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CSF – Crédit Social des Fonctionnaires - organisme de crédit 

Linda LE - Conseillère Agence de Paris rive gauche 

Groupe Crédit Social des Fonctionnaires 

CSF | CRÉSERFI |CSF Assurances | Progretis 

12 rue Véronèse – 75013 Paris

Tél. : 06 83 78 67 63 

Attention : l'adhésion vous est offerte par l'accord avec l'Inserm vous ne devez que la cotisation de 18 €. 

En ce qui concerne les prêts immobiliers, il n'y a pas de frais de dossier mais un fond mutuelle de garantie à 

verser (ce fond mutuel est de 1% plafonné à 915 € et dégressif en fonction de votre apport et restitué en fin de 

prêt, il n'y a pas de domiciliation bancaire (pas d'ouverture de compte). 

Le CSF a des accords pour le prêt à taux à 0% avec la Ville de Paris et le Ministère de l'intérieur. 

En savoir + → https://www.csf.fr

Axa Banque 

Agence DURAND 

Monsieur Olivier LEVASSEUR 

Tél. : 01 58 70 00 61 - agence.durand@axa.fr

Toutes les personnes citées ci-dessus sont les correspondants identifiés pour l'Inserm. 

Il convient donc de les contacter personnellement et que vous vous présentiez comme agent Inserm pour que 

vous puissiez bénéficier des conditions négociées pour les agents Inserm. 

https://www.csf.fr/


Organismes partenaires de prêts 

Institut national de la santé et de la recherche médicale 2 

Conseil financement - courtier 

Allez sur le site http://www.conseilfinancement.com/ et choisissiez Votre dossier de prêt en ligne. Les frais 
de dossier sont offerts avec le code avantage INSERM. 

Un courtier vous rappellera sous 48h et vous proposera un RDV physique (pour les agents affectés à Paris 
ou à Nice). 

Il est aussi possible de les contacter directement par téléphone dans leur différente agence : 

 Opéra – 41, rue de Provence 75009 Paris – Tél. : 01 55 31 78 80

 Nation – 5, rue Chevreul 75011 Paris – Tél. : 01 44 64 80 80

 Nice – 40 rue Pastorelli 06000 Nice – Tél. : 04 93 80 66 80
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