4 janvier 2012

Dans le cadre de son partenariat avec acheter-louer.fr

CAFPI offre aux professionnels de l’immobilier de bénéficier
gratuitement durant 3 mois du pack web acheter-louer.fr
CAFPI, le n°1 du courtage en crédit immobilier en F rance, conduira en janvier 2012 une
opération commune avec le site acheter-louer.fr.
Les 800 conseillers CAFPI offriront à leurs partenaires professionnels un abonnement de trois
mois au pack web du site acheter-louer.fr d’une valeur de 450€. Celui-ci leur assure :
- une diffusion illimitée de leurs annonces sur le site acheter-louer.fr ;
- la mise en ligne de leur webmagazine personnalisé sur acheter-louer.fr ;
- l'accès à un module de diffusion en illimité d'e-mailings ;
- la diffusion de leurs annonces sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter...) et sur web
mobile : smartphones, tablettes... ;
- la mise à disposition des coordonnées des vendeurs et acquéreurs potentiels de leur région.
Passé le cap des trois mois, ces professionnels pourront poursuivre leur abonnement, en
bénéficiant de conditions privilégiées.
« C'est une opération gagnant-gagnant puissance cube, déclare Maurice Assouline, président du
directoire de CAFPI. Chacun des trois partenaires de l'opération en tirera profit. Les
professionnels de l'immobilier augmenteront de manière considérable leur visibilité sur le web, le
site acheter-louer.fr devrait voir ses statistiques de consultation monter en flèche et CAFPI, bien
sûr, apporte à ses clients un nouveau service. »
Fabrice Rosset, PDG d’acheter-louer.fr confirme : « Cette opération devrait considérablement
accélérer notre développement commercial. Notre site, qui dégage un EBITDA positif en
progression au deuxième semestre 2011 et qui a battu ses records de signature de contrats
Internet en octobre et novembre 2011, aborde l’année 2012 avec confiance. Conclure un
partenariat avec le leader du courtage en crédit immobilier représente pour nous un avantage
concurrentiel de poids. »

Cafpi en bref :
Créé en 1971, Cafpi est le leader du marché des courtiers en prêts immobiliers. Employant plus de 1.000
personnes, Cafpi est présent, via ses 145 agences succursales, dans toute la France & DOM-TOM et le Maroc.
En 2010, Cafpi a réalisé près de 28.500 dossiers pour 5 milliards d’euros de crédits signés. Le métier de
courtage en prêts immobiliers est en plein essor puisque plus de 20 % des crédits en France se font via un
courtier. Grâce à ses volumes, Cafpi obtient des 110 banques partenaires avec lesquelles il travaille en
permanence des conditions particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients. Cafpi est
également présent sur le web avec son site www.cafpi.fr ainsi que pour ses autres offres spécialisées ;
www.vitae-assurances.com pour les assurances emprunteurs et www.cafpi-regroupementcredits.fr pour son offre
de regroupement de crédits. En 2010, sous l’impulsion de Cafpi, naît l’APIC (Association Professionnelle des
Intermédiaires en crédits) dans le but d’accompagner les évolutions réglementaires et législatives de
l’encadrement de la profession et représenter les courtiers auprès du grand public.
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