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Paris, le 23 juin 2021 

 

 
Communiqué de presse 

Grand succès de la sixième émission de l’année du groupe SFIL  

 

Le groupe SFIL a lancé avec succès sa sixième émission de l’année et la quatrième 
pour CAFFIL. La transaction a été émise sous format d’obligations foncières par 
CAFFIL, pour un montant de EUR 1 milliard et avec une maturité de 10 ans. Il s’agit 
de la deuxième transaction de CAFFIL sur cette maturité depuis le début de l’année. 

Dans un contexte de marché toujours marqué par une hausse de la volatilité, notamment de 
la partie longue de la courbe, lié à la résurgence des craintes inflationnistes (5% de glissement 
d’inflation aux USA et 2% en zone euro), le groupe SFIL a tiré profit des annonces rassurantes 
de la BCE, le 10 juin dernier, sur le pilotage de ses programmes d’achats et sa vision des 
anticipations d’inflation. Ces annonces ont permis à SFIL d’obtenir pour cette nouvelle 
transaction, les spreads relatifs les plus serrés possibles contre swaps et OAT, prolongeant 
ainsi la nette surperformance globale de nos conditions d’émissions depuis le début d’année.  

Avec EUR 1,5 Mrd d’ordres, le taux de sursouscription s’élève à 1.5x. La transaction a réuni 
38 ordres différents, dont 4 émanant de nouveaux investisseurs pour le Groupe, et 5 
nouveaux investisseurs pour CAFFIL. 

 
Détails de la transaction  

CAFFIL - obligations foncières  
EUR 1 milliard / maturité : 10 ans 

Coupon : 0,125%  
Spread : mid-swaps +4 points de base / OAT +4 points de base 

Chefs de file : BayernLB, BNP Paribas, Citi, Société Générale, UniCredit 

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

France 50% Banques Centrales 46% 
Allemagne / Autriche 30% Banques 40% 
Royaume-Uni 6% Assurances 10% 
Italie 5% Gestion d'actifs 4% 
Asie 5% Total 100%
Suisse 3%   
Autres 1%   
Total 100%   
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« Au total, cette 11ème transaction dans un contexte de sortie de COVID est une belle opération 
exécutée dans des conditions de prix très favorables qui renforce encore le degré 
d’avancement très significatif de notre programme d’émissions. Cette nouvelle émission nous 
permettra ainsi aisément de l’ajuster à la hausse dans les prochains mois, en cas de 
développement très dynamique de l’activité crédit export.» 
 

Philippe Mills, Directeur général de SFIL et président du Conseil de Surveillance de CAFFIL 

 

Relations Investisseurs: 

Ralf Berninger - ralf.berninger@sfil.fr 

Clotilde Queneudec - clotilde.queneudec@sfil.fr 

 

Contacts presse: 

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

christine.lair@sfil.fr 

 

 

 

 


