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Restons connectés ! www.cafpi.fr

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.

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.

ÉTUDE GRATUITE

Votre contact privilégié :

*Conditions les plus basses du marché pratiquées par nos partenaires. 

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

CAFPI SAINT HERBLAIN
37 boulevard Salvador Allende

44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02.28.06.10.10 - Mail : stherblain@cafpi.fr


