
   
 
 

 

 

 

 COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 30 septembre 2020 

 

 
SFIL rejoint le grand pôle financier public piloté par la Caisse des Dépôts 

 

L’Etat, la Caisse des Dépôts et La Banque Postale annoncent avoir finalisé ce jour le rachat par la Caisse 
des Dépôts (qui détenait jusque-là 20% du capital de SFIL) de la totalité de la participation au capital 
de SFIL détenue par l’Etat (soit 75%), à l’exception d’une action ordinaire que l’Etat conservera et de 
la totalité de la participation détenue par La Banque Postale (soit 5%), selon les modalités annoncées 
les 9 octobre et 4 mars derniers. 

L’actionnariat de SFIL reste entièrement public : ses actionnaires continueront à veiller à ce que sa 
solidité financière soit préservée et sa base économique protégée conformément à la règlementation 
applicable. 

La Caisse des Dépôts devient à cette occasion le nouvel actionnaire de référence de SFIL. 

L'Etat continuera par ailleurs à être présent au conseil d’administration de SFIL par l’intermédiaire 
d’un censeur, compte tenu des missions d’intérêt public confiées à SFIL que sont le financement des 
collectivités territoriales et des hôpitaux français et le refinancement des grands contrats de crédit à 
l’export. 

La Banque Postale renouvelle par anticipation et jusqu’à fin 2026 son partenariat avec SFIL pour la 
commercialisation des prêts de moyen et long termes aux collectivités territoriales et hôpitaux publics. 

L’acquisition de SFIL par la Caisse des Dépôts permet de renforcer le grand pôle financier public au 
service des territoires autour de la Caisse des Dépôts, en lui associant une banque publique de 
développement, 7ème banque française par la taille de bilan et premier émetteur d’obligations 
sécurisées du secteur public en Europe. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   
 
 

 

 

À propos du groupe Caisse des Dépôts 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et 
du développement économique des territoires. 
Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales 
et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des Territoires. 
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Contact presse Agence des participations de l’Etat  

Caroline De Lastic - Caroline.delastic@ape.gouv.fr / 01 44 87 71 81 

 

 

A propos de La Banque Postale : 

La Banque Postale, forme avec ses filiales dont CNP Assurances, un grand groupe de bancassurance, filiale du 
Groupe La Poste, présent sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance, de la banque de financement 
et de la gestion d’actifs. La Banque Postale accompagne ses clients -particuliers, entreprises, professionnels, 
associations et acteurs du secteur public local, avec une gamme complète de services accessibles à tous. Banque 
de proximité, 1er prêteur bancaire des collectivités locales, elle est présente sur tout le territoire avec plus de 
17 000 points de contacts dont 7 700 bureaux de poste, tout en développant une offre numérique, notamment 
avec sa banque 100% mobile Ma French Bank. Banque et citoyenne, pionnière d’une finance responsable, elle 
est en charge d’une mission de service public d’accessibilité bancaire portée par le Livret A.  

 

Contact investisseurs :  

Annabelle Beugin  

annabelle.beugin@labanquepostale.fr 

 

Estelle Maturell Andino 

estelle.maturell-andino@labanquepostale.fr 
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