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Maurice Assouline retrouve la présidence du directoire de Cafpi 

 

 

 

Après 3 ans d’absence pour raisons personnelles, Maurice Assouline 
redevient Président du Directoire de Cafpi. Son retour, validé par le conseil 
de surveillance, consacre la pérennité des valeurs impulsées dès la création 
de Cafpi par la famille Assouline. 
 
« Durant mon absence, Cafpi a continué à se développer. Mon équipe de 
direction a pu réaliser les grands chantiers que j’avais initiés : digitalisation 
de l’entreprise, réorganisation commerciale de notre réseau, diversification 
des métiers avec le lancement des prêts aux entreprises, ou encore 
développement à l’international avec notre implantation au Portugal », 
précise Maurice Assouline. 
 

Expert du courtage en crédit, métier qu’il a inventé, Cafpi entend rester leader de son marché, qui       
voit chaque année sa part de marché progresser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 pour accompagner 
ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2018, CAFPI a finalisé 38 000 dossiers, pour plus de 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 l’expert de tous les crédits avec ses offres 
de crédits immobilier, de regroupement de crédits, de crédits à l’international, de crédits professionnels et d’assurances emprunteur en ligne 
sur www.cafpi.fr. 
En 2010, sous l’impulsion de CAFPI, naît l’APIC (l’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 des pouvoirs publics 
(www.apicfrance.asso.fr). 
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