LCL/INTERFIMO
Pour vous aider à trouver la réponse adaptée à votre projet, LCL met à votre disposition l'expertise de sa filiale
Interfimo et vous propose une offre spéciale 1 ère installation, avec un prêt à taux préférentiel :
▪

d'une durée maximum de 7 ans à un TEG de 1,50%* jusqu'au 31 octobre 2017 dans la limite de 250 000 €,
avec une réduction de 50% sur les frais de dossier. (1)

▪

une facilité de caisse jusqu’à 8 000 €. (1)

* Le taux effectif global (TEG) intègre les charges mutuelles d’Interfimo constituées de commission de caution et de la participation au fonds de garantie mutuelle de
0,35% du montant du prêt pour une durée de remboursement jusqu’à 5 ans et de 1,30 % du montant du prêt au-delà, et des frais de dossier réduits à 0 ,50 % du
capital emprunté au lieu de 1 %.

Exemple : pour un montant emprunté de 150 000 euros, sur une durée de 7 ans, au Taux Annuel Effectif
Global fixe de 1,50 %, vous rembourserez 84 mensualités de 1882,27 euros plus 750 euros de frais
de dossier. Coût total de 6910,34 euros, hors assurance facultative.
(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par LCL / Interfimo.
* Conditions en vigueur au 01/04/2017
Prêteur : Crédit Lyonnais, SA, au capital de 1 847 860 375 euros, SIREN 954509741- RCS Lyon, siège social : 18 rue de la
République 69002 Lyon, inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07001878. Pour tout
courrier : 20 avenue de Paris – 94811 Villejuif cedex.
Caution : INTERFIMO, S.A. à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 93 832 000 euros – Immatriculée sous le numéro
702 010 513 RCS Paris. Numéro d’identification TVA intracommunautaire : FR 467 020 105 13. Siège social : 46 boulevard de la
Tour Maubourg 75007 Paris. Numéro d'immatriculation d'intermédiaire en assurance ORIAS : 07 027 249.

Pour accompagner votre développement LCL vous propose :
▪

Des solutions de financement diversifiées, comme par exemple du crédit-bail Lease Auto (2).

Pour optimiser votre gestion courante, vous choisissez librement :
▪

Les services comme les cartes bancaires, la banque sur internet, etc. dans l’offre LCL à la carte Pro (2), avec
une option de tenue de compte et de commission de mouvement à tarif préférentiel (option Prolib à 13 euros
par mois). Tarif au 01/03/2017, susceptible de variation.
Les conseillers LCL sont à l’écoute de vos besoins pour vous proposer,
à titre professionnel et personnel des solutions adaptées.

(2) Voir conditions en agence ou sur lcl.fr
Contacts >
▪

Marie-Ange TARDIF au 06 80 54 45 55 ou par e-mail : marie-ange.tardif@lcl.fr

▪

Gérard BLANC au 01 44 18 16 66 ou par e-mail : gerard.blanc@interfimo.fr

