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Chiffre d’affaires du 3 e trimestre 2008 
 
 
Paris le 24 octobre 2008 –  Meilleurtaux, leader du courtage en crédit immobilier sur Internet, 
publie son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2008. 
 

En millions d’euros 2008 2007 Variation 

en % 

1er semestre 20,6 24,1 -14% 

3e trimestre 10,5 13,5 -22% 

Chiffre d’affaires 31,1 37,6 -17% 

Normes IFRS 

 
Forte réduction des transactions dans un environnem ent de marché attentiste 

L’activité du troisième trimestre 2008 continue de pâtir de l’environnement macro économique 
incertain qui prévaut depuis le début de l’année. Le manque de visibilité incite les acheteurs à la 
prudence en entretenant l’espoir d’une baisse future des prix de l’immobilier et d’un accès à de 
meilleures conditions de crédit. Cet attentisme se traduit par une réduction significative des 
transactions. 

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 10,5 M€, en retrait de 22% 
par rapport à la même période de l’exercice précédent, soit, sur les neuf premiers mois de 
l’année, un recul de l’activité de 17% à 31,1 M€. 

Perspectives 2008 

Compte tenu d’un début de 4e trimestre qui continue de se dégrader, Meilleurtaux anticipe 
désormais pour l’ensemble du second semestre une perte opérationnelle supérieure à celle des 
six premiers mois de l’exercice. 

Le Groupe poursuit néanmoins la mise en œuvre des mesures de réorganisation engagées pour 
optimiser sa structure de coûts fonctionnels et améliorer l’efficacité opérationnelle de son 
réseau. Cette logique industrielle devrait lui permettre à terme de renforcer ses positions et 
d’enrichir sa gamme de services. Son offre en matière d’assurances et de regroupement de 
crédits constitue notamment un axe de développement à long terme vis-à-vis des particuliers. 
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A propos de la société Meilleurtaux – www.meilleurt aux.com   
L’activité principale de la Société Meilleurtaux, créée en 1999, consiste à conseiller les particuliers 
souhaitant contracter un crédit immobilier et à les mettre en relation avec les établissements bancaires 
susceptibles de leur accorder le meilleur taux de crédit, en fonction des caractéristiques de leur projet. Le 
particulier peut avoir recours au service Meilleurtaux soit à partir du site Internet meilleurtaux.com et des 
plateformes téléphoniques, soit au travers du réseau d’agences Meilleurtaux constitué à partir de 2001. 
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