courtier, il 
vous annonçait un taux de crédit immobilier et peut-être celui d’une assurance, mais vous n’aviez aucun 
moyen de savoir combien allaient vous coûter les frais bancaires, c’est-à-dire votre carte, le prix des 
retraits, virements etc.., bref la banque au quotidien ; et à fortiori aucun moyen de comparer entre une 
banque qui propose certes le taux le plus bas mais affiche des frais bancaires élevés et une banque 
avec un taux supérieur mais dans laquelle les frais sont divisés par 2 par rapport à la précédente. La 
comparaison était donc incomplète. » Ajoute-t-elle. 

« C’est donc en partant de ce constat et grâce aux données exclusives dont dispose notre site  
Meilleurebanque.com que nous avons décidé d’aller plus loin dans la comparaison que tous les autres 
acteurs du secteur et d’apporter des réponses réelles aux questions que nos clients se posent 
aujourd’hui » explique Hervé Hatt, Président de Meilleurtaux.com « La demande est croissante sur 
la problématique des frais bancaires et les récentes augmentations pratiquées interpellent réellement 
nos clients » ajoute-t-il « ils sont en effet de plus en plus nombreux à poser des questions à ce sujet 
lors de leurs entretiens téléphoniques avec nos conseillers. Aujourd’hui, le choix d’une banque pour un 
projet immobilier ne peut se limiter au simple taux, l’assurance fait également partie intégrante de la 
solution globale, mais les frais pratiqués par la banque constitue un élément non négligeable qu’il 
convient de prendre en compte » ajoute Maël Bernier  

La lecture est simple et rapide et offre d’un coup d’œil la possibilité de prendre connaissance des frais 
bancaires au quotidien les plus fréquemment utilisés par un individu. Un onglet « plus de détails » 
cliquable permet ensuite de consulter les informations telles que : retraits en dehors de sa banque, coût 
de la carte bancaire annuel, intérêts débiteurs, coût du retrait à l’étranger, frais de tenue de compte, 
etc… 

« En tant que leader du marché, nous sommes aujourd’hui le seul acteur à pouvoir répondre à cette 
problématique grâce à nos bases de données et notamment notre expertise unique dans la 
comparaison des tarifs bancaires. Nous pouvons donc apporter une valeur ajoutée importante à nos 
clients »  conclut Hervé Hatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE :  

Innovation : Tenir compte des frais bancaires pour choisir 
son crédit immobilier, désormais en exclusivité sur 

Meilleurtaux.com ! 
 



 

 

Informations espace client 
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Meilleurtaux.com 

Maël Bernier/mbernier@meilleurtaux.com 
Tél. : 01 86 27 27 27 
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