
 
 

Empruntis l’Agence s’engage pour garantir le meilleur taux à ses clients. 
 
Dans un contexte de taux historiquement bas et dans un marché immobilier grippé, nombreux sont 
les potentiels candidats à l’acquisition d’un bien immobilier. Une fois leur appartement ou leur 
maison choisi, ces futurs emprunteurs vont se mettre en quête de la meilleure offre de financement 
pour leur bien. 
Le réseau Empruntis l’Agence a choisi de leur certifier, via un partenariat avec la société 
d’assurance DAS*, une « Garantie du Meilleur taux », effective dans les 70 agences que compte 
actuellement le réseau. Cette garantie exclusive assure au client qu’il a bénéficié du taux le plus bas. 
 
« Avec cette garantie, nos clients savent que nous faisons le maximum pour leur trouver 
la meilleure offre, c’est aussi une vraie valeur ajoutée face à nos concurrents », remarque 
Stéphane Blot, Directeur de l’agence de Rennes. 
 
Concrètement, dans les 15 jours qui suivent l’édition de l’offre de prêt par Empruntis l’Agence, le 
client pourra pour tout prêt inférieur à 1 million d’euros (hors prêts aidés et réglementés), s’il trouve 
une offre plus intéressante (avec un même montage financier, prêt identique, mêmes nombres de 
lignes de prêts) se faire rembourser la différence sur ¼ de la durée du crédit**. 
 
« Je suis gérant d’entreprise. Le conseiller d’Empruntis l’Agence m’a aidé à monter mon 
dossier et à le mettre en valeur auprès des banques. Je ne pense pas que j’y serais arrivé 
tout seul. Et en plus, je suis certain d’avoir fait le bon choix avec la Garantie du Meilleur 
taux », explique Philippe 44 ans, chef d’entreprise. 
 
« Empruntis l’Agence est un réseau qui cherche constamment à innover en proposant des 
avantages nouveaux à ses clients tout en faisant évoluer les services aux particuliers. 
Cette « Garantie du Meilleur Taux » fait partie de cette stratégie », précise Barbara 
Coumaros, Directrice de la communication d’Empruntis. 
 
 
 
(*) DAS Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS LE MANS 775.652.142, DAS, Société 

anonyme au capital de 60.660.096 €, RCS LE MANS 442.935.227, Sièges sociaux : 33 rue de Sydney – 72045 LE MANS 
CEDEX 2, Entreprises régies par le Code des Assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 
– 61 rue Taitbout – 75436 PARIS Cedex 9. 

(**) Selon les conditions fixées dans les Conditions Générales d’assurance 
 
A propos du Groupe Empruntis 
 
Le Groupe Empruntis accompagne chaque année 800 000 demandeurs de crédit immobilier, crédit 
à la consommation, d’assurance….  
Empruntis.com est un site créé dans le but d’aider les particuliers à la recherche de financement. 
Empruntis l’Agence est un réseau de 70 franchisés en courtage de crédit immobilier qui devrait 
doubler d’ici trois ans. 
Le Groupe Empruntis est également membre fondateur de l'APIC (Association Professionnelle des 
Intermédiaires en Crédits). 
Empruntis.com et Empruntis l’Agence sont des marques de Panoranet-Fincorp, société du 
Groupe Covéa.  
Site web : http://www.empruntis-agence.com 
 
   Contact : Barbara Coumaros 06 31 56 30 68 

Etes-vous certain d’avoir 
obtenu le meilleur taux ? 
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