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WWW.MEILLEUREASSURANCE.COM 

 
Paris, le 2 juin – Meilleurtaux.com, déjà leader sur Internet dans la comparaison et le courtage en crédit 
immobilier, élargit son offre en assurance. 
 

Une brique de plus dans le supermarché financier 
 

 
 
 
Meilleurtaux.com, comparateur-courtier leader sur le marché français en matière de services financiers pour les 
particuliers, notamment en crédit immobilier, lance aujourd’hui un site web entièrement dédié à la comparaison 
des produits d’assurance. Le site complète ainsi son offre assurance auto, moto, habitation et emprunteur par 
une offre d’assurance santé.  
Après avoir lancé en janvier un site dédié au financement des professionnels www.meilleurtauxpro.com, racheté 
Préféo, spécialiste de l’activité de regroupement de crédits, en février et rebaptisé Meilleurtauxsolutions.com, 
Meilleurtaux.com ajoute une corde à son arc et fait un nouveau pas vers son objectif affiché d’être le premier 
supermarché financier en ligne et le véritable tiers de confiance sur ces différents produits. 
 
Pour Hervé Hatt, Président de Meilleurtaux.com : « Avec ce site entièrement dédié à la comparaison en ligne 
de produits d’assurance, nous confirmons la volonté stratégique du groupe Meilleurtaux d’être l’acteur de 
référence en matière d’information, de comparaison et d’intermédiation pour les produits financiers, avec cet 
élargissement sur le web de nos compétences en assurance ». 
 
Meilleurtaux en chiffres 
 
Meilleurtaux.com, a négocié en 2015, 7,2 milliards € de nouveaux crédits immobiliers pour le compte de ses clients. 23 millions de 
visites en 2015 (17 millions en 2014) dont ont résulté plus de 1 million de demandes déposées sur le web, tous métiers confondus.  
Meilleurtaux compte 80 conseillers financiers, et 230 agences entrepreneuriales franchisées (31 nouvelles agences ont été ouvertes en 2015) 
avec près de 900 conseillers commercia ;ux et collaborateurs, ce qui fait aussi de Meilleurtaux le plus important réseau physique (en nombre 
d’agences) de courtage en crédit. Côté partenariats, 137 établissements financiers travaillent avec Meilleurtaux.com sur ses différents 
métiers. 
L’entreprise affiche un chiffre d’affaires consolidé sous enseigne supérieur à 120 M€ en 2015 (+50% par rapport à 2014) et une 
rentabilité d’exploitation en progression de 100%.  

 
 

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 

http://www.meilleurtauxpro.com/
http://www.meilleurtaux.com/


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. 

 
 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : 

Agence Wellcom: 
Zahra Bouras 

zahra.bouras@wellcom.fr 
01 46 34 60 60 

 

http://www.meilleurtaux.com/

