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Paris le 20 juin 2019 
 
Le Groupe Meilleurtaux, maison-mère de meilleurtaux.com, annonce avoir 
finalisé l’acquisition de MonFinancier SAS, société de conseil en 
investissements financiers  

 
Le Groupe Meilleurtaux, aujourd’hui comparateur courtier leader en France des 
services financiers pour les particuliers, notamment en crédit immobilier et assurances, 
élargit ainsi son offre et entend proposer à ses clients de plus en plus nombreux (63 
millions de visites en 2018 sur les sites du groupe), des produits et services en matière 
de placements et d’investissements.  
 
 
« Après l’assurance emprunteur, l’assurance dommages, le financement des 
professionnels, le regroupement de crédits et la comparaison de tarifs bancaires, le 
Groupe Meilleurtaux poursuit sa stratégie de diversification et conforte sa position de 
leader de la comparaison, de l’intermédiation et du conseil en services financiers pour 
les particuliers avec une offre complète », déclare Hervé Hatt, Président du Groupe 
Meilleurtaux. 
 
« Nous sommes ravis de ce rapprochement qui va nous permettre d’augmenter 
considérablement notre audience via la notoriété du Groupe Meilleurtaux et de 
proposer à un nombre beaucoup plus élevé d’épargnants et d’investisseurs notre 
gamme de produits performants. Cette nouvelle étape sera symboliquement marquée 
par le changement de nom de MonFinancier pour MeilleurPlacement », ajoutent Marc 
Fiorentino et Yannick Hamon, co-fondateurs de MonFinancier. 
 
 
 
 
 

Le Groupe Meilleurtaux finalise l’acquisition  
de MonFinancier SAS qui devient MeilleurPlacement  
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A propos du Groupe Meilleurtaux 
Né en 1999 avec la création de la marque Meilleurtaux.com, le Groupe Meilleurtaux est au fur et à mesure des 
années devenu le référent et le spécialiste de la comparaison et du conseil sur l’ensemble des produits financiers 
pour les particuliers. Le groupe détient entre autres Meilleurtaux.com, Meilleurebanque.com, 
Meilleurtauxsolutions.com, Meilleureassurance.com mais également Multi-Impact, courtier gestionnaire en 
assurance emprunteur, et Assuréa, courtier grossiste spécialisé dans la distribution de produits d’assurance 
emprunteur déléguée. Le groupe s’est également diversifié en proposant depuis 2017 du crédit à destination des 
professionnels. 

 
A propos de MonFinancier.com 
Créée en 2006, MonFinancier conseille des solutions d’épargne et de placement à une clientèle de particuliers. En 
s’appuyant notamment sur une gamme de contrats d’assurance vie labellisés et une sélection de SCPI, 
MonFinancier a séduit plus de 12 000 clients qui lui ont confié 700 millions d’euros d’épargne à fin Avril 2019. Fort 
de son modèle omnicanal, MonFinancier offre à ses clients le meilleur des deux mondes : la proximité et le digital. 
En agence (Paris, Rennes, Cannes), ou en ligne, les conseillers MonFinancier proposent les meilleures solutions 
d’épargne, au meilleur prix. MonFinancier c’est aussi une communauté d’épargnants engagés, comptant plus de 
160 000 abonnés à ses newsletters économiques et patrimoniales, dont le «Morning Zapping». 
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