Paris, le 2 février 2021

Communiqué de presse
Grand succès de la deuxième émission de l’année 2021 du groupe SFIL
Le groupe SFIL a lancé avec grand succès sa deuxième émission de l’année 2021.
La transaction a été émise sous format obligataire libellée en dollar américain par
SFIL, pour un montant de USD 1 milliard et avec une maturité de 5 ans.
Il s’agit ainsi de la 1ère émission SFIL USD proposée pour une maturité de 5 ans. Le livre
d’ordres a atteint USD 1,7 milliard, soit un taux de sursouscription de x1,7. Le spread, de 17
points de base par rapport au Libor USD 3 mois, est le plus serré pour une émission SFIL
libellée en USD malgré une maturité plus longue que les transactions précédentes du groupe
SFIL.
La participation de 57 investisseurs finaux différents offre une grande diversification
géographique et institutionnelle.
Détails de la transaction
SFIL - Obligation USD
USD 1 Md / maturité : 9 février 2026
Coupon : 0.625%
Swap USD: +17 points de base / T-bonds +28 points de base
Chefs de file: BNP Paribas / Goldman Sachs / HSBC / J.P. Morgan / Nomura
Distribution par zone géographique :

Distribution par type d’investisseur :

Europe continentale

40%

Banques

57%

Amériques

28%

Banques
officielles

Royaume-Uni/Irlande

15%

Gestion d’actifs

Pays nordiques

9%

Asie

4%

Moyen-Orient/Afrique

4%

centrales

/Institutions

32%
11%

« Cette 1ère transaction SFIL libellée en dollar pour une maturité de 5 ans a été couronnée de
succès dans toutes ses dimensions. Cette transaction est une belle réussite tant en termes
de prix d’émission qu’ en qualité et diversité des investisseurs finaux.»
Philippe Mills, Directeur général de SFIL
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A propos des obligations émises par SFIL
Le groupe SFIL – avec sa filiale CAFFIL - est le principal émetteur européen d’obligations sécurisées par des prêts
au secteur public. Ses émissions obligataires permettent de couvrir les besoins liés aux deux missions confiées au
groupe par l’Etat : le refinancement des crédits accordés aux collectivités locales et hôpitaux français par son
partenaire La Banque Postale, et le refinancement des grands crédits à l’exportation français dans le cadre d’un
dispositif de place au service des banques actives dans ce secteur.
Les obligations émises par CAFFIL et par SFIL sont éligibles aux programmes d’achat de la Banque Centrale
Européenne (PSPP et CBPP), et sont classées dans les meilleures catégories de liquidité pour les ratios
réglementaires.

SFIL est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies.
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