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Paris, le 8 avril  2020 

 

Communiqué de presse 
 
 

 
SFIL affiche des résultats 2019 très solides et confirme la pertinence de son modèle  

de banque publique de développement pour répondre à la crise actuelle 
 
 

• A l’occasion de la publication de son rapport financier annuel, SFIL annonce un résultat net de 
EUR 50 millions pour l’exercice 2019 et un excellent niveau de solvabilité (CET1 : 24,4 %). 
 

• Ces résultats sont pleinement en ligne avec l’objectif de rentabilité modérée qui caractérise les 
banques publiques de développement et s’accompagne d’un faible niveau de risque  et d’un 
modèle de gestion extrêmement robuste. 

 

• SFIL remplit pleinement les deux missions de politiques publiques qui lui ont été confiées par 
l’Etat et conforte sa place de premier financeur sur ses deux marchés : 
 
 Financement du secteur public local (y compris hôpitaux publics) : montant record de EUR 

5,7 milliards de prêts (dont EUR 650 millions pour les établissements de santé) accordés par 
le dispositif SFIL/LBP 

 
 Refinancement des grands contrats de crédit export : EUR 1,0 milliard de prêts réalisés 

 
 

 
 

Chiffres clés au 31 décembre 2019 

 

▪ Résultat net consolidé : 50 millions d’euros 

▪ Nouveaux prêts au secteur public local (exercice 2019) 5,7 mds d’euros 

▪ Nouveaux prêts de refinancement export (exercice 2019) : 1,0 md d’euros 

▪ Emissions obligataires (exercice 2019) : 6,1 mds d’euros  

▪ Coefficient d’exploitation sur RBE récurrent : 65% 

▪ Actifs au bilan (comptes consolidés) : EUR  75 mds 

▪ Ratio CET 1 : 24,4% vs exigence de 7,99 % exigé par la BCE (SREP), dont 0,75 % au 

titre du P2R (Pillar 2 requirement), le niveau le plus faible de toutes les banques 

incluses dans le mécanisme de supervision unique européen  

 
 

Notations externes  
 

▪ Moody’s : Aa3 

▪ Standard & Poor’s : AA 

▪ DBRS : AA (high) 

 

 
 
Consulter le rapport financier 2019, publié sur SFIL.FR 
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Une année record pour le financement des collectivités territoriales et hôpitaux publics français  

En 2019, la production de prêts au secteur public local, réalisée en partenariat avec La Banque Postale, atteint un 
volume record de EUR 5,7 milliards, en augmentation de plus de 50% par rapport à l’exercice précédent (EUR 3,7 
milliards). La maturité moyenne des prêts accordés dépasse 19 ans. Les prêts aux hôpitaux publics représentent 
un montant de EUR 650 millions, pour une maturité moyenne de 20 ans. 

Depuis sa création, SFIL a réalisé une production totale de EUR 30 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. 

Un niveau de contribution au refinancement des prêts garantis à l’export maintenu 

Après une année 2018 marquée par des volumes de production exceptionnels (EUR 3,8 milliards accordés par 
SFIL en 4 opérations), le marché a connu un retrait en 2019. La production de SFIL s’établit à 1,0Md€ de 
financements accordés, avec une contribution stable de SFIL à la liquidité totale (estimée à 42% contre 45% en 
2018). 

Depuis le lancement de ce dispositif de place (25 banques partenaires) par les pouvoirs publics en 2015, SFIL a 
refinancé EUR 8,1 milliards dans le cadre de 14 contrats d’exportation pour 10 exportateurs sur 4 continents.  

Le déploiement d’une politique RSE ambitieuse, au cœur de l’ADN de SFIL 

L’exemplarité en matière de responsabilité sociétale d’entreprise est au cœur du modèle de banque publique de 
développement et profondément inscrit dans l’ADN de SFIL depuis sa création en 2013. Des étapes majeures ont 
été franchies en 2019 avec : 

- L’adoption par SFIL de sa raison d’être : « Financer un avenir durable en soutenant de 
manière pérenne et responsable le développement des territoires et l’activité 
internationale des grandes entreprises ».  

- Le très grand succès des émissions inaugurales de SFIL sur ses deux nouveaux canaux de 
financement consacrés à la finance durable : émission « sociale » destinée au financement 
des hôpitaux* et émission « verte » refinançant les investissements des collectivités en faveur 
de l’environnement en partenariat avec LBP : ces émissions représentent plus du quart du 
programme obligataire du groupe SFIL de EUR 6,1 milliards pour l’exercice 2019 

- La publication par SFIL de son premier rapport RSE et l’établissement de son empreinte 
carbone, que SFIL s’engage à diminuer de 15% en trois ans 

*Le programme obligataire « social bonds » du groupe SFIL refinance exclusivement les prêts accordés 

aux établissements publics de santé français, en se fondant notamment sur l’analyse de la « Valeur 
Ajoutée Sanitaire » de l’établissement. Calculée par les équipes SFIL grâce à une série d’indicateurs 
définis (nombre de lits, de places et nombre de séjours), cette valeur permet de mesurer l’importance 
d’un hôpital dans l’offre globale de soins.  
L’émission inaugurale du programme, le 12/02/2019, était la première du genre en Europe, et la 

première émission de finance durable réalisée en France sous forme d’obligation sécurisée. D’un 
montant de EUR 1 milliard, elle a atteint un niveau de souscription de 2,7x et rassemblé 114 
investisseurs, dont 15 nouveaux pour le groupe, pour à un prix de 25 bp au-dessus de l’OAT et sans 
prime de souscription.  

SFIL rejoindra en 2020, après l’obtention des autorisations nécessaires, le grand pôle financier 
public organisé au sein du groupe Caisse des Dépôts  

SFIL continuera d’exercer l’ensemble des missions de politique publiques qui lui sont confiées, en 
coordination avec les autres institutions de ce grand pôle tourné vers l’intérêt général. 
 
Consulter le communiqué de presse relatif au changement d’actionnariat de SFIL 
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Comme l’ensemble des banques publiques de développement, SFIL est mobilisée pour protéger 
l’économie de l’impact de la crise sanitaire actuelle. 

« Les banques publiques de développement sont à la fois des institutions financières au fonctionnement 
robuste et pérenne et des instruments puissants de politiques publiques. Elles sont ainsi des atouts de 
premier plan pour répondre aux conséquences économiques de la crise liée au coronavirus COVID-19. 

SFIL, 1er prêteur des hôpitaux publics français, est déjà mobilisé pour répondre aux besoins exceptionnels de 
ces acteurs en première ligne de la crise sanitaire (déjà EUR 200 millions de prêts accordés en 2020 pour une 
durée de vie moyenne de 24 ans, proposition de report gratuit des échéances dues au deuxième trimestre) et 
entend jouer pleinement son rôle lors de la relance économique qui suivra et qui passera nécessairement par 
le soutien des acteurs de l’investissement local et des grandes entreprises exportatrices de notre pays », 
commente Philippe Mills, directeur général de SFIL. 

Consulter le communiqué de presse de l’association européenne des banques publiques 

 
 
Contact presse : christine.lair@sfil.fr ou  Relations.Presse@SFIL.FR   
Contact investisseurs : Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 
 
Plus d’infos sur sfil.fr     
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