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 Interfimo vous finance et vous conseille 
    pour tous vos besoins professionnels

Entrepreneur libéral et Entreprise libérale

www.interfimo.fr

PatrimoineFinancement Assurance Retraite

MAISON DES PROFESSIONS LIBÉRALES
46 boulevard de La Tour-Maubourg 

75343 Paris Cedex 07•  Outils de simulation financière
•  Demande de crédit en ligne 7 j/7 et 24 h/24
•  Études et analyses d’experts

RDV sur Interfimo.fr

0810 26 26 26 Service 0,06 € / min
* prix d’appel



Depuis plus de 50 ans, Interfimo vous accompagne dans toutes les étapes de votre carrière 
libérale, de l’obtention de votre diplôme jusqu’à votre retraite. Premier organisme financier au 
service exclusif des professionnels libéraux, Interfimo est une société de cautionnement 
mutuel créée par et pour les professions libérales dont les représentants composent 
toujours majoritairement le Conseil de Surveillance.

Le fonds mutuel de garantie, détenu par les professions libérales et dont Interfimo assure la 
gestion prudentielle, sécurise votre développement dans un esprit interprofessionnel qui fait 
de notre relation un véritable partenariat. 

Avec nos 70 bureaux répartis sur l’ensemble du territoire France 
et Outre-mer, appuyés par 1 700 agences du réseau LCL, chaque 
professionnel libéral est assuré d’avoir le bon interlocuteur à ses 
côtés. 

L’ensemble des solutions proposées par Interfimo est adapté aux 
moments clés de votre carrière. Elles répondent avec pertinence, 
efficacité et réactivité à toutes les étapes de votre développement. 
Chacun des collaborateurs d’Interfimo est en permanence formé 
aux évolutions et aux transformations de vos métiers.

Entourés de nos actionnaires et partenaires professionnels 
libéraux, nous cultivons le sens du service et de l’action. Notre 
raison d’être se fonde sur la proximité, l’utilité et l’expertise.

 Un partenaire unique 
    pour tous vos projets

SANTÉ JURIDIQUE &
CHIFFRE

TECHNIQUE &
CADRE DE VIE

Des conseils pour 
votre première 

installation

Des modalités 
de financement 

sur mesure
quels que soient 

vos projets 

Des couvertures 
d’assurances 

personnalisées
 

Une ingénierie financière 
spécifique aux opérations des 
grands comptes et du secteur 
privé non lucratif, sanitaire et 
médico-social

Un accompagnement 
personnalisé pour vous 
constituer un patrimoine et 
préparer votre retraite
en collaboration avec 
LCL Banque Privée 

Des contenus à valeur ajoutée 
sur notre site internet.

Un Pôle Grands Comptes 
dédié aux grandes 
entreprises libérales

Nous connaissons vos métiers et vos 
problématiques. Nous parlons le même langage » 

Des solutions dédiées et personnalisées  
pour les professionnels libéraux

AGENCES
BANCAIRES 

70 000 
CLIENTS

10 000 
DOSSIERS ÉTUDIÉS 

CHAQUE ANNÉE :

200
COLLABORATEURS

70

2,3 Mds€
DE CRÉDITS ACCORDÉS

1  700 

 
PARTOUT EN FRANCE

BUREAUX

FILIALE DE LCL, 
ET PARTENAIRE ACTIF DE SES

 Une relation privilégiée faite    
    de proximité et d’expertise

 Un site d’experts dédié  
    aux professions libérales

Nous finançons vos projets 
au cœur des territoires » 

CHIFFRES 
CLÉS

Plus qu’un simple partenaire financier, Interfimo se veut utile, agrégateur et créateur de 
solutions financières à destination des professions libérales. 

Pour vous en assurer, découvrez notre site interfimo.fr espace privilégié et sécurisé 
d’échanges et de partages d’expériences : outils de simulation financière, demande de 
crédit en ligne, études et analyses d’experts, veille sur la réglementation de votre métier, 
témoignages, conseils... Parce que nous souhaitons vous apporter toute notre expertise 
en quelques clics afin de vous offrir un accompagnement adapté à vos besoins.


