Paris, le 30 mars 2017

Communiqué de Presse
En 2016, SFIL enregistre des résultats positifs et en forte augmentation
en raison de la robustesse de son modèle économique
et du succès de la désensibilisation des crédits structurés à risque.

•
•
•

Résultat net récurrent …………………………………………………. EUR 45,3 millions
Résultat net comptable ………………………………………………. EUR 18,4 millions
Ratio de solvabilité CET1………………………………………………. 24,2% au 31/12/2016

Ces résultats illustrent le succès de la désensibilisation, qui se traduit par des reprises de
provisions et de créances douteuses et litigieuses ainsi que par l’amélioration des conditions de
financement du groupe et le chargement de nouveaux actifs, qui ont soutenu le PNB.

Pleinement opérationnelle et rentable depuis mi-2015, SFIL affiche six trimestres de
résultats récurrents positifs et confirme ainsi la grande robustesse de son modèle. Les trois
missions confiées à SFIL à sa création, en février 2013, par l’État, son actionnaire de
référence - financer le secteur public local français, assurer la réussite des opérations de
désensibilisation des crédits à risque, installer la signature CAFFIL, la filiale de SFIL
émettrice de covered bonds, parmi les émetteurs clés d’obligations foncières en Europe ont toutes été pleinement remplies.

Le dispositif SFIL-LBP, premier financeur du secteur public local français depuis 2015
Le dispositif que forme SFIL avec La Banque Postale est à nouveau leader en 2016 avec 4 milliards de
prêts au secteur public local conformément à son plan stratégique. Une performance dans un contexte
de concurrence élevée en raison de la situation de liquidité abondante.
SFIL s’est affranchie de l’héritage du passé en menant à bien, avec méthode et concertation, sa
mission temporaire de désensibilisation des prêts à risques. L’essentiel de la désensibilisation est
désormais acquis et les prêts sensibles ne constituent plus un risque macro-économique, ni pour SFIL,
ni pour les collectivités locales.
CAFFIL : EUR 21 milliards levés depuis 2013
CAFFIL est un émetteur reconnu et recherché avec plus de EUR 21 milliards levés depuis 2013 et trois
prix de « Meilleur émetteur Euro » décernés par la presse financière internationale. SFIL, aujourd’hui
reconnue comme une agence publique française aussi bien par les investisseurs que par la BCE via son
programme d’achats PSPP, poursuit la diversification et l’optimisation de ses sources de financement.
Ainsi, en octobre 2016, SFIL a réalisé une émission inaugurale d’un montant de EUR 1 milliard sur une
maturité de 8 ans qui a rencontré un franc succès en termes de niveau de taux et de diversification de
sa base d’investisseurs, pourtant déjà très large. Les 2/3 des investisseurs de cette émission SFIL
n’avaient jamais acheté auparavant de CAFFIL. Le groupe SFIL dispose désormais de quatre sources

de financements (obligations foncières, liquidité apportée par les actionnaires minoritaires, CE et EMTN
SFIL). Cette panoplie de financements présente pour SFIL toutes les caractéristiques de diversification
et de robustesse nécessaires pour faire face à tous ses besoins.

Refinancement des crédits export : EUR 650 millions d’opérations financées en 2016
2016 aura également vu l’essor de l’activité de crédit export, la deuxième mission de politique
publique, confiée à SFIL par l’État. En juin 2016, SFIL a financé sa première opération export : la
construction et la livraison de 2 bateaux de croisière par les chantiers de Saint-Nazaire au croisiériste
américain RCCL. Ce succès fondateur a été confirmé par une deuxième opération pour General Electric
dans le secteur de l’énergie, avec un emprunteur public en Tunisie. Au total, sur 2016, EUR 650
millions d’opérations ont été financées « à des conditions de financement exceptionnelles », comme l’a
rappelé notamment Madame de Bilbao, PDG de GE France, lors de Bercy Financement Export en mars
dernier.
Un plan stratégique ambitieux pour pérenniser une rentabilité positive
Enfin, le plan stratégique #Horizon 2021, validé à l’unanimité par les actionnaires en mai 2016,
renforce SFIL dans sa position de banque publique de développement palliant les défaillances de
marché durables, au service du secteur public local et des exportations françaises.
L’ambition de SFIL pour les cinq années à venir est triple.
•

Maintenir sa position de leadership acquise avec LBP sur le financement long terme du secteur
public local, avec une part de marché de 20 à 25 %.

•

Etre un acteur majeur du refinancement export, en refinançant un tiers des nouveaux crédits
exports assurés par l’État.

•

Pérenniser une rentabilité positive par la poursuite d’une gestion rigoureuse telle que définie
dans le plan stratégique qui prévoit :
-

-

la poursuite des efforts de rationalisation déjà entrepris, avec une baisse des frais de
fonctionnement de près de 7,5 % entre 2016 et 2018 ;
l’achèvement de la simplification du système d’information qui permettra à partir de 2018
de réduire le niveau des coûts informatiques tout en réduisant également le risque
opérationnel ;
la continuité du vaste programme de transformation digitale de la banque lancé en 2016
qui constitue un formidable levier pour optimiser la qualité de service proposée aux
partenaires et renforcer l’efficacité du fonctionnement interne.

« SFIL est désormais pleinement opérationnelle et rentable depuis mi-2015. Elle s’est affranchie de
l’héritage de Dexia en menant à bien sa mission temporaire de désensibilisation des prêts au secteur
public local dans un délai très ramassé. Avec l’éclosion du crédit export, la diversification de ses
financements et l’adoption de son plan stratégique 2016-2021, SFIL a jeté les bases de son
développement futur au service de l’économie française » souligne Philippe Mills, Président-Directeur
général de SFIL.
Consulter le rapport financier annuel 2016 sur www.sfil.fr/infos-financieres/publications
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