Paris, le 17 avril 2019

Communiqué de presse

Belle réussite de la 3e émission obligataire en USD de SFIL

SFIL a réussi le lancement de sa troisième émission obligataire en dollars pour un montant de
USD 1,25 milliard, sur une maturité de 3 ans, et sa sixième émission toutes devises
confondues, depuis octobre 2016. Après cette nouvelle transaction, l’encours obligataire de
SFIL ressort à EUR 6 milliards.

Cette émission fait ressortir un spread par rapport au taux de swaps de 3 mois de +18 points de base
et de 24,8 points de base au-dessus des bons du Trésor américain.
Le livre d’ordres a atteint USD 1,85 milliard, soit une performance en ligne avec les émissions
récentes des agences françaises, pour 44 investisseurs finaux présents.
Ce livre d’ordres témoigne également d’une très bonne diversification géographique et institutionnelle
avec une percée notable sur les investisseurs américains et asiatiques qui représentent 50% de la
demande.
Montant total : EUR 1,25 milliard / Maturité : 3 ans
Distribution par zone géographique :
Europe Occidentale : 27%
Asie : 24%
Moyen Orient / Afrique : 20%
Amérique du Nord : 16%
Amérique Latine : 10%
Royaume Uni / Irlande : 3%

Distribution par type d’investisseurs :
Banques Centrales : 68%
Trésoreries bancaires 21%
Gestionnaires d’actifs : 11%

« Cette 3ème transaction en dollars - la 6ème au total – est un beau succès en termes de nouveauté,
de diversité des investisseurs et de prix obtenu. Elle permet au groupe SFIL de poursuivre le
développement de sa franchise de financement unsecured. Notre base d’investisseurs continue
également de s’élargir à hauteur de 512 noms pour le Groupe SFIL - soit 36 de plus qu’au début de
l’année. En ce qui concerne la base d’investisseurs SFIL solo, elle atteint 179 noms ; il s’agit
de l’émission SFIL en USD avec le plus grand nombre d’investisseurs jamais réalisée !», commente
Philippe Mills, directeur général de SFIL.
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