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19 avril 2016 

 

Laurent Desmas nommé  
Président du Directoire du Groupe CAFPI 

 
 

 
 

CAFPI, premier acteur du courtage en crédits immobiliers annonce ce jour la 
nomination à compter du 10 mai 2016 de Laurent Desmas comme Président du 
Directoire. 
 
Maurice Assouline conserve ses fonctions actuelles jusqu’à la prochaine 
Assemblée Générale qui entérinera cette nomination. « Je lui passe le relais en 
toute confiance. Je continuerai pour ma part à accompagner CAFPI en soutenant 
l’action de Laurent auprès de nos partenaires, de nos collaborateurs et de nos 
clients », déclare-t-il. 
 
Actuellement membre du Comité Exécutif et Directeur Général Adjoint en 
charge du Réseau, Laurent Desmas a rejoint CAFPI en 2001 après 12 années au 
sein de groupes internationaux où il a occupé différentes fonctions notamment 
de direction d’exploitation et de direction générale. 

 
Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, Laurent Desmas s’appuiera sur l’équipe de Direction composée de 
Philippe Taboret, Christian Prévotat, et Laurent Ferré, équipe qui pourra être renforcée dans un avenir proche. 
 
Elie Assouline, Président du Conseil de Surveillance de CAFPI, déclare : « depuis qu’il a rejoint CAFPI en 2001, Laurent 
y a gravi tous les échelons. Au cours des 15 années qu’il a passées dans la société, il a été le moteur de multiples 
changements ». 
 
 
 

Cafpi en bref : 
Cafpi est le leader du marché des courtiers en crédits. Il est totalement indépendant, aucun groupe bancaire ne figurant dans son capital. 
Avec un effectif de 1.350 personnes, Cafpi est présent, via ses 220 agences en propre, dans toute la France & DOM-TOM et le Maroc. En 2015, 
Cafpi a réalisé 42 000 dossiers (contre 31 500 en 2014), pour 8,1 milliards d’euros de crédits signés (5,8 milliards en 2014). Le métier de 
courtage en prêts immobiliers est en plein essor puisque près de 35 % des crédits en France se font via un courtier. Grâce à ses volumes, Cafpi 
obtient des 130 banques et assureurs 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.cafpi-assurances.fr 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 (l’Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits dont 
Philippe Taboret est l’actuel Président) dans le but d’accompagner les évolutions réglementaires et législatives de l’encadrement de la 
profession et représenter les courtiers auprès des pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr). 
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 Le communiqué de presse complet 

 La photo de Laurent Desmas 
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