
NB : Si vous souhaitez faire une étude de capacité d’emprunt, veuillez vous munir de vos 3 derniers bulletins de salaire + décembre 2020, 
2 derniers avis d’imposition, 3 derniers mois de relevé de compte bancaire. 
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REGROUPEMENT DE CRÉDITS

- Budget rééquilibré
- Rachat de crédits (immo, conso ...)
- Enveloppe travaux, rachat de soulte

ÉTUDE GRATUITE & PERSONNALISÉE

CONTACTEZ-MOI !

CRÉDIT IMMO

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

ASSURANCES EMPRUNTEURS

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

En partenariat avec votre CAS METZ RÉGIE, CAFPI vous propose
une étude de financement personnalisée. Que vous soyez locataire ou propriétaire, jeune ou sénior, 
nos conseillers répondent à tous vos besoins et tiennent une permanence au sein de votre entreprise.

* dus uniquement en cas d’acceptation par le client de la solution de financement qui lui est proposée et après déblocage des fonds.

AVANTAGE BÉNÉFICIAIRES : 
-20% sur les honoraires*

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. au capital de 11 395 600 euros - Siège social : 28, route de Corbeil 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° 
DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57437750 - Courtier en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionn elle des Intermédiaires en Crédits - Toutes nos mentions 
légales et nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr - Crédit photo : 4 PM Production - Shutterstock - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

CONTRAT DE
GARANTIES

by CAFPI

Un projet de financement 
ou de vente immobilière ?
Découvrez nos engagements
acheteurs et vendeurs


