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Paris, le 11 janvier 2023 

 

Communiqué de presse 

Grand succès de la première transaction SFIL de l’année 2023  

Cette émission sous format unsecured de SFIL pour un montant de 1,5 milliard d'euros sur 
une maturité 5 ans porte le nombre d’émissions publiques du groupe SFIL depuis sa création 
à 51, pour un montant total émis de 64,5 milliards dont 14 milliards pour SFIL. Suite à 
l’amélioration de la notation SFIL par Moody’s à Aa2 et à l’amélioration des conditions de 
« hair-cut » lorsque les investisseurs bancaires apportent leurs actifs pour leur financement 
en Banque Centrale, cette transaction a rencontré une demande record de la part des 
investisseurs avec 115 ordres et un livre d’ordres de plus de 5 milliards d’euros.  

 

Dans un contexte de marché marqué par une demande soutenue des investisseurs, cette transaction 
permet à SFIL de compléter sa courbe de référence dans de bonnes conditions, avec une distribution 
géographique variée.  

 

Détails de la transaction  

SFIL – Obligation EUR 

EUR 1,5 mds / Maturité : 18 janvier 2028 

Coupon : 2,875%  

Spread: mid-swaps +12,5 points de base / OAT +45 points de base 

Chefs de file: BNPP/JP Morgan SE/La Banque Postale/Natixis/NatWest Markets NV 

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

France  21% Banques 47% 

Allemagne/Autriche 16% Gestion d’actifs 28% 

Suisse 11% Banques centrales 21% 

Pays Nordiques 10% Assurances 4% 

Espagne/Portugal  10%   

Benelux 9%   

Italie 9%   

Europe Centrale 5%   

Royaume-Uni/Irlande 5%   

Amérique du Nord 2%   

Autres 2%   
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« Cette année marquera le 10ème anniversaire de SFIL. Au cours des 10 dernières années, plus de 650 

investisseurs différents ont participé aux nouvelles émissions du groupe SFIL. Je tiens à remercier nos 

investisseurs pour leur confiance et leur soutien, qui ont permis au groupe SFIL de devenir le premier 

prêteur aux collectivités locales en France, et le premier fournisseur de liquidités pour les grands contrats 

d'exportation français. » 

Philippe Mills, Directeur Général de SFIL  

 

Relations investisseurs: 

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 

Mathilde Sobol - mathilde.sobol@sfil.fr 

 

Contacts presse: 

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

christine.lair@sfil.fr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


