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Pleine réussite de la 1ère émission obligataire de l’année  
de SFIL pour un montant de EUR 1 milliard  

 
SFIL vient de réussir sa 1ère émission obligataire de l’année de maturité 8 ans 
en euro pour un montant de EUR 1 milliard, ce qui porte à quatre les 
émissions publiques de SFIL depuis octobre 2016 et représente depuis sa 
création la 20ème émission publique du groupe.  
 

Cette quatrième émission consolide le financement unsecured du groupe SFIL et permet de 
réaliser le tiers du programme attendu en 2018. 

SFIL paiera un taux d’intérêt de 0,75% qui correspond à un spread de 5pb en dessous de la 
courbe des swaps à 6 mois et de 20pb au-dessus de l’OAT de maturité équivalente. 
Ces  conditions sont meilleures que celles qui avaient présidé à l’émission inaugurale de SFIL 
de même maturité en octobre 2016 qui  était ressortie au niveau de la courbe des swaps à 6 
mois et à 21pb de l’OAT correspondante.  

En termes de distribution, les investisseurs sont situés en Allemagne-Autriche (39%), en 
France (31%), mais également au Royaume Uni (14%) et en Italie (12%).  

Par catégories d’investisseurs, on a une forte prédominance des trésoreries de  banques (74%) 
et de gestionnaires d’actifs (23%).  

Avec 55 investisseurs finaux présents, cette émission a reçu un accueil large. La base 
d’investisseurs de SFIL continue de s’élargir et de se renforcer : ainsi sur les 55 investisseurs 
présents, 12 n’avaient jamais acheté de SFIL et 5 n’avaient jamais acheté ni de SFIL ni de 
CAFFIL.  
Aujourd’hui la base d’investisseurs SFIL passe ainsi à 153 institutions, et la base SFIL/CAFFIL à 
452 institutions, ce qui est exceptionnellement large.  
« Cette deuxième transaction benchmark du Groupe SFIL de l’année 2018 démontre encore 
une fois la confiance des marchés financiers dans notre signature. Ce soutien des investisseurs 
internationaux est un élément clef qui nous permet de mener à bien nos deux missions de 
politique publique : être au service investissements du secteur public local français et des 
grands contrats d’exportations français en apportant des financements compétitifs avec des 
maturités adaptées », souligne Philippe Mills, Directeur général de SFIL. 
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