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Paris, le 23 novembre 2021 
 

 

Communiqué de presse 
Beau succès de la troisième émission verte du groupe SFIL  

SFIL a lancé mardi 23 novembre, dans de bonnes conditions de volume d’ordres et 
de prix, sa  8ème émission publique de l’année, sous format d’obligation verte, pour 
un volume de EUR 500 millions et une maturité de 10 ans. Cette transaction clôture 
le programme du groupe SFIL sur un montant record de EUR 8,2 milliards pour 
l’année 2021. 

Dans un contexte de marché marqué depuis quelques semaines par une hausse de la volatilité 
liée à la reprise pandémique et au contexte macroéconomique, SFIL a saisi une fenêtre 
d’amélioration des taux de l’OAT pour émettre et offrir un rendement plus attractif aux 
investisseurs en affichant un spread relatif vs OAT serré sur cette maturité, tout en étendant 
sa courbe de référence sur le marché Euro. 

Avec EUR 750 millions d’ordres, le taux de sursouscription s’élève à 1.5x. La transaction a 
réuni 40 ordres différents, dont 7 nouveaux investisseurs pour SFIL. Le taux d’intérêt payé 
sera de 0,25%, soit 19 points de base par rapport à l’OAT et une prime contenue de 3 points 
de base par rapport au marché secondaire. 

Le groupe SFIL est un émetteur régulier d’émissions vertes depuis 2019. Le programme 
d’émissions vertes a été mis en place afin de financer les projets environnementaux des 
collectivités locales en France via des prêts verts proposés en partenariat avec la Banque 
Postale. 

 
Détails de la transaction  

SFIL – Obligation verte  
EUR 500 M / maturité : 1er décembre 2031 / Coupon : 0.25%  
Mid-spread : +11 points de base / OAT +19 points de base 

Chefs de file: : Barclays, La Banque Postale, Natixis, NatWest Markets, TD 

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

France  34% Banques  56% 

Italie 22% Gestionnaire d’actifs 40% 

Benelux  17% Assurance 4% 

Allemagne/Autriche  15%   

Royaume-Uni/Irlande 6%   

Moyen-Orient 5%   
Autres 1%
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 « Les collectivités locales jouent un rôle clé dans la transition écologique. Ainsi, le succès de 
cette émission verte confirme notre engagement à être moteur d’un monde durable au travers 
de notre capacité à financer des projets verts territoriaux. »  

Philippe Mills, Directeur général de SFIL  

 

Relations Investisseurs: 

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 

Clotilde Queneudec -  clotilde.queneudec@sfil.fr 
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