
Capitaine Crédit : une nouvelle formule 
"crédit clé en main" avec garantie du 

meilleur taux 
Le rêve de tous : partir en vacances, changer sa voiture, rembourser une dette, faire des 
travaux, le tout en optant pour un crédit personnalisé, le moins cher possible, et à taux fixe... 

En quelques clics, Capitaine Crédit propose un crédit au meilleur taux du moment, adapté 
aux ressources, avec une visibilité immédiate sur le nombre de mois d'engagement, le 
montant des mensualités et le coût total de l'opération. 

Aujourd'hui, ce rêve devient une réalité à portée de clic. Le crédit au meilleur taux fait son 
apparition sur Internet avec Capitaine Crédit ! 

 

Capitaine Crédit, le numéro 1 du crédit 
"lowcost" sur le web 

Capitaine crédit est un nouveau site de crédit en ligne qui offre un crédit garanti au meilleur 
taux. L'accès est ultra-simple, rapide et sans engagement. 

Deux étapes pour connaître le meilleur taux et faire une demande 

Première étape, utiliser le comparateur de taux en remplissant 3 champs distincts : 
l'utilisation du crédit (besoin d'argent, prêt personnel, crédit auto, travaux...), le montant de 
l'emprunt souhaité (de 500 € à 30 000 €) et la durée envisagée du crédit (de 12 à 60 mois). 

http://www.capitaine-credit.com/


 

En moins d'une minute, Capitaine Crédit vérifie l'ensemble des taux du moment pratiqués 
par les plus grands organismes financiers et affiche le résultat classé. À l'instar des 
compagnies aériennes, le classement est effectué dans un ordre croissant (du meilleur taux 
au moins bon), avec le nom de l'organisme financier qui le propose. 

Deuxième étape, remplir le formulaire en ligne : une fois la proposition choisie (en principe, 
la première), un formulaire unique et très simple à remplir est proposé (identité personnelle, 
coordonnées, situation professionnelle et budget). Une fois le formulaire envoyé, et après 
une étude personnalisée, la réponse est donnée. 

 

Capitaine Crédit ne se contente pas de trouver le meilleur taux, mais fait en sorte que le 
crédit soit obtenu. Si malgré tout, cela n'est pas le cas, qu'à cela ne tienne, l'équipe de 
Capitaine Crédit s'adresse à la deuxième meilleure offre, ou encore à la troisième ! 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/05/choisir-la-difference.png


Une fois le crédit accepté, le client obtient l'argent et rembourse mensuellement et en toute 
sécurité l'organisme le moins cher. 

Les missions de Capitaine Crédit 

Proposer le crédit le moins cher 

Ce site gratuit et sans engagement ne permet pas seulement à tous d'obtenir un crédit à 
meilleurs taux. C'est aussi le seul site à ne pas prendre de frais de dossier. La 
dématérialisation des documents prévue d'ici la fin de l'année, très simple par application et 
scan, permet de limiter les frais... donc, plus de raison de payer ces frais de dossier. 

 

Accompagner le client pour obtenir un crédit juste 

Même si le taux de crédit systématiquement proposé est le plus bas possible, encore faut-
il que la demande de crédit soit acceptable pour l'organisme financier. 
Capitaine Crédit accompagne les clients qui le souhaitent pour trouver les meilleurs taux, 
même si la précédente demande a été refusée par certains organismes. 

Le secret de sa réussite : son volume de crédit d'emprunt et son partenariat avec les 
meilleurs organismes financiers ! 

Maintenant, on ne peut plus dire que l'on ne 
savait pas ! 

On connaît les meilleurs plans pour le voyage, pour les hôtels, pour les consommables. 
Maintenant on connaît les meilleurs taux qui existent pour le crédit ! 

