
  
 

 

Paris, le 10 septembre 2018 

 
Communiqué de presse  

 
Une nouvelle agence de notation pour SFIL et sa fil iale Caisse Française de 
Financement Local (CAFFIL) : l’agence de notation D BRS a attribué la note  

AA (high) à SFIL et la note AAA aux émissions sécur isées de sa filiale CAFFIL  
 

Le groupe SFIL est l’un des principaux émetteurs obligataires français (le premier émetteur public 
après l’Etat) ; CAFFIL est le principal émetteur européen de covered bonds sécurisés par des prêts au 
secteur public. 
  
Ces financements leur permettent de remplir les deux missions qui leur ont été confiées, au service de 
l’économie française :  

• le refinancement des crédits accordés aux collectivités locales et hôpitaux français par son 
partenaire La Banque Postale, et  

• le refinancement des grands crédits à l’exportation français bénéficiant d’une garantie de l’Etat 
dans le cadre d’un dispositif de place au service des banques actives dans ce secteur. 

  
SFIL s’inscrit dans le modèle de banque publique de développement qui regroupe les institutions 
financières partageant des caractéristiques spécifiques : 

• un actionnariat totalement public assorti d’un fort soutien public, 

• des activités limitées à des missions confiées par les pouvoirs publics pour pallier des 
défaillances de marché, sans objectif de maximisation de leur profit ou de leur part de marché. 

  
SFIL et sa filiale CAFFIL ont examiné leur situation en matière de notation de crédit et décidé de 
mandater l’agence internationale de notation DBRS en complément des agences Moody’s et Standard 
& Poor’s. 
  
DBRS a publié aujourd’hui les résultats de son processus d’analyse et a attribué à SFIL la notation long 
terme AA (high), soit un cran seulement en dessous de la notation de la France (AAA), actionnaire de 
référence de SFIL, et la notation court terme R-1 (high), la plus élevée dans l’échelle de l’agence.  
 
DBRS a également attribué d’excellentes notes aux programmes d’émission du groupe SFIL : AAA pour 
les émissions obligataires sécurisées de CAFFIL, AA (high) et R-1 (high) pour les émissions de SFIL 
respectivement à long et court terme. Ces notations sont effectives à partir de ce jour. 
  
Par ailleurs, SFIL et CAFFIL ont décidé de ne plus solliciter de notation par l’agence Fitch au-delà de la 
fin de l’année 2018. 
 
En conséquence, à compter de début 2019, les agences de notation financière retenues par le groupe 
SFIL pour son activité d’émission seront Moody’s, Standard & Poor’s et DBRS.  
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