Paris, le 17 mai 2019

Communiqué de presse

Très beau succès pour la quatrième émission obligataire en euros de SFIL

SFIL a réussi le lancement de sa quatrième émission obligataire en euros pour un montant
d’EUR 1 milliard, sur une maturité de 5 ans. Avec l’émission en USD à 3 ans, réalisée en avril
dernier, il s’agit de la 7e émission de SFIL, toutes devises confondues, depuis octobre 2016.
Après cette nouvelle transaction, l’encours obligataire de SFIL ressort à EUR 7,1 milliards.

Cette émission fait ressortir un spread de 29 points de base par rapport à l’OAT et 3,8 points de base
par rapport au taux de swap 6 mois.
Avec un livre d’ordres dépassant EUR 2,8 milliards, pour 86 investisseurs finaux, il s’agit de la plus
forte audience sur une transaction SFIL en euros, confirmant la reconnaissance de la signature SFIL
sur le marché des Agences françaises.

Focus sur les chiffres de l’émission
Montant total : EUR 1 milliard / Maturité : 5 ans
Distribution par zone géographique :
France : 51%
Allemagne/Autriche : 17 %
Benelux : 10 %
Royaume Uni : 7 %
Moyen Orient : 7 %
Amérique du Nord : 4 %
Italie : 2 %
Autres : 2%

Distribution par type d’investisseurs :
Banques Centrales et fonds souverains : 19%
Trésoreries bancaires 38%
Gestionnaires d’actifs : 39%
Assureurs : 4%

« Cette nouvelle émission SFIL en euros est un très beau succès en termes de prix obtenu et de
diversité des investisseurs mais aussi en montant du livre d’ordres. Avec cette opération, nous
poursuivons l’élargissement de la base d’investisseurs de SFIL, avec 28 nouveaux noms - dont 11
n’ont jamais acheté d’obligations SFIL ou CAFFIL. La base d’investisseurs de SFIL solo atteint ainsi
207 noms et celle du groupe SFIL 523 noms, soit 47 de plus qu’au début de l’année. », commente
Philippe Mills, directeur général de SFIL.
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