28 septembre 2012

Top départ pour le nouveau site internet Cafpi :
calculs en ligne des frais de notaire, de l’amortissement, de la
mensualité, de la capacité d’endettement, du PTZ+, du prêt in fine...
Leader du courtage en crédits immobiliers
depuis plus de 40 ans, Cafpi a été parmi les
premiers opérateurs à se doter d’un site internet
dédié au crédit immobilier. Un outil qui répondait
à la philosophie du groupe puisqu’il permettait
de rendre le crédit immobilier plus simple et plus
accessible aux emprunteurs.
C’est pour aller encore plus loin dans la qualité
et la pertinence du service que Cafpi a décidé
d’offrir le meilleur niveau d’information aux
emprunteurs et de faciliter leur navigation grâce
à un affichage plus clair des contenus.
Parmi les points forts du site, la possibilité de calculer les frais de notaire, l’amortissement, la mensualité,
la capacité d’endettement, le PTZ+, le prêt in fine... Outre ces outils très concrets qui permettent à
l’emprunteur qui cherche à s’informer ou à obtenir un prêt immobilier, de prendre très rapidement sa
décision, le site Cafpi s’enrichit d’une multitude d’informations ayant trait au crédit immobilier : actualités
sur les taux, guide pratique... Le tout conforté par des paroles d’experts. L’internaute peut tout savoir sur
l’emprunt immobilier et même dénicher le conseiller Cafpi le plus proche de son domicile.
S’y ajoutent trois rubriques dédiées aux consommateurs : « Estimer », « Demander » et « Calculer ». En
quelques clics, le candidat à l’emprunt peut obtenir une estimation rapide du montant de ses mensualités
et du montant des crédits possibles puis déposer directement sa demande de prêt en ligne. Celle-ci sera
immédiatement traitée et il recevra, suivant son choix, soit une proposition de financement dans les 48h
soit l’appel d’un conseiller pour une analyse et une prise en charge personnalisée de sa demande.
Avec son nouveau site, Cafpi soigne aussi ses partenaires. Parmi les nouveautés, l’Espace Pro Immo, où
les partenaires du courtier peuvent non seulement trouver des réponses aux questions qu’ils se posent dans
leurs relations clients : outils de qualification, de calculs, d’information sur les taux..., mais aussi entrer en
contact avec leur conseiller dédié. Un espace qui devient ainsi le lien entre la vente et le financement.
Autre nouveauté, un nouvel espace presse permet aux journalistes d’accéder à l’ensemble des
communiqués de presse, dossiers de presse, note de conjoncture émis par Cafpi. Graphiques, tableaux,
simulations... peuvent être extraits du site, facilitant ainsi la tache des professionnels de l’information.
Le nouveau site www.cafpi.fr est accessible depuis les applications iPad, iPhone, Androïd et depuis les
réseaux sociaux.
Cafpi sera présent au Salon de l’immobilier de Paris, Porte de Champerret du 28 au 30 septembre (stands B14-B15 et A21)
Cafpi en bref :
Cafpi est le leader du marché des courtiers en prêts immobiliers. Il est totalement indépendant, aucun groupe bancaire ne
figurant dans son capital. Employant plus de 1.200 personnes, Cafpi est présent, via ses 155 agences succursales, dans toute
la France & DOM-TOM et le Maroc. En 2011, Cafpi a réalisé 29.200 dossiers pour 5,26 milliards d’euros de crédits signés. Le
métier de courtage en prêts immobiliers est en plein essor puisque plus de 25 % 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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