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www.caffil.fr       Ticker: CAFFIL <Govt>                              

Un dispositif public autour de deux missions de 
politique publique 

Cover pool de CAFFIL au 30 juin 2016 (hors valeurs de 
remplacement et trésorerie) 

 
 Deux missions de politique publique: 

 Refinancement des prêts au secteur public local 
en France  

 Refinancement de prêts à l’exportation avec 
garantie d’Etat français - nouveau dispositif 
public crédit export 

 CAFFIL – émission d’obligations foncières 

 SFIL - société mère et opérateur, 100% détenue par 
des acteurs publics 

 

 Nouvelle production exclusivement française 
 Portefeuille international géré en extinction  

Stratégie d’émission de CAFFIL 

 Un émetteur régulier avec un programme annuel allant 
de €5 à 7Mrds 

 Emissions publiques régulières pour compléter la 
courbe de référence et apporter de la liquidité aux 
investisseurs à travers des transactions benchmarks ou 
des taps 

 Diversification à travers des placements privés (vanille 
et structures simples) et des émissions en devises 
variées 

 Format de documentation: EMTN, Registered Covered 
Bonds, standalone pour CHF 

Notations de crédit  Chiffres Clés de  CAFFIL (30 juin 2016)  

CAFFIL  Cadre réglementaire  

Moody’s Aaa  Conforme aux critères UCITS et CRR, éligible à la BCE 

Standard & Poor’s AA+  Perspective stable Principaux postes du bilan de CAFFIL 

Fitch  AA  Perspective stable Cover pool EUR 61,0 milliards 

SFIL Obligations foncières EUR 52,8 milliards 

Moody’s Aa3  Perspective stable 
Surdimensionnement 
réglementaire 

12,1% 

Standard & Poor’s AA    Perspective stable Fonds propres EUR 1,4 milliard 

Fitch  AA-  Perspective stable 
Créances douteuses et 
litigieuses  

1,0%  
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Ralf Berninger, Head Investor Relations 
+33 1 7102 93 42, ralf.berninger@SFIL.fr 
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France 
81,2% 

Italie 9,4% 

UK 3,9% 

Suisse 
2,2% 

Allemagne 
0,9% 

Autre 2,4% 
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DISCLAIMER 

Le présent document ne constitue pas et ne fait pas partie d'une offre et ne constitue pas un démarchage en vue de la 
souscription ou de l'acquisition de titres et ne doit pas être considéré comme une recommandation faite par Caisse 
Française de Financement Local à toute personne qui reçoit ce document, de souscrire ou d'acquérir des titres. La 
distribution de ce document peut être limitée par la loi ou des réglementations dans certains pays. En conséquence, il 
appartient à toute personne en possession de ce document de se renseigner et d'observer les restrictions applicables. 

Ce document n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par toute personne ou entité dans tout pays ou juridiction où une 
telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou aux réglementations applicables. Ce document ne doit pas être 
distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique ou à tout Ressortissant Américain (US Person) tel que 
ce terme est défini dans la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le "Securities Act"). 

En outre, ce document est distribué et destiné uniquement à des personnes situées dans les Etats Membres de l'Espace 
Economique Européen ("EEE")ayant le statut d'"investisseurs qualifiés", tel que ce terme est défini à l'article 2(1)(e) de la 
Directive Prospectus (directive 2003/71/CE telle que modifiée par la directive 2010/70/UE dans la mesure où elle a été 
transposée dans l'état membre concerné) ("Investisseurs qualifiés"). Toute personne dans l'EEE qui reçoit ce document 
sera réputée avoir déclaré et accepté qu'elle est un Investisseur Qualifié. Une telle personne sera également réputée 
avoir déclaré et accepté qu'elle n'a pas reçu le présent document pour le compte d'une personne située dans l'EEE, autre 
qu'un Investisseur Qualifié. Caisse Française de Financement Local considérera que les déclarations et acceptations ci-
dessus sont véridiques et exactes. 

Certaines informations ou opinions contenues dans ce document (i) ont été compilées ou retenues par Caisse Française 
de Financement Local à partir de sources jugées fiables mais Caisse Française de Financement Local ne déclare en 
aucune manière qu'elles sont exactes ou complètes et (ii) sont données uniquement à la date du présent document et 
sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 

Ce document ne doit pas servir de base ou être utilisé en tant que tel ou en substitution de l'exercice d'un jugement 
indépendant et chaque personne qui reçoit ce document doit procéder à ses propres investigations quant à l'opportunité 
de tout investissement dans Caisse Française de Financement Local.  

 

 


