
 
Empruntis.com renforce sa position de premier distributeur de produits financiers en ligne avec la 
création de deux nouvelles cellules : la restructuration de dettes et la défiscalisation immobilière. 
 
Conscient des enjeux économiques majeurs liés à ces nouveaux marchés, Empruntis.com qui réaffirme 
sa position de courtier bancassurance, se veut également le premier vrai comparateur en ligne sur ce 
type de produits. 
 
La restructuration de dettes qui permet notamment d’assainir une situation financière correspond à une 
demande croissante des ménages (en 2004, près de 140 000 dossiers de surendettement ont été 
déclarés recevables par la commission du même nom, selon une étude réalisée par la Banque de 
France). En effet, sous le poids de nombreux crédits ou d’une diminution de revenus, de nombreuses 
personnes se retrouvent incapables de faire face aux échéances de remboursement. Ce procédé permet 
à ces personnes de faire racheter leurs différents crédits ou dettes et de diminuer leur mensualité de 
remboursement de 30 à 60% selon les cas. Pour ce type de produit comme pour le crédit immobilier, il 
est nécessaire pour trouver l’offre la mieux adaptée de comparer les propositions des différents 
organismes financiers.  
A ce titre, Empruntis.com est aujourd’hui le seul courtier qui compare les offres de plusieurs partenaires 
généralistes ou spécialisés pour proposer au client la solution qui lui convient. Empruntis.com ajoute une 
valeur supplémentaire de conseil avec 6 chargés de clientèle dédiés qui garantissent un service 
personnalisé et un réel accompagnement dans le choix de la solution de financement. 
 
Pour Vincent Lemaire, Président du Directoire d’Empruntis.com, « Il faut dissocier l’endettement du 
surendettement. Le premier est positif. Il permet aux ménages de consommer et de bâtir des projets à 
long terme ; d’autant que l’endettement est susceptible d’être réduit en profitant de la baisse des taux 
d’intérêt, notamment pour le crédit immobilier. Le second, quant à lui, met en opposition la faiblesse des 
ressources à la lourdeur des charges. Le surendettement concerne les personnes qui cumulent et 
accumulent des crédits (crédit immobilier, crédit auto, prêt personnel…). Toutes les catégories de 
personnes sont touchées par ce phénomène et paradoxalement, les professions libérales sont parmi les 
plus concernées ». 
  
En matière de défiscalisation, les enjeux sont différents mais tout aussi importants. Actuellement, les 
dispositifs qui permettent de réduire le montant des impôts, de préparer sa retraite, d’augmenter son 
patrimoine ou de générer des revenus supplémentaires se multiplient et évoluent. Il est souvent difficile 
pour le particulier de s’y repérer. C’est pourquoi, Empruntis.com dispose dorénavant de sa propre cellule 
« défiscalisation », qui a pour vocation de conseiller et d’orienter l’internaute dans ses investissements et 
montages financiers défiscalisant.  
 
« Nous avons mis en place cette nouvelle cellule pour répondre à une vraie demande de notre clientèle. 
Nos clients nous sollicitaient en tant qu’expert en crédit immobilier notamment pour des placements 
immobiliers défiscalisant. C’est un premier pas vers un élargissement de notre offre à d’autres produits 
de placement. L’internaute qui se rend sur notre site doit pouvoir trouver une réponse à toutes les 
problématiques de financement qu’il peut se poser : que ce soit du crédit immobilier, de la 
restructuration de dettes ou  de la défiscalisation. » précise Vincent Lemaire. 
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