COMMUNIQUE DE PRESSE
Arnaud Loubier est nommé
président du directoire d’INTERFIMO
26 septembre 2017
Le conseil de surveillance d’INTERFIMO, sous la présidence de Jean-Pierre Lamothe, a nommé
Arnaud Loubier, président du directoire de la première société de financement au service exclusif
des professionnels libéraux.
Arnaud Loubier commence sa carrière en 1985 au Crédit Lyonnais en tant
que chargé d’affaires entreprises à Lille. A partir de 1990, Il est
successivement directeur de l’agence de St-Claude, directeur du groupe des
agences de la Nièvre, directeur du centre d’affaires de Strasbourg et
directeur régional entreprises de Bourgogne Franche-Comté. Il crée en 2002
la direction des professionnels et petites entreprises du Rhône à Lyon.
Début 2005, il rejoint la direction générale à Paris, en tant que responsable
des relations avec la presse et contribue au lancement de la marque LCL. En
2009, il est nommé directeur de LCL Monaco, puis directeur régional du Var
à partir de 2012.
Arnaud Loubier est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris (1986).
A propos d’INTERFIMO
Créé en 1969 par les syndicats et les institutions des Professions Libérales, INTERFIMO est aujourd’hui la première
société de financement au service exclusif des professionnels libéraux, distribuant 2 milliards de crédits
professionnels par an pour 10 000 dossiers étudiés.
Filiale de LCL, INTERFIMO est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont la plupart des
membres sont des représentants des Professions Libérales. INTERFIMO compte 180 collaborateurs spécialisés
dans plus de 60 bureaux en France et Outre-Mer.
Ce réseau national, renforcé par un partenariat actif avec les agences LCL, permet de répondre efficacement et
rapidement aux besoins de financement des chefs d’entreprises libérales, de l’installation à la retraite.
A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire et aux Antilles-Guyane avec plus de 2 000 implantations, LCL est une banque de
proximité qui compte aujourd’hui 19 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 335 000
clients professionnels et 29 000 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate
finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses
sites internet et de ses applications mobile et tablette.
LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de reconnaissance des attentes de ses clients.
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