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Communiqué de presse nomination 

20 septembre 2021 

 

Olivier Lendrevie, Directeur général de CAFPI : un nouveau Comité Exécutif 
pour un nouveau chapitre dans l’histoire du courtier 

 
Olivier Lendrevie, 47 ans, diplômé d’HEC Paris, est nommé Directeur général de CAFPI, leader - et pionnier - 
français du courtage en prêts immobiliers. Il aura pour mission d’orchestrer la nouvelle phase de développement 
du groupe, dont Blackfin Capital Partners est devenu actionnaire majoritaire en juillet 2021.  
 

50 ans après sa création par Elie Assouline, CAFPI ouvre un nouveau 
chapitre de son histoire, avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire de 
référence, Blackfin Capital Partners, spécialiste des services financiers et 
de la Fintech, présent au capital de plusieurs sociétés de courtage dans les 
domaines du crédit, de l’assurance et de l’épargne.  
Ce mariage entre experts des services financiers se concrétise aujourd’hui 
par la nomination d’Olivier Lendrevie, nouveau Directeur général. 
 
Auparavant Directeur général adjoint de la BRED (groupe BPCE), Olivier 
Lendrevie et sa nouvelle équipe se donnent pour mission d’accélérer la 
croissance de CAFPI et de conforter son statut de leader dans le domaine 
du courtage en prêts immobiliers et en assurances, avec notamment pour 
objectifs de : 

 
- Renforcer significativement son réseau commercial aujourd’hui constitué de 240 agences ainsi que de 

1000 mandataires indépendants.  
- Intensifier la digitalisation du parcours client, des apporteurs d’affaires jusqu’aux relations avec les 

banques, dans le but d’améliorer la satisfaction des clients de CAFPI.  
 
Accélérer la croissance et renforcer la satisfaction client : la feuille de route du nouveau Comité Exécutif  
 
L’arrivée d’Olivier Lendrevie s’accompagne de nouvelles nominations au sein du Comité exécutif :  
 
Anne Queinnec, 37 ans, est nommée Directrice de la Transformation. Anne est diplômée de l’ESCP Europe et sa 
carrière dans le conseil (au sein des cabinets Bain et BCG) ainsi que son expérience de Directrice de la Satisfaction 
Client chez LCL permettront à CAFPI d’accélérer sa transformation numérique. 
 
Julien Langlade, 39 ans, devient Directeur Finance et Risques de CAFPI. Diplômé de Paris Dauphine et expert-
comptable, il était auparavant associé au sein du cabinet d’audit et de conseil EY. 
 
De nouvelles nominations à venir  
 
« Nous annoncerons prochainement d’autres nominations au sein du Comité Exécutif : elles refléteront la volonté 
de faire de CAFPI un leader de son marché. Elles s’inscriront aussi dans le respect de l’ADN de CAFPI, et dans le droit 
fil de ses valeurs : proximité et respect des partenaires de longue date. Je tiens à remercier Maurice Assouline de sa 
confiance ainsi que les équipes de CAFPI de leur accueil. C’est grâce à l’engagement de ses collaborateurs et 
partenaires depuis 50 ans que CAFPI est aujourd’hui prêt à écrire une nouvelle page de sa success story », conclut 
Olivier Lendrevie.  
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CAFPI en bref : 
Leader du marché des courtiers en crédits, CAFPI est présent dans toute la France, via ses 240 agences en propre, pour accompagner ses 
clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2020, CAFPI a finalisé 32 600 dossiers, pour 7,5 milliards d’euros de crédits signés. 
Le métier de courtage en prêts immobiliers est toujours en plein essor puisque plus de 30 % 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 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 et sur les réseaux sociaux. 

En 2010, sous l’impulsion de CAFPI, naît l’APIC (l’Association Professionnelle des Intermédiaires en crédits) dans le but de promouvoir le 
métier de courtier, d’accompagner ses acteurs dans les évolutions réglementaires et législatives et défendre les intérêts de la profession 
auprès des pouvoirs publics (www.apicfrance.asso.fr). 
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