Paris, le 18 mai 2022

Communiqué de presse
4ème émission de l’année du groupe SFIL
Une émission exclusivement destinée au financement des hôpitaux publics français

Le groupe SFIL a lancé dans de très bonnes conditions de financement sa quatrième émission
de l’année pour un volume de EUR 500 millions et une maturité de 12 ans.
Il s’agit de la 7ème transaction ESG du groupe, portant le total émis à EUR 5 milliards et de la 4ème
transaction dans le cadre du programme d’émissions sociales. Ce programme est destiné exclusivement
au financement des hôpitaux publics français et est régulièrement récompensé par la presse spécialisée.
Le contexte de marché reste marqué par une volatilité importante compte tenu des interrogations sur
la croissance mondiale et du processus de normalisation des politiques monétaires des principales
banques centrales. CAFFIL a saisi l’opportunité d’une fenêtre de relative stabilité pour lancer une
transaction de maturité 12 ans dans le cadre de son programme d’émissions sociales.
Le livre d’ordres a atteint EUR 720 millions, soit un taux de sursouscription de x1,4. Cette transaction
affiche une distribution particulièrement bien équilibrée entre les différents type d’investisseurs avec en
particulier une bonne participation des assureurs (28%). 29 investisseurs différents ont participé à la
transaction parmi lesquels, 5 sont de nouveaux investisseurs pour CAFFIL, 4 pour le groupe. La base
d’investisseurs CAFFIL atteint 525 noms différents et la base d’investisseurs du groupe SFIL 652 noms.
Enfin, cette émission affiche sa forte spécificité de placement avec plus de 46% alloués auprès de
portefeuilles ESG et d’investisseurs ESG.
Détails de la transaction
CAFFIL - obligations foncières
EUR 500 millions / maturité: 12 ans
Coupon: 1,875%
Spread: mid-swaps +12 point de base / OAT +28 points de base
Chefs de file : BBVA, BNP PARIBAS, Citi, ING, Natixis
Distribution par zone géographique:

Distribution par type d’investisseur:

France

54%

Banques Centrales

32%

Allemagne/Autriche

14%

Assurances

28%

Benelux

13%

Banques

26%

Italie

10%

Gestion d’actifs

14%

Suisse

3%

Pays Nordiques

3%

Péninsule Ibérique

3%
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« En tant que premier prêteur aux hôpitaux publics de France, nous sommes fiers de contribuer
activement au financement de ce secteur et de soutenir notamment la mise en place du plan SEGUR.
Le succès de cette 4ème transaction sociale témoigne une nouvelle fois des capacités du groupe SFIL à
répondre au besoin du secteur public local tout en participant à la réalisation des objectifs de
développement durable définis par les Nations Unies.»
Philippe Mills, Directeur général de SFIL et président du Conseil de Surveillance de CAFFIL
Relations Investisseurs:

Contacts presse:

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr

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

Clotilde Queneudec - clotilde.queneudec@sfil.fr

christine.lair@sfil.fr

2/2

