
                                   
 
 
 
Paris, le 13 octobre 2015 
 

Communiqué de Presse 
 

CAFFIL émet un milliard d’euros d’obligations à 7 a ns 
pour sa quatrième émission publique de l’année.  

 
 
La Caisse Française de Financement Local (CAFFIL) a  réalisé aujourd’hui sa 4 ème émission publique 
d’obligations foncières de l'année, d'une taille be nchmark et avec un spread sur une maturité de 7 ans de 
5 bps par rapport au taux de swaps.  
 
 
Dans un contexte de réouverture du marché, après une offre très abondante au cours du 3ème 
trimestre qui a conduit à des primes d’émission plus conséquentes et à un élargissement des 
spreads secondaires, la nouvelle émission CAFFIL a été exécuté rapidement et a rencontré une 
demande solide et diversifiée. 
 
La maturité choisie, un peu supérieure à 7 ans, est conforme à la volonté de CAFFIL de viser un 
bon adossement de ses actifs et passifs. Après les émissions à 20 ans et 8 ans réalisées en début 
d’année, et celle à 10 ans lancée en septembre, ce nouveau point sur la courbe des émissions 
publiques de CAFFIL permet d’atteindre une maturité moyenne de 10 ans pour les émissions 
lancées cette année par CAFFIL, placements privés inclus. Cette maturité moyenne est 
représentative du profil de maturité des crédits refinancés par CAFFIL. 
 
L’émission a une taille benchmark de EUR 1,0 milliard et porte un taux d’intérêt de 0,625%, et son 
rendement correspond à un spread par rapport au taux des swaps à 6 mois de +5 points de base 
(+0,05%) et de 20,5 points de base au-dessus de l’OAT interpolée de maturité comparable. 
 
Le livre d’ordre a compté près de 50 investisseurs, principalement situés en France (60% des 
allocations) et en Allemagne et Autriche (18%), mais également en Asie (8%) et en Scandinavie 
(7%). 
 
Les banques centrales, y compris l’euro-système, ont représenté 66% des allocations. Néanmoins, 
les trésoreries de banques commerciales, avec 16%, ont apporté un soutien extrêmement marqué 
à la transaction. Les gestionnaires d'actifs, avec 15%, et les assureurs, avec 3%, viennent 
compléter le livre d’ordres. 
 
 
 
« Cette émission a été exécutée dans de bonnes conditions et a rassemblé une variété d’investisseurs 
traditionnels de CAFFIL, en complément du soutien apporté par l’Euro-système. CAFFIL, émetteur régulier et de 
référence sur le marché européen des covered bond, a levé EUR 5,8 milliards de financements depuis le début 
de l’année, dans des conditions de coût performantes et des volumes et maturités adaptés aux besoins résultant 
des missions que l’Etat a confié à SFIL, sa société 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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