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                    Paris, le 29 mai 2019 
 

La Banque Postale lance une offre de prêts verts 
destinés aux collectivités locales, dans le cadre de 

son partenariat avec SFIL 
 
Acteur engagé auprès des territoires et premier prêteur bancaire des 
collectivités locales, La Banque Postale étoffe son offre de produits et 
services responsables en proposant des prêts verts à destination des 
collectivités locales. Ces prêts sont refinancés par des obligations vertes 
émises par la banque publique de développement SFIL.  
 
 
 
Les projets éligibles aux prêts verts concernent les investissements dans des projets de 
mobilité propre, d’eau et d’assainissement, de valorisation des déchets, de construction et 
de rénovation énergétique des bâtiments publics et de production d’énergie renouvelable.   
 
« La transition écologique est largement portée par les collectivités et La Banque Postale 
participe activement à leur soutien. Aussi, par le prêt vert, nous offrons aux collectivités 
locales la possibilité d’avoir une démarche cohérente en matière de transition écologique 
sur l’ensemble de leur projet, y compris son financement. », souligne Serge Bayard, 
directeur de la Direction des Entreprises et du Développement des Territoires de La Banque 
Postale. 
 
La Banque Postale commercialise ces prêts verts au travers de son réseau de chargés 
d’affaires dédiés au secteur public local. Ils  sont refinancés par des obligations vertes émises 
par le groupe SFIL, premier émetteur public après l’Etat.   
 
« Ce lancement illustre l’engagement RSE du Groupe SFIL qui vise à financer de manière 
durable et responsable le développement des territoires français – notre raison d’être 
naturelle en tant que banque publique de développement. C’est une étape importante 
dans la mise en place de notre programme d’émissions vertes, prévu d’ici la fin de l’année, 
suite au succès de notre émission sociale en février 2019 - la première obligation sociale en 
Europe, destinée aux hôpitaux publics », commente Philippe Mills, directeur général de 
SFIL. 
 
Déjà engagée dans la transition écologique avec une gamme de prêts verts pour les 
particuliers et des offres de financement de projets EnR pour les personnes morales, cette 
nouvelle offre de prêts verts dédiée aux collectivités locales, en partenariat avec SFIL, traduit 
une nouvelle fois l’engagement de La Banque Postale en matière de finance responsable.  
 
Plus d’informations sur cette offre de prêt vert sur le site de La Banque Postale  
 
 
 
 
 

https://www.labanquepostale.fr/collectivites/vos_besoins/financement/pret-vert.html


                                                                                                                                                                              
 
À propos de La Banque Postale 
 
La Banque Postale, filiale du Groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance 
et de la gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec 
une gamme complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service 
public, La Banque Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels, associations et 
secteur public local. Elle est au service de ses clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par 
téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 

 
La Banque Postale, c’est : 
- 5, 570 milliards d’euros de PNB 
- 10,3 millions de clients actifs 
- près de 365 000 clients personnes morales et acteurs publics locaux  
- 8,2 millions de cartes bancaires 

                                                                                                       Chiffres à fin 2018 
 
 
A propos de SFIL  

SFIL est une banque publique de développement, créée en février 2013, dans le but de garantir la stabilité du 
financement du secteur public local en France. 
100% publique, SFIL refinance des prêts à moyen et long termes que La Banque Postale, son partenaire 
commercial, propose aux collectivités territoriales et aux établissements publics de santé. 
Son objectif est de faire bénéficier à ces derniers des meilleures conditions de financement grâce à une notation 
de premier rang et à une maîtrise des risques irréprochable. 
En  mai 2015, SFIL a reçu par l’Etat une deuxième mission : la création d’un dispositif de place dédié au 
refinancement des grands contrats de crédits à l’exportation français bénéficiant d’une garantie rehaussée de 
l’Etat. Cette activité vise à renforcer la capacité d’exportation des entreprises établies en France.   
En 2018, dans le cadre de son engagement RSE, le Groupe SFIL a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies 
(Global Compact). 

Plus d’infos sur sfil.fr     
 
 
Contacts presse : 
 
 
LA BANQUE POSTALE  
Gilles Petit - 01 55 44 22 42 
g.petit@laposte.fr                    
Florian Pontarollo - 01 55 44 22 38 
florian.pontarollo@aposte.fr 
 

SFIL 
Christine Lair - 01 73 28 87 36 
christine.lair@sfil.fr 
Contact investisseurs :  
Ralf Berninger 
ralf.berninger@sfil.fr 
 
 
 
 
 
 

 

http://sfil.fr/
mailto:christine.lair@sfil.fr
mailto:ralf.berninger@sfil.fr
https://www.linkedin.com/company/sfil
https://twitter.com/Sfil_FR

