Paris, le 5 mai 2015

Communiqué de Presse

La Commission européenne autorise SFIL à lancer son activité
de financement des grands crédits à l’exportation
La Commission européenne a annoncé aujourd’hui qu’elle autorise la banque publique
SFIL et sa filiale CAFFIL à étendre leurs activités au financement des grands crédits à
l’exportation. Cette nouvelle mission confiée à SFIL par l’Etat consiste à refinancer les
contrats de crédit-acheteurs assurés par Coface. SFIL contribuera ainsi à l’amélioration
de la compétitivité à l’exportation des entreprises établies en France.
L’accord de la Commission européenne constituait la dernière étape avant le lancement
opérationnel de la nouvelle activité, souhaitée et annoncée par le Président de la République
début février 2015.

L’objectif est d'apporter des financements de marché dans des volumes et des durées
adaptés au refinancement des crédits-export de montants importants, et à des conditions
qui sont celles des meilleurs émetteurs de covered bonds français, en s'appuyant sur les
capacités de SFIL et de sa filiale CAFFIL. Ce dispositif de refinancement sera ouvert à
l’ensemble des banques partenaires des exportateurs établis en France pour leurs crédits
assurés par Coface, pour le compte et avec la garantie de l’Etat.

Pour SFIL, cette nouvelle mission de banque de développement peut maintenant démarrer.
Elle s’ajoute à sa mission actuelle de refinancement du secteur public local et des
établissements publics de santé français. SFIL va ainsi pouvoir diversifier ses activités, sans
modifier son profil de risque et en renforçant son ancrage public français.

« Ce feu vert signifie que notre nouvelle activité peut maintenant démarrer. Les équipes de
SFIL s’y sont activement préparées avec nos partenaires bancaires, Coface et bien sûr nos
actionnaires. Nous sommes honorés et heureux de voir SFIL appelée à remplir cette nouvelle
mission », précise Philippe Mills, Président-directeur général de SFIL.
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