
POT SERVIE
LCL, Interfimo et Créfident
se mobilisent face au 
coronavirus

Au delà des prêts garantis par l'Etat, nos partenaires apportent des réponses à la hauteur du 
défi actuel. Interfimo, Créfident et les CDF se mobilisent pour soutenir clients et adhérents. 
Des mesures spécifiques sont mises en oeuvre à partir de ce jour pour faire face à cette 
crise sanitaire.
Bien évidemment, suivant l’évolution de la pandémie, ces mesures seront amenées à évoluer.

1- L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE    :

Pour tous les prêts en cours : sur simple demande 
de votre part, est accordé un différé de paiement 
des échéances des 6 prochains mois de vos prêts 
professionnels moyen, long terme, et loyer de crédit 
bail. Cela concerne : 

- les  prêts amortissables avec une franchise totale
(intérêts et capital) avec allongement de
durée ( formulaires de demande de report )
- les leasings  en franchise totale, avec ou sans
prolongation de la durée de la location.

Dans ces 2 cas, aucun frais de gestion et dossier 
ne seront appliqués pour effectuer ces démarches. 

Pour renforcer les besoins de trésorerie, il est possible 
de souscrire à de nouveaux prêts à des conditions 
préférentielles durant toute cette période de crise :

- Facilité de caisse dans la limite d’un mois de chiffre
d’affaires pour une durée de 6 mois
- Flash spécial Interfimo  : crédit de 10000 à 75 000€

jusqu’ à 5 ans avec un différé d’amortissement de 6
mois possible

- « Solution enveloppe pro  »:  40 000€ utilisables

par déblocages successifs pendant 12 mois et 
remboursable jusqu’ à 36 mois
- Prêt Garanti par l ‘Etat (PGE) : entre 70 et 90 % garantis

via BPI France, avec différé d’amortissement d’ 1 an
( Voir fiche )

ww.lescdf.fr

Pour toutes ces possibilités de crédit, des frais 
variables  peuvent être appliqués, en fonction 
du dossier. Ils sont bien naturellement négociables. 
Pour information, les taux actuels sont compris 
entre 0,6 % et 1 % dans le domaine bancaire. Il 
faut rajouter à cela des frais d’assurance qui peuvent 
varier selon la banque…l’assurance n’est pas 
systématique et dépend elle aussi du  profil du client. 
Elle peut généralement être souscrite dans 
l’établissement de votre choix. 

Attention, les frais de gestion sont différents d'un 
client à l'autre, alors négociez !

2 - DANS LE CADRE DE LA VIE PRIVÉE :

Prêts en cours : Reports de 3 échéances gratuitement sur 
simple demande pour les crédits à la consommation, les 
prêts étudiants et les crédits renouvelables :

Prêts immobiliers  : report possible pour les prêts à 
échéance constante après 24 mois d’amortissement 
minimum ; report jusqu’à 2 mensualités et modulation à 
la baisse jusqu’à 10% des échéances ( voir fiche )

Retrouvez plus de détails pratiques dans : 
- Le e-mailing de report des échéances
- Le modèle de demande de report des crédits
professionnels
- Le formulaire de demande de report des échances
CBM





Modèle de mail de Demande de report de vos crédits professionnels à Moyen Long Terme à 


transmettre à votre conseiller 


Objet : COVID – 19 / Report des échéances de vos prêts professionnels 


 Corps du message : 


 Madame, Monsieur, 


 La situation financière de notre entreprise est affectée par la situation actuelle liée au Covid-19. 


 Aussi, je souhaite solliciter de la part de LCL un report de mon (mes) prêt(s) dans les conditions ci-après : 


 Emprunteur : 


N° du  Prêt 1 : 


N° du  Prêt 2 : 


N° du  Prêt 3 : 


N° du  Prêt 4 : 


 Je vous confirme également avoir été informé de ce que : 


 Le report des échéances sollicité est soumis à l’accord du prêteur. 


 La présente demande est ferme et définitive, en cas d’accord du prêteur, le report sera 
immédiatement mis en place sans formalités supplémentaires.


 Le report se fera aux conditions, notamment de taux, de garanties et d’assurances, de mon 
contrat de prêt.


 Ce report aura pour conséquence d’allonger la durée de mon prêt initial de 6 mois
 Si mon prêt est assuré via une délégation d’assurance, je m’engage à informer mon assureur 


de la démarche de suspension afin que ce dernier puisse proroger d’autant ma couverture de 
prêt et ce jusqu’au nouveau terme de ce dernier.


 Je recevrai un tableau d’amortissement à jour, postérieurement à la mise en place de ce 
report. 





		Prêt 1: 

		Prêt 2: 

		Prêt 3: 

		Prêt 4: 

		SIREN: 

		Raison sociale: 

		Nom prénom qualité: 






Formulaire de demande de report des échéances CBM

Mesures Crise COVID-19

A adresser par mail à  moratoirecovid19@ca-lf.com 
en mettant votre conseiller en copie

Nous vous remercions de joindre une copie de la pièce d’identité du demandeur habilité



Je (nous) soussigné(es)                                                , 

représentant légal de la Société                                              ,

dont le siège social se situe à                                                                                                                                      , 

immatriculée au RCS de                                               sous le numéro                                              



Demande par la présente, à compter de la date du                         , le report des échéances / loyers du(des) contrat(s) de Crédit-bail et/ou de Location suivant(s) :

n° contrat                         

n° contrat                         

n° contrat                         

n° contrat                         

pour une durée de          mois (maximum 6 mois), sans rallongement de la durée du(des) contrat(s).



La présente demande s’inscrivant dans un contexte économique difficile lié à la crise sanitaire du COVID-19, le report s’effectuera sans pénalité, ni frais de gestion, les loyers reportés étant perçus après la franchise client sur la durée restante du contrat.

Si le(s) contrat(s) bénéficie(nt) d’une assurance dommage et/ou de personne, les primes d’assurance continueront quant à elles d’être perçues pendant la période de franchise pour garantir les biens et personnes.



L’envoi par le Bailleur de l’échéancier modifié vaudra acceptation de sa part de la présente demande et avenant au(x) contrat(s) sus-mentionné(s). 



Fait à                         , le         /        /2020                                                           Signature

                                              

Tél portable :                         

Adresse email :                                                            
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Remplissez le formulaire >


LCL vous soutient et vous propose 
le report de vos échéances professionnelles(1)


Covid-19
LCL vous accompagne







