Paris, le 21 juin 2017

Communiqué de presse

Pleine réussite de la première émission obligataire en dollars de SFIL
SFIL a pleinement réussi le lancement de sa première émission obligataire en dollars pour un
montant de 1 Md, sur une maturité de 3 ans.
Cette émission fait ressortir un spread par rapport au Libor USD – 3 mois de +33 points de base (bp).
Le livre d’ordres était proche de USD 1,2 Md une heure après son ouverture, avant d’atteindre USD 1,9
Md en clôture.
Avec 47 ordres d’investisseurs finaux à la clôture du livre d’ordres, cette émission a reçu un accueil très
positif de la part des investisseurs permettant d’atteindre une excellente diversification géographique avec
un très grand nombre de pays représentés.
En effet, en termes de distribution géographique, les investisseurs sont situés en Europe Continentale
(29%), en Asie hors Japon (28%), dans la zone Afrique et Moyen Orient (21%), au Royaume-Uni et en
Irlande (14%), au Japon (5%) et en Amérique du Nord (3%).
Par catégorie d’investisseurs, on peut noter un phénomène similaire avec 56 % pour les banques
centrales et les fonds souverains, 25 % pour les trésoreries de banques, 15 % pour les gestionnaires
d’actifs et 4 % auprès des trésoreries d’entreprise – une nouvelle catégorie d’investisseurs pour SFIL.

«Cette émission inaugurale en USD réalisée aujourd’hui par SFIL a reçu un accueil particulièrement
positif. Après notre émission inaugurale en euros en octobre dernier, et cette nouvelle émission, nous
continuons avec grand succès le développement de notre franchise de financement de long terme. Cette
émission a été préparée de manière minutieuse depuis plusieurs mois avec des premières réunions
investisseurs organisées dès le mois de février. Cette stratégie a visiblement porté ses fruits permettant
notamment d’attirer un spectre large d’investisseurs dont 60% n’avaient jamais acheté de CAFFIL ou de
SFIL euro.», souligne Philippe Mills, Directeur général de SFIL.
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