
 

1/2 

SFIL – relations.presse@sfil.fr   
 

                                                                            

 

 

Paris, le 4 avril 2019 
 

Communiqué de presse  
 
 

 
Les résultats 2018 du Groupe SFIL confirment un modèle équilibré et des 

perspectives solides au service de l’économie française 
 
 

• A l’occasion de la publication de son rapport financier annuel, la banque publique 
de développement SFIL annonce un résultat net positif pour la 4e année 
consécutive à hauteur d’EUR 63 millions. Cette trajectoire financière, basée sur 
un modèle d’affaires faiblement risqué, est nettement supérieure au plan 
stratégique de SFIL et présente notamment un excellent niveau de solvabilité 
(CET1 : 25,1%). 

 
• SFIL  remplit pleinement, et à parité d’importance en 2018, les deux missions de 

politiques publiques qui lui ont été confiées par l’Etat. 
 
� Financement du secteur public local : EUR 3,7 milliards de prêts octroyés  

 
� Refinancement des grands contrats de crédit export : EUR 3,8 milliards de 

prêts réalisés 
 
 

 
 
 
Chiffres clés au 31 décembre 2018 

 

� Résultat net consolidé : 63 millions d’euros 

� Ratio CET 1 : 25,1% 

� Coefficient d’exploitation sur RBE récurrent : 60,3% 

� Prêts acquis auprès de LBP depuis le 1er janvier 2018 : EUR 3,4 mds 

� Prêts crédit export transférés en 2018 : EUR 3,8 mds 

� Actifs au bilan de SFIL conso : EUR  72,7 mds 

� Obligations émises depuis le 1er janvier 2018 : EUR  6,9 mds d’euros 

 
 

Notations externes au 1er janvier 2019 
 

� Moody’s : Aa3 

� Standard & Poor’s : AA 

� DBRS : AA (high) 
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Très bonne dynamique du refinancement du secteur public local 
 
En 2018, SFIL conforte à nouveau sa place de 1er financeur du secteur public local. Le Groupe a 
produit EUR 3,7 milliards de prêts au secteur, soit une progression de 10% par rapport à 2017. 
Depuis sa création, SFIL a réalisé une production totale de près de EUR 24 milliards, grâce à une 
large gamme de prêts en termes de montants (de EUR 40 000 à EUR 65 millions) et de durées (de 
10 à 30 ans) s’appuyant sur  la densité du réseau de distribution de son partenaire  La Banque 
Postale.  
 
Crédit export : une année exceptionnelle qui confirme la grande efficacité du 
dispositif  
 
Avec EUR 3,8 milliards et 4 opérations en 2018, l’activité de crédit export a poursuivi sa rapide et 
spectaculaire montée en puissance. Le montant de l’activité a augmenté de 46% par rapport à 
2017. SFIL a ainsi conforté sa position de premier apporteur de liquidité sur le marché du crédit 
export français ; pour la 2e année consécutive, SFIL couvre plus de 45% des besoins en liquidités 
des grands contrats de crédit export français.  
 
Au total, depuis 2016 jusqu’à fin 2018, SFIL a refinancé 7,1 milliards dans le cadre de 10 contrats 
d’exportation pour 8 exportateurs, dans 5 secteurs, en partenariat avec 15 banques différentes et 
sur 4 continents. 
 
Avec le refinancement des grands projets d’intérêt stratégique, annoncé par le premier ministre en 
février 2018, le dispositif  SFIL permettra d’offrir aux exportateurs français un appui comparable 
aux dispositifs  les plus performants, notamment en Asie (Japon, Corée du Sud). 

 
Premier émetteur public après l’Etat avec EUR 38 milliards d’émissions 
 
En 2018, le groupe SFIL a émis pour 6,9 milliards d’euros dont 4,9 milliards d’obligations foncières 
via sa filiale CAFFIL et 2 milliards d’émissions SFIL sur le marché des agences publiques.  
 
Depuis 2016, SFIL est le 1er émetteur public après l’Etat. Les émissions de dette du groupe sont 
classées dans la meilleure catégorie (L1) au titre des ratios de liquidité et sa base d’investisseurs 
compte maintenant 502 noms différents (contre 115 à la fin de l’année 2013). SFIL a ainsi émis, 
depuis sa création, EUR 38 milliards dont la moitié sur des maturités de 10 ans et plus (contre 5 
ans pour la moyenne des banques). 
 
Le succès de la première émission sociale de SFIL dédiée au financement des hôpitaux publics, 
réalisée au début de l’année 2019, illustre parfaitement cette capacité de financement hors-norme 
de SFIL, dans toutes ses dimensions (montant émis, conditions de financement, nombre total 
d’investisseurs et parmi eux nombre de nouveaux investisseurs).  

 
Une ambition affirmée au sein du grand pôle public au service des territoires 
 
En novembre 2018,  L’Etat et la Caisse des Dépôts ont annoncé avoir engagé des discussions en 
vue de confier à la CDC le contrôle de SFIL. SFIL ferait ainsi partie d’un grand pôle financier 
organisé autour de la Caisse des Dépôts. Comme aujourd’hui, l’actionnariat de SFIL restera 
entièrement public : ses actionnaires veilleront à ce que sa solidité financière soit préservée, sa 
base économique soit protégée et continueront à fournir à celle-ci le soutien nécessaire, 
conformément à la réglementation applicable. 
 
 «2018 est l’année de la maturité pour notre modèle de banque publique de développement. Après 
6 années d’exercice, son succès est aussi incontestable que ses perspectives sont solides. SFIL  
remplit pleinement, et à parité d’importance, les deux missions de politiques publiques qui lui ont 
été confiées par l’Etat. Les équipes de SFIL continueront de les remplir avec le même niveau 
d’exigence et d’engagement que celui qui a permis à notre banque de s’imposer comme un acteur 
incontournable du développement de notre économie et de nos territoires», commente Philippe 
Mills, directeur général de SFIL. 
 
Contact presse : christine.lair@sfil.fr  / Tél. : + 33 (0)1 73 28 87 36  
Contact investisseurs : Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 
Plus d’infos sur sfil.fr     


