
Le financement immobilier 
en toute sérénité

Tout connaître sur notre savoir-faire

CSE & STRUCTURES ASSOCIATIVES ÉQUIVALENTES



1) 1er RENDEZ-VOUS
VISIO / PHYSIQUE / TÉLÉPHONIQUE

AVEC VOTRE INTERLOCUTEUR CAFPI

Étude personnalisée de financement 

2) CONSTITUTION 
DU DOSSIER

AVEC TRANSFERT PIÈCES 
SUR PLATEFORME

Négociation auprès de nos 130 banques partenaires 
pour un prêt + économique et + avantageux

Gestion des assurances 
 Complétude de votre dossier

3) ACCORD DE PRÊT

4) RENDEZ-VOUS
EN BANQUE

Suivi administratif

Vérification des offres (10 jours)
Demande de décompte financier

Déblocage des fonds

5) ÉDITION DES OFFRES
COURRIER OU ÉLECTRO

6) SIGNATURE NOTAIRE 
+ RÈGLEMENT 

HONORAIRES CAFPI

RDV / VISIO / TÉL 
/ PHYSIQUE

Les étapes de votre 
financement avec CAFPI      

DURÉE
MOYENNE 

MOIS

CAFPI vous propose une étude de financement personnalisée. Que 
vous soyez locataire ou propriétaire, jeune ou sénior, nos conseillers 
répondent à tous vos besoins :

Votre projet aux meilleures 
conditions d’emprunt

• Sécurisation de l'emprunt
• Sélection des assurances les plus adaptées
• Protection optimale

Assurance emprunteur

• Résidence principale, investissement locatif
• Solutions de financement personnalisées
• Taux négociés auprès de nos partenaires

Crédit immo

• Budget rééquilibré
• Rachat de crédits (immo, conso ...)
• Solutions adaptées à tous profils

Regroupements de crédits



Un projet de financement 
ou de vente immobilière ?
Découvrez tous nos engagements

Conseils
Un avis de faisabilité gratuit et 
immédiat et des conseils avisés 
pour vous aider à bien maitriser 
le financement de vos projets.

Accompagnement
A vos côtés, étape par étape, un 
conseiller unique. Vous avez 
l’esprit plus libre et vous pouvez 
vous concentrer sur votre 
nouveau projet de vie.

Financement
Vous proposer, les meilleurs tarifs 
de nos partenaires bancaires et 
le plus grand choix de solutions 
bancaires, des garanties d’assu-
rances optimisées, un certificat 
de faisabilité financières pour 
faciliter vos recherches. 

Proximité
Un réseau succursaliste 
national, une disponibilité 
adaptée selon vos besoins. 

Implication
Déjà client CAFPI ? Bénéficiez de 
notre offre fidélité* en recevant une 
remise de 150 € sur les honoraires 
de la nouvelle transaction. avec 
notre programme de parrainage** 
recommandez nos services et 
recevez, un chèque de 150€.

Nos
engagements 
pour les acheteurs :   



Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature 
que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est 
subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A.S, siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 
69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A.S au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 
57 437 750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur 
www.cafpi.fr - Crédit photo : Shutterstock / fizkes / Evgeny Atamanenko
*Offre fidélité soumise à conditions, réservée aux clients ayant finalisé une opération de financement par l’intermédiaire de CAFPI, intermédiaire en crédits, le déblocage des fonds étant intervenu au 
cours des cinq dernières années à compter de la signature du nouveau mandat de recherche en financements CAFPI. Le client devra s’être également acquitté de l’intégralité des honoraires dus lors de 
la précédente opération. Offre non cumulable et valable jusqu’au 31/12/2021 inclus.
**Le parrainage consiste en la mise en relation d’un filleul avec votre spécialiste CAFPI référent aboutissant à la réalisation d’une demande de prêt immobilier, et sous réserve que votre fi lleul ne soit 
pas  déjà en relation avec le réseau Cafpi. Le parrain fait son affaire personnelle de toutes déclarations et affi liations nécessaires auprès des organismes compétents et notamment des caisses de 
protection sociale, ainsi que de tous impôts au titre des B.I.C ou B.N.C, taxes et cotisations  de quelque nature que ce soit. Le paiement auprès du parrain n’intervient qu’après règlement par le fi lleul 
des frais d’intermédiation dus à CAFPI, et dans un délai minimum de 30 jours après la signature de l’acte authentique.
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Pour plus d’informations, 
contactez vos représentants du personnel 

ou contactez-nous !

Vos avantages avec CAFPI 

Des solutions
de prêts personnalisées.

Un dialogue
permanent avec 
un conseiller dédié. 

Un suivi complet
et continu à chaque 
étape de votre dossier.

Une offre spéciale pour 
le personnel salarié

sur les honoraires CAFPI en 
cas de déblocage de prêts 
par notre intermédiaire.

Un programme parrainage** 
Partagez votre satisfaction,
recommandez-nous des
proches et gagnez 150€
minimum.

Un suivi du projet en temps réel 
Facilitez vos échanges avec 
votre conseiller et accédez à 
tous vos documents 7j/7 
et 24h/24.

RESTONS 
CONNECTÉS ! 

WWW.CAFPI.FR 

SATISFACTION
CLIENTS CAFPI

SUR UN TOTAL DE
14 728 AVIS CERTIFIÉS
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