ÉTUDE GRATUITE
Vous souhaitez devenir propriétaire ? Bénéficiez
des meilleures solutions du marché* en matière
de prêts immobiliers, assurances emprunteurs et
regroupement de crédits grâce à notre
partenaire CAFPI.
Nous vous proposons une étude gratuite avec
un conseiller dédié afin de calculer votre capacité d’emprunt. Il
saura vous accompagner tout au long de votre projet, du calcul
d’enveloppe jusqu’à la signature notaire.
Conditions les plus basses du marché pratiquées par nos partenaires.

*

Restons connectés !

Sur présentation de ce coupon, bénéficiez
d’une remise de 20% sur les frais d’honoraires CAFPI

Votre contact privilégié :
CAFPI SAINT HERBLAIN
37 boulevard Salvador Allende
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02.28.06.10.10 - Mail : stherblain@cafpi.fr
CAFPI EN BREF : 150 partenaires banques et assurances, + de 200 agences en
France, 10 milliards d'euros financés pour 51 000 dossiers signés en 2017, taux
négociés au plus bas, prise en charge complète du dossier.

www.cafpi.fr

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 SA, siège social : 28 route de Corbeil - 91700 Ste Geneviève des Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A
à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS EVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B ORIAS 09047385 - RC.I.O.B N° 48278570 – 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 - IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

