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Empruntis.com : 1er et unique comparateur en crédit à la
consommation

Empruntis.com, qui est spécialisé dans le courtage en crédit et assurance sur Internet réaffirme son
positionnement d’acteur unique du marché comme comparateur en crédit à la consommation.
Le comparateur en crédits et assurances qui traite entre 25 000 et 30 000 demandes de crédits à la
consommation par mois, est le seul courtier à permettre à l’emprunteur de comparer des offres de plusieurs
partenaires bancaires ou organismes spécialisés.
« Nous sommes les seuls à offrir un réel service de comparaison en ligne pour le crédit à la consommation,
car nous travaillons avec plusieurs organismes financiers et banques de réseaux ; ce qui n’est pas le cas de
nos concurrents qui se contentent de proposer une seule offre ou au mieux qui se sont inscrits au
programme d’affiliation de deux spécialisés. » précise Geoffroy Bragadir, Directeur Général
d’Empruntis.com.
A ce large éventail, Empruntis.com associe un dispositif gratuit d’accompagnement et de conseil de
l’internaute par téléphone. « Le vrai plus de notre service, c’est de guider les internautes et de les aider à se
repérer dans la « jungle » du crédit à la consommation. En effet, au-delà des offres promotionnelles très
attractives, il s’agit de comprendre les conditions réelles et les garanties associées à ce crédit. Très souvent,
les emprunteurs s’arrêtent sur un taux, or, derrière des taux d’appel, il est important de comparer les
durées, les garanties, de tenir compte des assurances associées et plus globalement des conditions
générales d’emprunt. » ajoute Geoffroy Bragadir.
C’est pour toutes ces raisons qu’Empruntis.com a mis en place un service « crédit à la consommation » qui
répond aux mêmes exigences techniques et commerciales que son service de courtage en crédit immobilier.
Un service basé sur la réactivité en premier lieu mais qui associe à cette exigence de rapidité, le conseil
personnalisé. L’internaute obtient donc des réponses en temps réel et peut bénéficier de l’accompagnement
d’un conseiller dédié.
Empruntis.com propose une gamme complète de crédits à la consommation : crédit auto, crédit moto,
réserve d’argent, crédit travaux, prêt personnel, et restructuration de crédits.
De nombreux sites Internet ont d’ailleurs choisi Empruntis.com pour leur offre de crédit à la
consommation. « Nous travaillons notamment avec Kelkoo.fr et les echos.fr qui proposent sur leur site notre
comparateur en crédit à la consommation. » précise Geoffroy Bragadir.
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