
                                                           
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Meilleurtaux.com et le groupe de courtage Sofraco s’associent pour 
distribuer du crédit et de l’assurance 

 
  

Paris, le 30 août 2012 – Meilleurtaux.com, courtier en crédits et le groupement de courtage Sofraco 
spécialiste de la couverture sociale des dirigeants de PME représentant 150 courtiers indépendants 
répartis sur toute la France, poursuivent la diversification de leurs activités en mettant en place un 
partenariat commercial. 
 
 
Déjà très présent sur le marché de l’assurance, le Groupe Sofraco se voit aujourd’hui ouvrir les portes du 
crédit immobilier. Bénéficiant d’offres négociées spécialement par meilleurtaux.com, les courtiers partenaires 
pourront proposer à leurs clients les solutions de crédit meilleurtaux.com et bénéficier des offres dédiées en 
assurance des emprunteurs négociées auprès des principales compagnies du secteur. Grâce à ce 
partenariat, meilleurtaux.com, déjà une référence du crédit, multiplie les canaux de distributions de ses offres 
et voit sa notoriété renforcée. 
 
En matière d’immobilier, et avec le concours des 160 agences Meilleurtaux en France, le réseau des 150 
courtiers Sofraco va pouvoir proposer à ses clients des solutions de crédit immobilier. 
 
Sur la partie assurance des emprunteurs, Meilleurtaux mettra à disposition du groupement Sofraco les 
solutions en assurance des emprunteurs négociées auprès des compagnies pour équiper les clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

À propos de Meilleurtaux – www.meilleurtaux.com 
Depuis sa création en 1999, Meilleurtaux conseille les particuliers à la recherche d’un 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 s’est étendue aux autres 
crédits et à l’assurance. Les services sont accessibles à partir du site Internet www.meilleurtaux.com, via les plates-formes 
téléphoniques, ou auprès de l’une des 160 agences à Paris et en région. 
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