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Confrontées au choc d’une crise sanitaire sans précédent,  
les professions libérales se sont retrouvées au cœur d’une bataille  
qui a touché les plus forts comme les plus faibles. 

Dès lors, pour Interfimo, 
trois priorités se sont 
imposées :
• Garantir une continuité sans faille 
des services à nos clients. 48 heures 
après le début du confinement, la tota-
lité des 200 collaborateurs d’Interfimo 
étaient connectés en télétravail et dis-
ponibles pour vous, à vos côtés, en 
contact permanent avec le réseau des 
1.700 agences LCL.

• Continuer à accompagner, avec LCL, 
nos clients professions libérales confron-
tés à des difficultés (reports de six mois 
des échéances de crédits, Prêt Garanti 
par l’Etat), tout en restant en mesure de 
répondre aux projets immédiats et futurs 
de toutes natures (premières installations, 
investissements, rapprochements, trans-
missions, etc).

• Transformer cette crise en opportunité, 
en réaffirmant sans cesse nos valeurs: 
Proximité, Utilité et Expertise. 
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Forts de 50 ans de fidélité et de partenariat 
à vos côtés, le socle historique que nous 
avons construit ensemble nous oblige.

Au cours de ces dernières années, tou-
jours en étroite relation avec l’UNAPL, In-
terfimo n’a cessé d’investir, de se position-
ner et de se développer dans l’expertise 
financière auprès des professions libérales.

Avec vous, Ordres, Syndicats, Chambres, 
Groupements, clients, partenaires, acteurs 

de l’écosystème libéral, et dans toutes les 
professions (santé, droit, chiffre, technique 
et cadre de vie), nous avons fait progresser 

ensemble les idées et facilité le quotidien 
de vos professions.

Cette crise historique que nous traver-
sons aujourd’hui, renforce nos liens, nos 
ambitions communes, la solidité de nos 
alliances. 
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Alors que l’activité économique re-
prend progressivement, nous tenons à 
vous remercier de votre confiance et de 
votre fidélité.

Nous sommes fiers de vos actions 
et de votre engagement dans la lutte 
contre le Covid-19 ; du rôle vital, social 
et humain qui a été et restera le vôtre.  

Nous sommes fiers de nos collabora-
teurs, de leur capacité à s’adapter au 

changement, toujours prêts à donner le 
meilleur d’eux-mêmes et toujours ani-
més de la même qualité de présence, 
d’écoute et de service.  

Interfimo va s’engager encore plus 
dans des offres et des relations de 
qualité avec vous tous. Digitalisation, 
dématérialisation, réactivité, fluidité, 
conseils sur mesure, etc.

Innovation et optimisation seront au 

rendez-vous. Notre objectif : ne plus 
mettre seulement le client au cœur 
d’Interfimo, mais mettre Interfimo au 
cœur de chaque client.

Nous sommes fiers de collaborer avec 
vous depuis 50 ans. Vous pouvez 
compter sur nous, sur notre ambition, 
sur la solidité de nos engagements, sur 
notre volonté de rebondir. 

Soutenir l’entrepreneuriat libéral, vous soutenir dans toutes les étapes  
de votre carrière, c’est notre raison dêtre.


