Communiqué de presse
Paris, le 7 février 2020
Le Groupe SFIL adhère à l'initiative Finance for Tomorrow
La banque publique de développement SFIL, acteur majeur du développement des
territoires et des exportations, s’associe à l’initiative « Finance for Tomorrow », dont le
but est de promouvoir la puissance de l’écosystème français en matière
d’investissement responsable et de finance verte.
Lancée en 2017, Finance for Tomorrow, branche de Paris EUROPLACE, mobilise l’écosystème
financier afin de faire de Paris la place financière de référence sur les sujets de finance verte et
durable. L’initiative compte aujourd’hui 78 membres et 6 observateurs internationaux, une
communauté de membres diversifiée et engagée pour une économie plus durable.
« Financer un avenir durable est la raison d'être naturelle du Groupe SFIL comme banque publique
de développement. Cet ADN structure notre stratégie sociale et environnementale. Nos missions de
politique publique sont en effet dédiées au financement à long terme des investissements des
collectivités territoriales et des hôpitaux publics français et, depuis 2015, des grandes exportations
au profit de la pérennité de l’économie dans les territoires. En 2019, SFIL a émis avec un grand
succès le 1er social bond européen dédié exclusivement au financement des hôpitaux publics puis
son 1er green bond au profit des investissements durables des collectivités locales. Augmenter les
financements climat et rediriger les flux financiers au profit d’activités durables sont donc au cœur
de l’activité de SFIL », commente Philippe Mills, directeur général de SFIL.
« Signataire du Pacte Mondial des Nations Unies, le Groupe SFIL a intégré pleinement les Objectifs
de Développement Durable dans son fonctionnement, ses activités et sa culture d’entreprise. Un
rapport RSE annuel rend compte des efforts entrepris pour contribuer à ces objectifs. C’est donc
avec enthousiasme que SFIL apporte son soutien à l’initiative Finance for Tomorrow pour participer
à la construction d’un écosystème de la finance responsable », souligne François Laugier, directeur
général adjoint de SFIL.
A propos de SFIL
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). SFIL a rejoint le Cercle des Institutionnels
de Novethic, en juin 2019.
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