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Communiqué de presse 

Le 28 juin 2022 

 
Le Groupe CAFPI annonce son entrée au capital de la fintech suisse Resolve 

 
 
CAFPI, leader français du courtage en crédits immobiliers et en assurance emprunteurs annonce sa 
prise de participation minoritaire dans le capital de la fintech suisse Resolve, spécialiste du prêt 
hypothécaire, en très forte croissance depuis sa création en 2018. 
 
Racheté en juillet 2021 par BlackFin Capital Partners, premier investisseur européen dans le secteur 
des services financiers, CAFPI réaffirme sa volonté d’accélérer son développement aussi bien en 
termes de croissance organique que de croissance externe. 
 
Dans un contexte de hausse des taux et de tension sur le marché du crédit immobilier, CAFPI est plus 
que jamais convaincu de l’ancrage et de la pertinence du courtage dans l’écosystème financier 
européen. Ce nouvel environnement de marché accentue encore l’importance pour les emprunteurs 
de comparer les offres des différentes banques et assureurs et d’être accompagnés tout au long de 
leurs démarches. 
Cet investissement stratégique permettra à CAFPI comme à Resolve d’accélérer leur développement 
respectif en partageant leurs savoir-faire au service des emprunteurs européens. 
 
Resolve a été créée en 2018, pour rendre l'expérience de l'obtention d'un prêt hypothécaire plus 
simple, plus transparente et plus rapide, grâce à la puissance de sa plateforme digitale alliée à 
l’expertise de ses conseillers. L'interface Resolve permet de faire matcher automatiquement et 
instantanément les profils des emprunteurs avec les différentes possibilités de financement. Ses 
nombreux algorithmes permettent un conseil global (fonds propres, taux d’intérêt, stratégie 
d’amortissement…) et de qualité, en adéquation avec le profil et les besoins du client. 
 
Quant à Resolve, cette levée de fonds lui permettra de poursuivre son plan de déploiement en Suisse 
et de continuer à investir dans sa plateforme digitale, outil essentiel pour assister les conseillers dans 
leur mission et fluidifier les intégrations avec les partenaires immobiliers et financiers. La fintech en 
très forte croissance pourra également bénéficier de l’expérience du leader en courtage en crédit 
immobilier en France et de l’expertise de son réseau d’entrepreneurs-courtiers. 
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Olivier Lendrevie, Président de CAFPI 
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à l’équipe dirigeante de Resolve pour écrire 
avec eux la prochaine page de l’histoire de cette ambitieuse fintech.  
 
Cet investissement marque pour CAFPI une nouvelle étape dans notre développement et le début de la 
mise en œuvre de notre stratégie de croissance externe. Nous sommes prêts à anticiper et accompagner 
la consolidation du secteur du courtage en immobilier et assurances en France et à l’international. » 
 
Romain Dequesne, CEO de Resolve 
« Nous sommes très heureux d’accueillir CAFPI au sein de notre actionnariat. Aider nos clients à prendre 
les meilleures décisions possibles avec leur argent est une stratégie porteuse. Nous n’en sommes qu’au 
début et ne devons pas nous arrêter à mi-chemin. Avoir la chance de bénéficier de l'expérience de CAFPI 
qui a contribué au développement du marché français du financement avec plus de 1 100 mandataires, 
ainsi que l’expérience de son actionnaire Blackfin Capital Partners, est un avantage compétitif unique. 
Ensemble nous pouvons réaliser de très belles choses. » 

 
A propos de CAFPI  
Leader du marché du courtage en crédits, en assurance-emprunteur et en regroupement de crédits, 
CAFPI est présent dans toute la France, via ses 240 agences et 1 100 entrepreneurs-courtiers, pour 
accompagner ses clients dans toutes les étapes de leur projet immobilier. En 2021, CAFPI a finalisé 40 
000 dossiers pour près de 8,5 milliards d’euros de crédits auprès de 150 banques et assureurs 
partenaires, à des conditions particulièrement avantageuses. Le courtage en prêts immobiliers est en 
forte croissance en France avec plus de 35 % des crédits en France via un courtier.  
Pour plus d’information, voir www.cafpi.fr 
 
A propos de Resolve 
Créée en 2018 à Genève par Florian Bienefelt, ingénieur en microtechnique diplômé de l’EPFL et de 
l’Université de Stanford, et Yannis Eggert, spécialiste en financement hypothécaire, Resolve a 
développé une plateforme en ligne qu’elle associe à l’expertise de spécialistes de la finance. Elle 
conseille des acquéreurs ou propriétaires de biens immobiliers ainsi que des professionnels en matière 
de financement ou de commercialisation de biens immobiliers. Resolve, qui compte actuellement 47 
employés et 6 succursales en Suisse (Zurich, Genève, Vaud, Valais, Tessin et Jura) continue de se 
développer sous l’impulsion de son CEO, Romain Dequesne. De nouvelles succursales ouvriront 
courant 2022 et de nombreux postes sont à pourvoir.    
Pour plus d’information, voir https://resolve.ch 
 
A propos de BLACKFIN CAPITAL PARTNERS 
Fondée en 2009, BlackFin Capital Partners est une société de gestion de capital-investissement 
indépendante dédiée à l’industrie des services financiers. Avec près de 2 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion, l’équipe est composée de 40 professionnels à Paris, Bruxelles, Francfort et Londres. BlackFin 
est particulièrement actif dans les domaines de l’épargne et de l’investissement : Primonial, Cyrus, 
Nortia, Consultim, Aestiam, Fokus, Olifan. Pour plus d’information, voir www.blackfin.com 
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