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Paris, le 26 mai 2021 

 

 

Communiqué de presse 
Grand succès de la cinquième émission de l’année 2021 du groupe SFIL  

Après trois émissions réalisées par CAFFIL et une émission SFIL libellée en dollars, 
le groupe SFIL a lancé avec grand succès sa cinquième émission de l’année 2021. 
La transaction a été émise sous format obligataire par SFIL, pour un montant de 
EUR 1 milliard et une maturité de 8 ans.  

Après plusieurs séances de volatilité, SFIL a saisi l’opportunité d’un marché plus stable et 
d’une amélioration des conditions de spread OAT/Swap pour lancer son émission en euros. 
Cette dernière a bénéficié du spread contre OAT le plus serré constaté pour une émission SFIL 
libellée en euros.  

Le livre d’ordres de EUR 2,5 milliards, soit un taux de sursouscription de x2,5, affiche une 
belle granularité avec la participation de 80 investisseurs différents, synonyme de 
diversification pour le Groupe tant en termes géographique que typologique. 

 

Détails de la transaction  

SFIL – Obligation EUR 

EUR 1 milliard / Maturité : 4 juin 2029 

Coupon : 0.05%  

Spread: mid-swaps +12 points de base / OAT +18 points de base 

Chefs de file: Crédit Agricole CIB/Deutsche Bank/Goldman Sachs/Natixis/NatWest  

Distribution par zone géographique: Distribution par type d’investisseur: 

Allemagne/Autriche 32% Banques 40% 

France 25% Gestion d’actifs 37% 

Royaume-Uni 13% Banques centrales 15% 

Pays Nordiques 9% Assurances 8% 

Italie 6%   

Benelux 6%   

Asie 5%   

Autres 4%   

 

« Cette 5ème transaction SFIL conventionnelle a été couronnée de succès, avec notamment le 
spread le plus serré obtenu pour une émission SFIL sous ce format. Elle confirme le 
positionnement de SFIL en tant qu’agence publique française de premier plan. Avec cette 
opération, nous confortons l’avance très significative de notre programme à des conditions 
largement inférieures à celles que nous avions budgétées »  

 

Philippe Mills, Directeur Général de SFIL  
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Relations Investisseurs: 

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 

Clotilde Queneudec -  clotilde.queneudec@sfil.fr 

 

Contacts presse: 

Christine Lair – Tel.: + 33 (0)1 73 28 87 36 

christine.lair@sfil.fr 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


