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SFIL est une banque publique de développement créée le
er
1 février 2013 dans le but de garantir la stabilité du
financement du secteur public local en France. Depuis le
mois de mai 2015, SFIL assure également le refinancement
de grands contrats de crédits à l’exportation. Ces deux
missions de politique publique lui ont été confiées par l’Etat
et ont été autorisées par la Commission européenne.
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française par la taille de
son bilan (74 mds d’euros
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Le refinancement local
Premier financeur du secteur public local en France,
depuis 2015 (avec son partenaire la Banque Postale).
Le refinancement local SFIL, c’est :
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Le refinancement export
Premier apporteur de liquidités sur
le marché du crédit export français.
SFIL est un dispositif de place mis en place par l’Etat pour renforcer la compétitivité
de l’export français. Dans ce cadre, SFIL apporte des financements de marché dans
des volumes et des durées adaptés au refinancement des crédit-export
de montants importants (+ de 70 millions d’€).
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L’émission d’obligations
Un émetteur complet, crédible et
recherché par les investisseurs.
L’émission d’obligations SFIL, c’est :

34,6 mds d’€
DE FINANCEMENTS
LONGS LEVÉS DEPUIS
L’ORIGINE

8 mds d’€
LEVÉS EN 2017 *

* ce qui consacre le groupe SFIL, avec sa filiale Caffil, comme
le 1er émetteur à long terme du secteur public après l’Etat.

SFIL, banque publique de développement, participe chaque jour
au financement de nombreux projets pour servir l’intérêt
commun et développer l’économie française.
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