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Paris, le 05 novembre 2019 

 

Communiqué de presse 
 

 Grand succès de l’émission inaugurale verte du groupe SFIL  
 

Aujourd'hui, le groupe SFIL a lancé avec succès sa première obligation verte. Emise par 
CAFFIL sous format d'obligation foncière, la transaction offre une maturité de 10 ans 
pour un montant de 750 millions d’euros. Il s’agit de la première émission verte 
française dédiée exclusivement au financement d’investissements verts des collectivités 
locales. C'est aussi, au niveau européen, la première émission verte d’obligation 
sécurisée secteur public. 
La transaction a été annoncée le 4 novembre et le livre d’ordres a été ouvert le 5 novembre au 
matin. En moins de deux heures, le livre d’ordres a atteint un volume supérieur à 3 milliards 
d'euros avec la participation de 103 investisseurs différents dont 17 nouveaux et un grand nombre 
d’investisseurs spécialisés dans l’investissement durable. 

En partenariat avec La Banque Postale, le groupe SFIL est le premier prêteur au secteur public local 
français avec plus de 27 milliards d'euros de prêts accordés depuis 2013. Ensemble, ils financent 
une part importante des investissements verts des collectivités locales concourant à des objectifs 
de développement durable, dans des secteurs tels que les transports publics locaux propres, le 
traitement des eaux, le recyclage des déchets et les bâtiments publics écologiques. Depuis mai 
2019, le groupe SFIL, en partenariat avec La Banque Postale, propose des prêts sous un format 
spécifique de prêt vert pour financer des projets environnementaux menés par des collectivités 
locales françaises.  

 

Obligation foncière verte émise par CAFFIL 

EUR 750 millions / maturité: 10 ans 

rendement: 0,112% 

Spread: mid-swaps +2 points de base / OAT + 13,2 points de base 

Distribution par zone géographique Distribution par type d’investisseurs 
Allemagne / Autriche: 36% Banques 52% 
France 19% Gestionnaires d’actifs 22% 
Royaume Uni 11% Banques centrales /institutions officielles 21% 
Benelux 11% Compagnies d’assurance  5% 
Scandinavie 8%   
Italie 5%   
Asie 3%   
Suisse 3%   
Espagne 2%   
Autres  2%   
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«Cette émission inaugurale verte est au cœur de notre mission de politique publique. Elle rejoint 
l’ensemble des initiatives que nous avons prises au cours des dernières années. En 2018, nous 
avons adhéré au Pacte Mondial de l’ONU. Cette année, nous avons établi notre premier bilan 
carbone et publié notre stratégie sociale et environnementale, ainsi que notre premier rapport RSE. 
Nous sommes fiers de contribuer ainsi au développement d’un écosystème favorisant les initiatives 
du secteur public en faveur du développement durable, et de participer au rôle moteur de la France 
dans le développement des émissions vertes.», commente Philippe Mills, Directeur général de SFIL 
et Président du Conseil de Surveillance de CAFFIL.   

 

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. Elles bénéficient du Covered bond label et leur structure est 
uniquement de type « hard bullet ». 

 
SFIL est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies. 
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