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18 septembre 2017 

 
Dans le cadre de son déploiement en région Occitanie 
 

CAFPI ouvre une nouvelle agence à Albi 
 

  

 

Depuis début 2017, CAFPI confirme la reprise des marchés. Présent sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et les DOM-TOM, il renforce 
aujourd’hui sa présence dans le Tarn, avec une nouvelle agence à Albi. 
 
Taux de crédit et prix immobiliers 
Commune de 50 000 habitants, Albi dispose aujourd’hui d’un marché 
dynamique. Les prix sont stables et s’affichent à 1 650€/m² dans 
l’immobilier ancien et 2 370 €/m² pour le neuf.  
 
Alors que les Français aspirent toujours à devenir propriétaires, la 

présence d’un courtier tel que CAFPI est pour les Albigeois, un gage d’être accompagnés dans leur parcours 
résidentiel et de disposer des meilleurs conditions de prêt immobiliers et d’assurance emprunteur disponibles selon 
leur profil. 
 
En effet, aujourd’hui, CAFPI propose sur le Tarn, des taux inférieurs de 0,21 % par rapport aux taux du marché. Ils 
s’établissent à 1,05% sur 10 ans, 1.35% sur 15 ans, 1.55% sur 20 ans et 1.65% sur 25 ans. 
 
Une équipe dédiée 
Fort de 1 420 collaborateurs et pour faire face à son expansion, CAFPI recrute en permanence. Pour cette nouvelle 
agence, 3 collaborateurs vont œuvrer pour atteindre l’objectif de réaliser 300 dossiers pour un volume de 36 
millions d’euros sur l’année 2018. 

 

CAFPI Albi 
27 boulevard du Lude - 81000 Albi 
Tel : 05 31 79 90 10 - albi@cafpi.fr 

 
 

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 1.420 personnes, CAFPI est présent, via ses 230 agences en propre, dans toute la France & DOM-TOM et le Maroc pour 
accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2016, CAFPI a finalisé 41 000 dossiers, pour 8 milliards d’euros 
de crédits signés. Le métier de courtage en prêts immobiliers est toujours en plein essor puisque près de 40 % des crédits en France se font 
via un courtier. Grâce à ses volumes, CAFPI obtient des 150 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). Sous l’impulsion de son nouveau Président, Laurent Desmas, CAFPI se fixe pour objectif de devenir la référence 
Crédit en France. 
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