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Paris, le 31 juillet 2017 

Communiqué de presse 

Avec une participation de 2,4 milliards d’euros, le dispositif public de refinancement export  
SFIL joue un rôle pivot dans le financement des 4 milliards d’euros de commandes du 

Chantier STX de Saint-Nazaire. 

Ces commandes correspondent à cinq navires de croisière, deux destinés à MSC Croisières dont le 
financement a été mis en place en avril 2017 et trois pour Royal Caribbean Cruises Limited dont le 
financement vient d’être signé en juillet 2017. 

Chacun de ces navires, dont les livraisons vont s’étaler de 2019 à 2022, est financé via un crédit 
export de 12 ans de maturité dont le risque est couvert au nom et pour le compte de l’Etat par 
Bpifrance Assurance Export. La part de SFIL dans ces crédits représente 2,4 milliards d’euros. 
Ce chiffre montre le rôle pivot joué par SFIL dans l’opération.  

La banque publique de développement SFIL assure depuis le mois de mai 2015 le refinancement des 
grands contrats export français. SFIL intervient en complément des banques commerciales en 
apportant sa capacité avérée de refinancement pour des volumes importants, sur des durées longues 
et à un prix compétitif.  

Cet outil public est particulièrement utile pour valoriser le savoir-faire industriel français dans des 
projets de plusieurs milliards d’euros pour lesquels la disponibilité et la compétitivité du financement 
sont des facteurs clé de succès.  

En tant que dispositif de place, SFIL travaille avec l’ensemble des banques commerciales actives sur 
les crédits export français couverts  par l’assurance crédit publique. Au total sur la période 2016-
2017, SFIL aura contribué à la finalisation de cinq dossiers dans le domaine de la croisière mais aussi 
de l’énergie. Le montant de financement apporté représente 3,1 milliards d’euros, ce qui fait de 
SFIL le premier apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français. 

« Le financement de ces méga-contrats est au cœur de la mission de politique publique que nous a confiée notre 
actionnaire de référence, l’Etat. Notre objectif est de contribuer, via la capacité de refinancement de la plate-
forme SFIL-CAFFIL et notre bonne articulation avec les banques commerciales et Bpifrance Assurance Export, à 
ce que la combinaison de l’expertise des exportateurs et du support financier public positionne la France au 
meilleur rang dans la compétition mondiale.», commente Philippe Mills, directeur général de SFIL. 
 

Contact Refinancement Export : 
Refinancement-export@sfil.fr 
 
 

Contact presse (pour la période du 1er au 21 août 2017) : 
RelationsPresse@sfil.fr   
 
Christine Lair – Tél. : 01 73 28 87 36 
christine.lair@sfil.fr 
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