Paris, le 14 septembre 2021

Communiqué de presse

Le Groupe SFIL publie de solides résultats financiers semestriels 2021
illustrant le bilan positif dressé par la Cour des Comptes dans son dernier Rapport.

Au premier semestre 2021 et dans la lignée de ses résultats 2020, SFIL enregistre des
résultats très solides qui illustrent la résilience et la pertinence de son modèle de
banque publique de développement. Ces excellents résultats confirment le bilan
positif de l’activité du groupe, tel que relevé par la Cour des Comptes dans son
rapport, « Un bilan positif des clarifications apportées », publié le 13 septembre.
Les points à retenir
●

Le résultat net récurrent pour le 1er semestre 2021 s’élève à EUR +33 millions (contre EUR +24
millions au 1er semestre 2020) ; le coefficient d’exploitation est de 54 % (contre 56 % à fin juin
2020) ; l’excellent ratio de solvabilité CET1 est de 33,2% (contre 29,4 % à fin 2020).

●

Ces résultats sont portés par les très bonnes conditions de refinancement de SFIL. En effet, le
programme d’émission du groupe est largement avancé (74 % au 30 juin 2021) et réalisé dans
d’excellentes conditions en termes de coûts (OAT +7 points de base en moyenne en 2021). La
base d’investisseurs particulièrement large du groupe SFIL et sa capacité d’accès aux maturités
longues lui ont notamment permis d’émettre EUR 750 millions d’obligations sociales à destination
des hôpitaux publics.

●

Les frais généraux récurrents du groupe sont maitrisés, ils ressortent à EUR 55 millions à
l’intérieur des cibles budgétaires du groupe.

●

Le coût du risque quasiment nul EUR 0,5 million au 30 juin 2021, soit moins de 0,1 point de base
des encours, illustre l’excellente qualité de crédit des actifs de SFIL.

●

L’activité de production de prêts au secteur public local en partenariat avec LBP
(traditionnellement plus élevée sur le deuxième semestre) a été relativement dynamique au
premier semestre (EUR 1,3 milliard de production au 30 juin 2021). Elle se situe légèrement en
retrait par rapport à 2020, année qui était marquée par une demande particulièrement forte
notamment de la part des régions et des départements.

●

L’activité de refinancement des crédits à l’exportation a enregistré sur le 1er semestre 2021 la
finalisation de deux opérations de refinancement pour un montant de EUR 200 millions. La
conclusion d’autres dossiers est attendue au second semestre, permettant d’anticiper une forte
hausse de l’activité sur 2021 par rapport à 2020.

Chiffres clés au 30 juin 2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Résultat net récurrent : EUR 33 millions / Résultat net comptable : EUR 28 millions
Produit net bancaire récurrent : EUR 103 millions ;
Frais généraux récurrents : EUR 55 millions ;
Coût du risque : EUR 0,5 million ;
Coefficient d’exploitation : 54 %
Total du bilan IFRS : EUR 75 milliards
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▪

Ratio CET1 : 33,2% vs exigence BCE (SREP) de 7,75 %, 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

« Les très bons résultats de SFIL au 30 juin 2021, après ceux tout aussi bons de 2020,
illustrent la solidité de son modèle de banque publique de développement que vient
renforcer la rigueur de sa gestion. Cette solidité et cette rigueur ont été dument
reconnus dans le récent Rapport de la Cour des Comptes sur SFIL. Avec sa plateforme
de financement très performante, SFIL est et sera un acteur clé au service de la
transition écologique du secteur public local et des grands exportateurs français. »
Philippe Mills, Directeur général de SFIL.
Consulter le Rapport financier semestriel 2021
Consulter le Rapport de la Cour des Comptes
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