La simplification, la transparence, l'accès au taux le plus juste et l'emprunt le moins cher 
possible, sont les valeurs ajoutées d'un crédit. Maintenant, tout le monde peut y avoir accès 
grâce au site de Capitaine Crédit. 
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L'engagement de Capitaine Crédit est de se positionner comme distributeur libre et 
indépendant de crédits. Maintenant tout est possible, facile et transparent grâce à Internet. 

 

À l'origine de ce projet, 2 rugbymans devenus 
amis 

 

Julien Lecron a 38 ans dont plus 12 années passées chez Finaref et Sofinco. 
Ingénieur textile ENSAIT, il commence sa carrière professionnelle pour Kiabi, dans l'achat de 
vêtements pour enfants en Asie. Au début des années 2000, Julien intègre la BNP comme 
informaticien, puis pilote des projets chez Finaref. Par la suite, c'est pour Sofinco qu'il se 
perfectionne dans le marketing et le développement commercial. 

Et c'est sur un stade de rugby que Julien Lecron rencontre Arnaud Calvet... 
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Julien Lecron précise : 

« J'ai rencontré mon associé lors d'un entraînement de rugby vétéran dans un club de 
la métropole lilloise... Pour moi, cela doit vouloir dire beaucoup de choses... » 

Arnaud Calvet, 38 ans est papa de 2 enfants. Designer graphique depuis l'âge de 15 ans, il 
débute sa carrière dans des agences interactives. Plus tard il intègre La Redoute, comme 
directeur de création dans l'e-commerce. L'aventure dure 6 ans et en 2009, il crée son 
propre studio UX Design. En parallèle, il donne quelques cours à l'ESAAT et L'EDHEC, et fait 
des piges comme correspondant régional sur Lille , pour l'Alliance Française des Designers. 

Une volonté commune, à la suite d'un constat simple 

Pour les deux hommes, les deux critères qui définissent le meilleur crédit à la consommation 
sont, d'obtenir l'argent et au meilleur taux. Tout simplement. 

Arnault Calvet explique : 

« Les organismes historiques de crédit dont on voit les publicités à la télévision ne 
sont pas adaptés au numérique et ne savent pas faire de la relation personnalisée, 
alors que c'est un nouvel usage et un nouveau marché. » 

En constatant que pour exactement le même crédit à la consommation, on peut avoir 
parfois des centaines d'euros d'écart entre un organisme et un autre, les deux hommes ont 
une idée : créer un site qui permette de comparer les meilleurs taux des organismes de 
crédit et de composer l'offre la moins chère. 

Julien précise : 

« Nous ne nous contentons pas d'être un simple comparateur de taux. En plus de 
proposer le meilleur taux, nous accompagnons le client pour que le crédit soit 
accepté. Le meilleur taux ne doit pas être uniquement réservé aux plus riches ou aux 
privilégiés. Nous faisons l'impossible pour que tout le monde y ait droit. » 

Pour assurer l'obtention du crédit, les deux entrepreneurs ont mis au point leur propre 
questionnaire de crédit qui permet d'interroger les organismes en une seule demande. 
Ce questionnaire est déclaré à la CNIL et la société est officiellement immatriculée à 
l'ORIAS (N° 14006971), le fichier centralisé des intermédiaires en opération de banque. 

Arnaud annonce : 

« Notre site est évalué par nos clients par l'organisme indépendant eKomi et nous 
avons la note de 4,8 /5. » 



 

Les autres offres de Capitaine Crédit 

L'offre de crédit immobilier pas cher 

Le crédit immobilier toujours au meilleur taux et toujours sans frais de dossiers. 

L'offre Capitaine Épargne 

Comparatif des livrets d'épargne bancaires (certains rapportent parfois plus que le livret A). 

 

L'offre assurance-vie 

Prochainement, L'offre Capitaine Banque verra le jour en proposant les services bancaires 
les moins chers. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.capitaine-credit.com/ 

http://www.capitaine-epargne.com/ 

Contact presse 

Julien Lecron 

Adresse mail : contact@cap-au-nord.fr 

Téléphone :  0624426258 
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