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Prêts immobiliers

L’agence CAFPI AMIENS, experte en courtage de prêts
immobiliers, vous accompagne et vous conseille jusqu’à l’obtention de
votre prêt immobilier aux meilleurs conditions du marché.
Confier le financement de votre achat immobilier à l’agence CAFPI
AMIENS c’est l’assurance du meilleur service de courtage en crédits
immobiliers grâce à un important réseau de banques partenaires.

Les engagements de l’agence CAFPI AMIENS, Courtage en
crédits immobiliers

 Être à votre écoute pour bien comprendre vos attentes et vos
besoins

 Proposer le crédit immobilier adapté à votre projet (prêt à taux fixe
ou taux révisable, prêts conventionnés, durée de remboursement, prêt
relais, assurance emprunteur…)

 Faire le choix du meilleur partenaire bancaire et soutenir votre
projet de financement
 Vous informer régulièrement et vous apporter des réponses claires
et précises

 Vous accompagner et vous conseiller à toutes les étapes de
réalisation de votre projet immobilier.
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Arnaud vous attend au 9 Esplanade Branly à Amiens :
https://goo.gl/maps/HJKrP
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L’ambition de la Cafpi : faire que votre projet immobilier devienne réalité !

Des solutions sur mesure, une prise en charge complète de vos démarches de financement, des taux compétitifs et un service de qualité, telle est l’offre
experte que Cafpi offre à travers ses différents métiers, pour que vous disposiez d’une réponse adaptée à vos besoins, et ce, pour l’ensemble de vos projets.
Le domaine d’activité de la CAFPI s’articule autour de 3 axes :

Le Crédit Immobilier, cœur de métier de la Cafpi

Locataires ou propriétaires, jeunes ou séniors, Cafpi, fort de son expertise et de sa technicité sur tous les types de prêts existants et leurs aspects juridiques,
donne l’accès à une information claire et compréhensible pendant toute la durée du prêt. Cafpi s’engage dans chacune de ses agences, présentes partout en
France, pour offrir une réponse rapide et un suivi personnalisé de la part de leurs conseillers spécialistes du crédit. Depuis 1971, Cafpi est le numéro 1 des
courtiers en prêts immobiliers. Une telle position n’est pas due au hasard mais au résultat d’une ambition inépuisable, celle de donner vie aux projets
immobiliers des particuliers. En choisissant Cafpi vous optez pour la meilleure offre de prêt du marché : taux négociés au plus bas, un accompagnement, des
conseils d’experts et une prise en charge de A à Z de votre dossier de prêt jusqu’à la signature chez le notaire.

Regroupement de crédits, Cafpi vous aide à bien gérer votre budget

Afin de ne pas renoncer à ses projets, tout en gardant l’esprit libre, Cafpi propose toute son expertise en matière de Rachat et de Regroupement de crédits.
Cafpi regroupement de crédits offre des solutions personnalisées permettant de rééquilibrer son budget en allégeant ses mensualités, ou encore de pouvoir
profiter de taux plus attractifs pour son crédit. Avec son réseau de partenaires spécialisés dans le regroupement de crédits et ses conseillers experts en la
matière, Cafpi accompagne ses clients pas à pas, en prenant compte leur situation personnelle. Leur ambition : faire bénéficier de solutions de crédits
responsables et parfaitement maitrisées.

Assurances emprunteurs, Cafpi vous aide à optimiser votre crédit

Un prêt bien maitrisé, c’est avant tout un prêt bien assuré. Pour permettre d’obtenir un crédit optimisé à chaque situation, Cafpi propose son offre Vitae
Assurances, le complément indispensable à tout prêt. Son objectif est simple : faire réaliser un maximum d’économies, en diminuant jusqu’à 50 % le montant
de l’assurance des emprunts contractés. Vitae Assurances propose toutes les garanties et assurances indispensables pour un projet de crédit : garanties
perte d’emploi, protection revente immobilière, prévoyance santé, … la meilleure façon d’optimiser autrement son crédit.

