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Paris, le 13 février 2019 

Communiqué de presse 

 
Grand succès de la première émission sociale du Groupe SFIL,  
exclusivement dédiée au financement des hôpitaux publics  

 

Le Groupe SFIL a lancé avec succès sa première émission obligataire sociale, sous 
le format d’obligations foncières CAFFIL, pour un montant d’EUR 1 milliard, sur une 
maturité de 8 ans. Il s’agit de la première émission sociale en Europe 
exclusivement dédiée au financement des hôpitaux publics. Il s’agit également de 
la première émission sécurisée durable réalisée par un émetteur français. 

 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’engagement RSE de SFIL et de ses missions de 
politiques publiques. Elle illustre la volonté de la banque publique de développement 
d’apporter un soutien fort au financement des projets sociaux – en particulier ceux du 
secteur des établissements publics de santé. 

 Le Groupe SFIL, premier émetteur d’obligations sécurisées du secteur public en Europe, 
prête aujourd’hui à plus de 1000 hôpitaux publics en France.  Avec son programme 
d’émissions sociales, il prévoit d’être un émetteur régulier sur ce segment de marché et de 
contribuer au développement de l‘écosystème de la finance responsable. 
 
Pour rappel, le Groupe SFIL a déjà accordé EUR 24 milliards  de nouveaux prêts au secteur 
public local – dont EUR 2,9 milliards de nouveaux prêts aux hôpitaux publics - depuis sa 
création en 2013, avec des échéances comprises entre 10 et 30 ans. 

 

Les chiffres de l’émission sociale SFIL (12/02/2019) 

Montant total : EUR 1 milliard  / Maturité : 8 ans 
Rendement : 0,578% 

Spread : 11 points de base au-dessus du taux de swaps de 6 mois 

 

Distribution par zone géographique : 

Allemagne/Autriche : 39% 
Benelux : 19% 
France : 17% 

Scandinavie : 14% 
Royaume Uni : 4% 

Asie : 3% 
Italie : 2% 
Autres : 2% 

Distribution par type d’investisseurs :  
 

Trésoreries bancaires : 45% 
Gestionnaires d’actifs 35% 

Assureurs : 13% 
Banques Centrale : 7% 

 
« Nous sommes très satisfaits de la réussite de cette première émission sociale au service 
du financement des hôpitaux publics. Le Groupe SFIL contribue ainsi à la réalisation des 
objectifs de développement durable définis par les Nations Unies, dont elle a signé le Pacte 
Mondial. En tant que premier prêteur du secteur public local, SFIL va renforcer son rôle clef 
dans le financement des projets verts et sociaux, dans les secteurs de la santé, des  
transports en commun propres, de l’assainissement et de la gestion des déchets.  
Cette émission est une très belle réussite dans toutes ses dimensions : montant émis, 
conditions de financement, nombre total d’investisseurs et parmi eux nombre de nouveaux 
investisseurs (notre base en compte dorénavant 502) », souligne Philippe Mills, Directeur 
général de SFIL et président du Conseil de surveillance de CAFFIL 
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A propos des obligations émises par le groupe SFIL 

 
Le groupe SFIL – avec sa filiale CAFFIL -  est le principal émetteur européen d’obligations 
sécurisées par des prêts au secteur public. Ses émissions obligataires permettent de couvrir 
les besoins liés aux deux missions confiées au groupe par l’Etat : le refinancement des 
crédits accordés aux collectivités locales et hôpitaux français par son partenaire La Banque 
Postale, et le refinancement des grands crédits à l’exportation français bénéficiant d’une 
garantie rehaussée de l’Etat dans le cadre d’un dispositif de place au service des banques 
actives dans ce secteur. 

Avec EUR 7 milliards levés en 2018, le Groupe SFIL est le premier émetteur obligataire du 
secteur public français après l’Etat.  

Les obligations émises par CAFFIL et par SFIL sont éligibles aux programmes d’achat de la 
Banque Centrale Européenne (PSPP et CBPP), et sont classées dans les meilleures catégories 
de liquidité pour les ratios réglementaires. Les émissions CAFFIL bénéficient du Covered 
bond label et leur structure est uniquement de type « hard bullet ». 

 

SFIL a adhéré au Pacte Mondial (Global Compact) des Nations Unies. 
 

« Best Euro Covered Bond Issuer » - The Covered Bond Report – 2016. 

« Best Euro Covered Bond Issuer » - The Cover - 2016   

« Best Covered Bond Issuer » - CMD Portal – 2017, 2018, 2019 
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