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Créée en 1989 à l’initiative de l’UNAPL, l’UMPL, 
désormais présidée par Anne-Marie Sigmund, juriste 
autrichienne, vient de transférer son siège social et 
son administration dans les locaux de l’UNAPL qui 
abrite également les sièges de la Confédération 
Nationale des Retraités des Professions Libérales 
(CNRPL) et de l’Union Nationale des Conjoints des 
Professions Libérales (UNACOPL). Avec ceux de la 
Conférence des ARAPL (Associations Régionales 
Agréées des Professions Libérales) et de l’Of! ce 
National d’Information, de Formation et de For-
malités des Professions Libérales (ONIFF PL), le 
46, boulevard de La Tour Maubourg PARIS (VIIe) 
est une réelle maison des Professions Libérales 
qu’INTERFIMO, société financière de caution 
mutuelle dédiée aux Professions Libérales, sait 
accueillir et abriter : en un seul lieu, tous les 
besoins des Professions Libérales et toutes leurs 
représentations reconnues !

Rappelons que l’UMPL rassemble des organisations 
interprofessionnelles nationales (Belgique, France, 
Espagne, Israël, Roumanie, Autriche, Argentine, 
Bolivie, Côte d’Ivoire, Honduras, Polynésie Française, 
Portugal, Sénégal, Tunisie, Uruguay, Burkina Faso, 
Rwanda, Bénin, Madagascar, Sri Lanka, Togo) et des 
organisations mono professionnelles internationales 
(Experts Européens Agréés ; Association Internatio-
nale des Jeunes Avocat ; Fédération Internationale 
des Experts Automobiles ; Union Internationale des 
Huissiers de Justice ; Psychothérapeutes WCP ; Vétéri-
naires Euro – Arabes ; la CLAPU (Confédération latino 
américaine des Professionnels Libéraux) ; le CEPLIS 
(Conseil Européen des Professions Libérales).

Elle organise périodiquement des rassemblements 
mondiaux, le dernier en date ayant eu lieu en Rou-
manie. L’UNAPL est ! ère d’être à l’origine de cette 
organisation, comme elle est ! ère de l’accueillir 
dans ses locaux.
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L’Union Mondiale des Professions 
Libérales (UMPL) retrouve son 

siège social à l’Union Nationale 
des Professions Libérales (UNAPL)
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