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Assurance vie : conditions préférentielles 

 sur Meilleurtaux Sérénité 

 
 
Paris, le 23 mai 2011 – Meilleurtaux dynamise son activité assurance vie avec son produit Meilleurtaux 
Sérénité. Pour toute première souscription sur le site www.meilleurtaux.com jusqu’au 30 juin 2011, le 
courtier garantit un taux de revalorisation préférentiel sur le fonds Eurossima en 2011 et 2012. 
 
 
Lancé en avril 2011, le contrat d’assurance vie multisupports Meilleurtaux Sérénité bénéficie, jusqu’au 30 juin 
prochain, de conditions préférentielles pour tous les nouveaux souscripteurs, en sus de l’absence de frais 
d’entrée sur ce produit. Le taux annuel de participation aux bénéfices, soit son rendement, est garanti à 3,75 %
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,
 

net de frais de gestion et sera appliqué en fonction du temps écoulé entre la date d’investissement et le  
31 décembre 2012 (hors contrat dénoué avant son terme). Pour être éligible à cette offre, un investissement 
minimal d’au moins 20 % en unités de compte est nécessaire.  
 
 
 
Cette offre est disponible en ligne sur le site www.meilleurtaux.com ou auprès d’un conseiller Meilleurtaux au 
0 826 969 968 (0,15 €/min). 
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 hors prélèvements sociaux. Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. 
 
 
 
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 140 agences à Paris et en région. 
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