Paris, le 5 avril 2022

Communiqué de presse
Grand succès de la deuxième émission de l’année du groupe SFIL
Le groupe SFIL a lancé avec succès sa deuxième émission de l’année. La
transaction a été émise par CAFFIL, pour un montant de EUR 1 milliard sur
une maturité de 6 ans.
Dans un marché marqué à la fois par la poursuite de la hausse des taux en lien avec les
tensions inflationnistes en Europe et une volatilité toujours présente générée par l’invasion
de l’Ukraine et l’approche des élections présidentielles, le marché primaire en « covered
bond » s’est caractérisé par des volumes d’émissions toujours significatifs mais des maturités
plus courtes et des spreads plus élevés de manière relativement mesurés.
Dans ce contexte, au sortir de la période dite de « black out » liée à la publication des comptes
annuels et avant le 1er tour des élections présidentielles, SFIL a décidé de lancer cette nouvelle
transaction permettant de répondre à la demande actuelle des investisseurs.
Le livre d’ordres a atteint EUR 1,3 Mrd d’ordres, soit un taux de sursouscription de x1,3. La
participation de 48 investisseurs permet une très bonne diversification tant géographique
qu’institutionnelle. Parmi ces investisseurs, trois n’avaient jamais acheté de SFIL ou de CAFFIL
sur le marché primaire. La base d’investisseurs CAFFIL atteint 520 noms différents et la base
d’investisseurs du groupe SFIL 638 noms.
Il s’agit de la 2e émission de l’année pour CAFFIL qui a reçu la semaine passée l’award « best
asset-backed/asset-based/covered social bond » décerné par Environmental finance.
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Détails de la transaction
CAFFIL
EUR 1 milliard / maturité : 6 ans
Coupon : 1,125%
Spread : mid-swaps +5 points de base / OAT +39 points de base
Chefs de file : Crédit Agricole CIB, LBBW, Natwest, Société Générale CIB, Unicredit
Distribution par zone géographique:

Distribution par type d’investisseur:

France

53%

Banques Centrales

47%

Allemagne / Autriche

19%

Banques

43%

Benelux

12%

Gestion d'actifs

9%

Asie

4%

Assurances

1%

Autres

4%

Royaume-Uni

3%

Europe Centrale

3%

Pays nordiques

2%

« Après l’annonce d’un résultat record pour l’année 2021 et le lancement d’un plan de
développement stratégique ambitieux, le groupe SFIL poursuit activement l’exécution de son
programme de financement avec cette deuxième émission de l’année. Le succès de cette
transaction démontre une nouvelle fois notre capacité à financer les investissements du
secteur public local français et les grands contrats de exportation français à d’excellentes
conditions y compris dans d’un contexte de marché volatile. »
Philippe Mills, Directeur Général de SFIL et président du Conseil de Surveillance de CAFFIL
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