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Paris, le 30 mars 2021  
 

Communiqué de presse 
 
SFIL affiche des résultats 2020 très solides qui illustrent la résilience et la pertinence 

de son modèle de banque publique de développement dans un contexte de crise 
exceptionnelle par son ampleur.   

 
• A l’occasion de la publication de son rapport financier annuel, SFIL annonce un résultat net de EUR 

44 millions pour l’exercice 2020 (contre 50 millions en 2019), un coefficient d’exploitation de 63% 
(contre 65% en 2019) et un excellent niveau de solvabilité CET1 de  29,4% (contre 24,4% en 2019). 
 

• Ces résultats démontrent la grande résilience du modèle SFIL marqué par : 
 
(i) une activité de prêts au secteur public local très dynamique et fortement contra-cyclique,  

 
(ii) une hausse très modérée du coût du risque en raison de la grande qualité de ses actifs,  

 
(iii) le maintien d’excellentes conditions de financement en dépit des turbulences de marché,  

 
(iv) une très bonne adaptation à l’environnement de taux bas en raison de son modèle de 

financement obligataire adossé. 
 

• Dans le cadre du plan France Relance, SFIL continuera à jouer pleinement son rôle de premier 
financeur du secteur public local et des grands contrats de crédit à l’exportation.  

 
 
 

 
Chiffres clés au 31 décembre 2020 
 

 Résultat net consolidé : EUR 44 millions  
 Produit net bancaire : EUR 180 millions   
 Frais généraux : EUR 112 millions  
 Coût du risque : EUR 5,8 millions (moins de 1 point de base des encours) 
 Coefficient d’exploitation : 63%  
 Actifs au bilan (comptes consolidés) : EUR  77 milliards 

 
 Ratio CET 1 : 29,4% vs exigence de 7,75 % 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  

 
 Nouveaux prêts au secteur public local (exercice 2020) : EUR 5,6 milliards 
 Nouveaux prêts de refinancement export (exercice 2020) : EUR 0,2 milliard 
 Emissions obligataires (exercice 2020) : EUR 7,2 milliards, dont EUR 1,5 milliard sous 

forme d’émission verte ou sociale 
 

Notations externes  
 

 Moody’s : Aa3 
 Standard & Poor’s : AA 
 DBRS : AA (high) 
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Des notations financières et extra financières renforcées dans le contexte du transfert de 
contrôle à la CDC. Deux des trois agences de notation financière alignent la note de SFIL sur 
celle de l’Etat.  

Les notations financières de SFIL sont restées inchangées. S&P a modifié sa méthodologie et note désormais 
SFIL directement en lien avec la note de la République française, considérant qu’un soutien exceptionnel direct de 
l’Etat restait possible en cas de nécessité, suite au transfert à la CDC de la majorité du capital de SFIL, dont le 
statut et les activités sont préservés. DBRS a également modifié son approche de notching pour égaler la note de 
SFIL avec celle de la République française et de la CDC. Sustainalytics qualifie le risque ESG de SFIL de 
négligeable et lui a attribué la 7e meilleure note sur 93 institutions financières publiques réparties dans le monde 
entier. 

 

Des conditions de financements et d’accès au marché qui sont demeurées excellentes dans un 
contexte de poursuite du développement des émissions thématiques vertes et sociales de SFIL  

En dépit des conditions de marché volatiles au premier semestre, SFIL a pu exécuter dans d’excellentes conditions 
son programme de financement de EUR 7,2 milliards (en hausse de plus d’un milliard par rapport au budget) à un 
coût équivalent à celui du budget. L’activité de financement est également marquée par le renforcement de la 
franchise ESG du Groupe avec la première émission green de SFIL en euros (après l’émission inaugurale green 
de CAFFIL en 2019) et la seconde émission sociale de covered bond dédiée au financement des hôpitaux. Ces 
émissions thématiques qui ont été primées par la presse spécialisée contribuent à élargir encore la base 
d’investisseurs du Groupe, qui rassemble 48 investisseurs supplémentaires, pour un total de 588.  

 

Une activité de financement des collectivités territoriales et hôpitaux publics français 
exceptionnellement élevée en 2020 et une place de premier financeur confortée pour le dispositif 
SFIL/La Banque Postale  

Le dispositif SFIL/La Banque Postale démontre sa performance en conservant sa place de leader du financement 
du secteur public local français qu’il occupe depuis 2015. En 2020, la production de prêts aux collectivités locales 
et aux hôpitaux publics, réalisée en partenariat avec La Banque Postale, atteint un volume de EUR 5,6 milliards, 
soit un montant très proche du record de production observé en 2019 (EUR 5,7 milliards) dans un marché 
dynamique notamment sur les Régions, les Départements et les hôpitaux et en dépit de l’impact du cycle électoral 
du bloc communal. La maturité moyenne des prêts accordés est de 19 ans. Depuis le lancement de sa gamme de 
prêts verts en 2019, le dispositif a atteint EUR 1,1 milliard de prêts verts auprès des collectivités.  

 

L’activité de crédit export a été ralentie en 2020 du fait de la situation sanitaire mais elle présente 
des perspectives favorables dès 2021 en raison de son caractère contra-cyclique 

Un nouveau contrat dans le secteur des énergies renouvelables a été signé en 2020 dans un contexte de 
ralentissement général du rythme de conclusion des transactions lié au contexte de crise sanitaire. En parallèle, 
le dispositif de place SFIL a enregistré une hausse de 40% du nombre de sollicitations sur des projets en phase 
préliminaire par rapport à l’année dernière.  En effet, il est attendu du crédit export qu’il joue un rôle contra-cyclique 
dès 2021 dans plusieurs secteurs clés comme l’aéronautique civile, secteur dans lequel un premier contrat a déjà 
été refinancé en 2021, ou les infrastructures dans les pays émergents. 

 

Des impayés en forte baisse et un ratio de solvabilité en hausse  

Les impayés s’établissent à EUR 37 millions soit en nette baisse par rapport au 31/12/2019 (EUR 65 millions) dans 
le contexte de résolution d’un des derniers litiges hérités. L’encours de prêts non performants (NPE) est également 
en forte baisse et s’établit à EUR 721 millions (EUR 1 390 millions en 2019). Depuis 2016, cet encours de NPE a 
été divisé par trois.  Le ratio de solvabilité s’établit à 29,4% en hausse de 5 points par rapport fin 2019.  

 

mailto:relations.presse@sfil.fr


3/2 
SFIL – relations.presse@sfil.fr 
 

Une performance sur 5 ans très supérieure à celle prévue dans le plan stratégique de SFIL  

La chronique de résultats sur la période 2016-2020 atteint EUR 229 millions soit plus du double de celle prévue 
dans le plan stratégique de SFIL.  

« Les résultats 2020, nettement supérieurs aux prévisions budgétaires, sont excellents. 
Ils sont l’illustration de la solidité du modèle de banque publique de développement de 
SFIL et la très grande robustesse de sa gestion. Au sein du groupe CDC, avec sa plateforme 
de financement performante et adaptée au contexte de taux bas, SFIL peut efficacement 
mettre l’épargne mondiale au service de la relance et de la transition écologique des 
territoires. » commente Philippe Mills, Directeur général de SFIL. 
 
 
 
 
Consulter le rapport financier 2020, publié sur SFIL.FR  
 
 
 
 
 
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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