Paris, le 27 avril 2022

Communiqué de presse
Grand succès de la troisième émission de l’année 2022 du groupe SFIL
Après deux premières transactions réalisées par CAFFIL en janvier et en avril, le groupe SFIL
a lancé avec grand succès sa troisième émission de l’année. La transaction a été émise sous
format obligataire par SFIL, libellé en euros, pour un montant de EUR 1 milliard et sur une
maturité de 10 ans.
Le contexte de marché est toujours marqué par une double tendance de hausse des taux en lien avec
les tensions inflationnistes persistantes, le langage de plus en plus ferme de la BCE et la relative bonne
tenue de l’activité à ce stade mais aussi par une volatilité toujours présente en raison des risques
géopolitiques et des interrogations sur la croissance mondiale future en lien avec la situation sanitaire
chinoise.
Dans ce contexte, SFIL a émis sa première transaction de l’année pour une maturité de 10 ans, offrant
aux investisseurs la possibilité de fixer cette hausse de taux sur une maturité longue. Cette 2ème
transaction SFIL à 10 ans contribue à l’extension de sa courbe de référence dans d’excellentes conditions
particulièrement en termes de coût de financement contre swaps.
Le livre d’ordres de EUR 2,4 milliards, soit un taux de sursouscription de x2,4, affiche une belle
granularité avec la participation de 70 investisseurs différents, synonyme de diversification
géographique et typologique pour le Groupe. Parmi ces investisseurs, 16 sont de nouveaux investisseurs
pour SFIL, et 10 pour le groupe. La base d’investisseurs SFIL atteint 279 noms différents et la base
d’investisseurs du groupe SFIL 648 noms.
Détails de la transaction
SFIL – Obligation EUR
EUR 1 milliard / Maturité : 5 mars 2032
Coupon : 1,5%
Spread: mid-swaps +0 points de base / OAT +26 points de base
Chefs de file: Barclays/Deutsche Bank/JP Morgan/La Banque Postale/Natixis
Distribution par zone géographique:

Distribution par type d’investisseur:

Allemagne/Autriche

37%

Banques

80%

Italie

21%

Gestion d’actifs

16%

Péninsule Ibérique

11%

Banques centrales

2%

Royaume-Uni/Irlande

6%

Assurances

2%

France

6%

Moyen-Orient/Afrique

6%

Suisse

6%

Pays Nordiques

3%

Europe Centrale

2%

Benelux

2%
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« Dans cette période de crise géopolitique et d’incertitudes économiques, les missions de SFIL sont plus
importantes que jamais, à savoir apporter du soutien aux exportateurs français et financer la
modernisation et cohésion de nos territoires. Je souhaite de nouveau remercier nos investisseurs pour
la confiance qu’ils accordent à notre signature depuis de nombreuses années, démontrée une fois de
plus par le grand succès de la transaction lancée aujourd’hui.»
Philippe Mills, Directeur Général de SFIL
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