
ESPACE CLIENT

Suivez votre 
dossier en 
temps réel

Facilitez vos 
échanges avec 
votre Conseiller

Téléchargez 
vos documents

Accessible
7j/7 , 24h/24

Accédez à du 
contenu exclusif et 

personnalisé

Parrainez 
vos proches 

en 1 clic

Obtenez votre
 certificat de faisabilité 

pour votre projet

Suivez votre projet immobilier 
en temps réel

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. « Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, 
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., siège social : 28, route de Corbeil - 91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 395 600 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 57 437 750 - Courtier en opérations de 
banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr . Crédit photo : goodluz - Shutterstock - IPNS.
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ESPACE CLIENT

Créez un compte CAFPI
Rien de plus simple

Cliquez sur l’onglet 
Première connexion

Connectez-vous à partir de 
votre compte Facebook 

ou Apple

OU

Créez un compte 
CAFPI en saisissant votre 

adresse email 
et un mot de passe.

Téléchargez l’application


