COMMUNIQUE DE PRESSE

LE GROUPE SFIL REJOINT LE CERCLE DES INSTITUTIONNELS DE NOVETHIC
Paris, le 25 juin 2019

SFIL, rejoint le Cercle des Institutionnels de Novethic qui réunit les investisseurs de long-terme désireux
de renforcer leur engagement sur la finance durable.
En devenant membre du Cercle des Institutionnels, la SFIL, acteur incontournable du développement de
l’économie et des territoires affirme son ambition de devenir un acteur majeur dans l’écosystème de la finance
responsable.
Financer durablement et de manière responsable le développement de territoires
français est notre raison d’être naturelle comme banque publique de
développement. En tant que premier dispositif de financement du secteur public local avec
notre partenaire La Banque Postale et premier apporteur de liquidité sur le marché du
crédit export français, notre banque joue un rôle clé dans le financement des projets verts
et sociaux, dans les secteurs de la santé, des transports en commun propres, de
l’assainissement et de la gestion des déchets. Notre adhésion au Cercle de Novethic
marque

notre

détermination

à

participer

activement

aux

grandes

transformations de la société en apportant des solutions innovantes en termes
de responsabilité sociale.

Fondé et animé par Novethic et son réseau d’experts, le Cercle est un lieu d’éclairage et d’échange entre pairs
sur les meilleures stratégies finance durable. Alliant travaux de veille pédagogiques et ateliers consacrés aux
bonnes pratiques, il permet à ses membres de renforcer ensemble leur engagement.

En 2018, SFIL a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies. Aujourd’hui, nous
rejoignons le Cercle des Institutionnels de Novethic. Ces adhésions illustrent
notre volonté d’inscrire la Responsabilité sociétale des entreprises au cœur de notre
stratégie. Elles renforcent et donnent de la cohérence à l’ensemble des initiatives que
nous menons au quotidien au travers de multiples partenariats avec des institutions
telles que le Collège de France, en faveur de l'égalité des chances et de la mixité sociale,
ou encore la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (CABAT) pour la réinsertion
des blessés de guerre en entreprise. Nous venons également de lancer notre
premier bilan Carbone et publierons cette année notre premier Rapport RSE.

Premier émetteur public après l’Etat et acteur incontournable du développement de notre économie et de nos
territoires, la SFIL apportera dès à présent son expertise et sa vision aux autres institutions déjà membres du
Cercle AG2R LA MONDIALE, la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, le Crédit Agricole Assurances, le Fonds de
Garantie, le FRR-Fonds de Réserve pour les retraites, Harmonie Mutuelle, l'Ircantec, la MAIF, Préfon et SCOR.
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Accélérateur de transformation responsable. Novethic guide les institutions financières,
entreprises et citoyens engagés dans leur transformation responsable. Pionnier de la labellisation
des fonds d’investissement responsable en Europe, Novethic s’engage pour renforcer la
transparence, la fiabilité et la confiance des investisseurs publics, privés et particuliers. A travers
le développement et l’audit de labels financiers responsables ambitieux et exigeants, l’objectif de
Novethic est d’accélérer la transition vers une économie bas-carbone et inclusive.

SFIL est une banque publique de développement, créée en février 2013, dans le but de garantir la
stabilité du financement du secteur public local en France. 100% publique, SFIL refinance des prêts à
moyen et long termes que La Banque Postale, son partenaire commercial, propose aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de santé. Son objectif est de faire bénéficier à ces derniers des
meilleures conditions de financement grâce à une notation de premier rang et à une maîtrise des risques
irréprochable. En mai 2015, SFIL a reçu par l’Etat une deuxième mission : la création d’un dispositif de place dédié au refinancement
des grands contrats de crédits à l’exportation français bénéficiant d’une garantie rehaussée de l’Etat. Cette activité vise à renforcer la
capacité d’exportation des entreprises établies en France. En 2018, dans le cadre de son engagement RSE, le Groupe SFIL a adhéré au
Pacte Mondial des Nations Unies (Global Compact).

