Paris, le 2 septembre 2015

Communiqué de Presse
Nouvelle émission publique pour CAFFIL,
la Caisse Française de Financement Local,
avec une maturité de 10 ans et un montant d’un milliard d’euros.
La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a lancé aujourd’hui, 2 septembre 2015,
une nouvelle émission publique d’obligations foncières (covered bonds) à un coût très
performant (inférieur de 5,5 points de base à l’OAT).
Cette opération s’est déroulée dans un contexte de reprise du marché primaire depuis la dernière
semaine du mois d’août. Il s’agit de la première émission de taille jumbo pour cette maturité longue
depuis la fin du premier trimestre, alors que les maturités de 5 à 7 ans ont été généralement retenues
par les émetteurs ces derniers jours.
La maturité choisie, 10 ans, permet d’ajouter un nouveau point à la courbe des émissions publiques de
CAFFIL pour une taille benchmark de EUR 1,0 milliard. Elle est aussi représentative du profil de
maturité des crédits refinancés par CAFFIL.
L’émission porte un taux d’intérêt de 1,125%, et son rendement correspond à un spread par rapport
au taux des swaps à 6 mois de +3 points de base (+0,03%) et de 5,5 points de base en-dessous de
l’OAT interpolée de maturité comparable.
Le livre d’ordre a compté près de 40 investisseurs, principalement situés en France (61% des
allocations) et en Allemagne et Autriche (26%), mais également au Royaume-Uni (7%), en Asie (3%)
et au Benelux (3%).
Les banques centrales, y compris l’euro-système, ont représenté 53% des allocations. Néanmoins, les
trésoreries de banques commerciales, avec 36%, ont apporté un soutien extrêmement marqué à la
transaction. Les gestionnaires d'actifs, avec 9%, et les assureurs, avec 2%, viennent compléter le livre
d’ordres.

« Dans un marché encore fragile et volatil, CAFFIL, émetteur de référence sur le marché européen des
covered bond, a pu lever un financement de montant élevé (taille jumbo) sur une maturité longue,
pour un coût très performant, inférieur à l’OAT de référence. Après cette transaction, les fonds
empruntés cette année par CAFFIL sur le marché des covered bonds s’élèvent à EUR 4,5 milliards,
parfaitement en ligne avec son objectif annuel de EUR 5 à 6 milliards. CAFFIL est ainsi en mesure de
fournir régulièrement et aux meilleures conditions les fonds nécessaires à la réalisation des 2 missions
que l’Etat a confié à SFIL, sa maison mère : le refinancement des prêts aux collectivités locales et aux
établissements de santé français, distribués par La Banque Postale, et le refinancement des grands
crédits à l’exportation français bénéficiant de la garantie de l’Etat, en tant qu’établissement de place au
service des banques actives dans ce secteur.», souligne Philippe Mills, PDG de SFIL et Président du
Conseil de surveillance de CAFFIL.
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