
Meilleurtaux Solutions  
SAS au capital social de 150 000 € 
18 rue Monthéard 72000 Le Mans  
Adresse postale : 18 rue Monthéard CS 91613, 
72016 Le Mans Cedex 2 
RCS Le Mans 414 204 933  
 
Mandataire non-exclusif pour l'activité de 
regroupement de crédits, enregistré à l’ORIAS sous 
le n° 11063089, sous le contrôle de l'ACPR, 61 rue 
Taitbout 75436 Paris Cedex 09 
(www.acpr.banque-france.fr). 
Meilleurtaux Solutions est soumis au Code 
monétaire et financier en tant qu'intermédiaire en 
opérations de banque et services de paiement et au 
Code des assurances en tant qu'intermédiaire en 
assurance. Meilleurtaux Solutions a souscrit une 
assurance responsabilité civile professionnelle 
pour l'ensemble de ses activités en France auprès 
de Beazley. 
Beazley Solutions Limited, une société de droit 
anglais appartenant au Groupe Beazley, dont la 
succursale est immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro B 491 499 075 et sise 124 boulevard 
Haussmann à Paris 75008. 

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique 
et libertés du 6 janvier 1978, Meilleurtaux 
Solutions vous informe que les données 
personnelles recueillies sur le formulaire 
disponible sur www.meilleurtaux.com font l'objet 
de traitements automatisés. Chaque formulaire 
présent sur le site comporte à la fois des champs 
obligatoires, nécessaires au traitement de votre 
demande (coordonnées, activité, montant du 
crédit...), et des champs facultatifs nous permettant 
de mieux vous connaître et ainsi mieux répondre à 
votre demande. Le défaut de réponse dans l'un de 
ces champs obligatoires entraîne l'impossibilité 
pour nos services ou nos partenaires de traiter 
votre demande. Meilleurtaux Solutions est 
destinataire de ces données personnelles mais 
peut être amenée à les transmettre à des tiers tels 
que des partenaires commerciaux. Vous pouvez 
vous opposer à ce transfert en envoyant un mail à : 
reclamation@meilleurtauxsolutions.com 

Meilleurtaux Solutions pourra vous faire parvenir 
de façon régulière des messages électroniques 
d'informations générales sur le crédit ou 
l'assurance ou des messages électroniques 
personnalisés, en fonction des informations saisies 
sur le présent formulaire. Quel que soit le mode de 

collecte des données personnelles utilisé, vous 
disposez d'un droit d'accès, de modification et 
d'opposition pour des motifs légitimes au 
traitement des informations qui vous concernent, 
et ce conformément à la loi Informatique et 
libertés du 6 janvier 1978. Pour l'exercer, vous 
pouvez envoyer un mail à : 
reclamation@meilleurtauxsolutions.com.  

Pour répondre à ses obligations légales et 
réglementaires, Meilleurtaux Solutions met en 
œuvre des traitements de surveillance ayant pour 
finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme ainsi que 
l'application des sanctions financières. Ces 
traitements sont conformes à l'autorisation unique 
AU003 publiée par la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés auprès de laquelle ils 
ont été déclarés. 

Par ailleurs, les utilisateurs du présent formulaire 
sont informés, en application de l'article Article 
L.223-2 du code de la consommation tel que 
modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 
dite loi Hamon sur la consommation en son article 
9, de la possibilité d'inscrire leur numéro de 
téléphone sur une liste d'opposition au 
démarchage téléphonique en dehors des cas de 
relations contractuelles pré-existantes. Ce service 
est disponible à l'adresse 
http://www.bloctel.gouv.fr 

Nos partenaires bancaires 

CA Consumer Finance  
rue du Bois Sauvage  
91 038 EVRY 
CFCAL  
1 Rue du Dôme - BP 102 
67003 Strasbourg cedex 
CGI  
69 Avenue de Flandres  
59708 Marcq-en-Barœul cedex 
GE Money Bank  
Tour Europlaza  
20 avenue André Prothin 92063 Paris 
SYGMA By BNP Paribas Personal Finance  
1 boulevard Haussmann  
75318 Paris Cedex 09 
BNP Paribas Personal Finance  
1 boulevard Haussmann  
75318 Paris Cedex 09 
Creatis  
59080 Lille Cedex 09 


