
  
 

Paris, le 11 septembre 2015 
 
Communiqué de presse 

 
Nominations au sein de SFIL 

 

Pierre-Marie Debreuille,  40 ans, est nommé Directeur Crédit Export au sein d e SFIL, 
membre du comité exécutif.  
 
Cette nomination fait suite à la décision prise par l'Etat de confier à SFIL la mission de refinancement des 
grands contrats de crédits à l'exportation assurés par Coface. 

Pierre-Marie Debreuille a  auparavant participé au lancement du dispositif de financement des collectivités 
locales et des établissements publics de santé mis en place par l'Etat autour de SFIL et de La Banque 
Postale  et  était, depuis février 2013, Directeur Financier adjoint de SFIL.  

Pierre-Marie Debreuille est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon (1997) et de l'Ecole Nationale de la 
Statistique et de l'Administration Economique (1999). 

 

Frédéric Meyer, 43 ans, rejoint SFIL en tant que Di recteur des Ressources Humaines, 
membre du comité exécutif .  
 
Frédéric Meyer était depuis 2012, Directeur du Développement RH et des relations sociales ainsi que 
DRH adjoint de Malakoff Mederic.  
Il a débuté sa carrière dans le métier des ressources humaines, en 1999, chez Canal +. En 2002, il rejoint 
AG2R. Puis, entre 2005 et 2012, il a évolué sur différents postes au sein de Groupama et notamment 
ceux de Directeur des Ressources Humaines de Groupama SA puis de Directeur de cabinet auprès du 
Directeur Général de ce groupe.  
Frédéric Meyer est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure de Cachan, agrégé d'économie et de gestion, 
titulaire d'une maîtrise en droit, en économie et d'un DESS gestion sociale et de l'emploi de l'IEP de Paris. 
 
 
 
SFIL est une banque 100% publique, créée le 1er février 2013, pour garantir la stabilité du financement du 
secteur public local en France. 
SFIL refinance des prêts à moyen et long termes que La Banque Postale, en partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations, propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé.  
Objectif : faire bénéficier le secteur public local des meilleures conditions de financement grâce à une 
notation de premier rang et à une maîtrise des risques irréprochable. 
Depuis le mois de mai 2015, SFIL assure également le refinancement des grands contrats de crédits à 
l’exportation assurés par Coface, afin de renforcer la capacité d’exportation des entreprises établies en 
France. 
Plus d’infos sur : www.sfil.fr 
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