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L’une des questions principales sur le plan macroéconomique concerne le 
possible retour de l’inflation dû, notamment, à une économie américaine 
dynamique et créatrice d’emplois avant la mise en œuvre du super plan de 

relance de l’administration Biden. Après une courte accalmie, les taux d’intérêt à 
long terme sont repartis à la hausse en fin de semaine dernière. Aux États-Unis, 
le taux à 10 ans a dépassé les 1,60 % pour finalement se stabiliser à 1,57 %. Une 
divergence du cycle européen et américain comporte des risques : nous assistons 
déjà à une contagion indésirable de la hausse des rendements américains 
sur la courbe des taux de la zone euro. Si l’on n’y remédie pas, cela entraînera 
un resserrement des conditions de financement qui sera défavorable à notre 
reprise. Concernant la zone euro, l’inflation est redevenue positive en janvier 
(au-delà des prévisions des économistes) et s’est maintenue à +0,9 % en février.  
 
Néanmoins, ces signaux sont faibles et nous sommes persuadés que les facteurs 
structurels d’une inflation très faible ou nulle sont inchangés et que la Banque 
centrale européenne (BCE), à l’instar de ses pairs, va poursuivre pour longtemps 
encore sa politique très accommodante. En effet, l’inflation dans les économies 
avancées n’a encore montré aucun signe réel d’accélération. Depuis 2012, il n’y 
a pas eu une seule année où l’inflation – pour un groupe d’économies avancées 
dans son ensemble – a dépassé 2 %. Les travaux de la BCE démontrent que les 
facteurs d’atonie de l’activité sont structurels pour nos économies avancées 
: l’évolution démographique, le déclin de la croissance de la productivité, 
l’impact de la mondialisation et de la numérisation sur les prix ou encore les 
changements profonds dans la production et la consommation, notamment 
d’énergie, également dus au changement climatique. Ce sont des facteurs 
extrêmement forts et à l’évolution très lente au regard de la faible inflation, 
malgré une baisse persistante des taux d’intérêt réels durant ces dernières années.  
 
En 2021, avec les campagnes de vaccination et avec le retour d’un certain optimisme 
économique, un début de reprise se profile. Cependant, 2021 est encore une «année 
de pandémie». Les conséquences de la crise économique majeure liée à la crise 
du Covid ne se sont pas encore pleinement manifestées, notamment en termes 
de destruction d’emplois et de faillites. Par ailleurs, les taux d’épargne élevés des 
ménages indiquent une propension à consommer moins élevée. 

Philippe MILLS 
directeur général de SFIL
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ÉDITORIAL

 La politique de taux 
très bas est pérenne, les 
conditions d’une reprise 
durable […] impliquant une 
politique accommodante.

Dernier point, nous sommes toujours confrontés à un écart important de production. Les travaux de la BCE soulig-
nent le risque d’un arrêt trop précoce du soutien monétaire, qui pourrait freiner la croissance économique et faire bais-
ser l’inflation pendant des années. Selon la BCE, le risque de dépassement des 2 % d’inflation est négligeable et l’ac-
tivité économique ne devrait se redresser que progressivement pour revenir à un niveau pré-pandémique courant 
2022. Compte tenu de cette situation, la doctrine de la BCE s’ordonne aujourd’hui autour d’un axe clair : maintenir des 
conditions de financement favorables à tous les acteurs économiques tant que la situation le nécessitera. Sa cible d’in-
flation a également évolué et elle envisage un dépassement nécessaire et temporaire des 2 % pour soutenir cette crois-
sance économique. Par ailleurs, dans ce contexte de taux durablement bas, la BCE ne s’interdit pas de réfléchir à l’arti-
culation de la politique monétaire et de la politique budgétaire, notamment sur l’adaptation des règles européennes 
actuelles sur le niveau de dette publique. En conséquence, la politique de taux très bas est pérenne. En effet, les condi-
tions d’une reprise durable, les besoins des États et l’objectif d’une inflation évoluant à 2 % impliquent une politique à la 
fois accommodante sur le long terme et articulée avec les politiques budgétaires nationales et européennes de relance.  
 
Dans ce contexte de crise économique, où les financements privés sont plus difficiles à mobiliser, Alain Bentéjac avait raison 
de rappeler que les soutiens publics au financement sont déterminants. Il s’agit principalement d’accompagner le rebond des 
économies après crise en utilisant le levier de l’investissement favorisé par les taux bas. Dans ce cadre, le recours au crédit 
export, qui constitue une source stable de financement, est fondamental. Dans cette optique, SFIL – qui est venu compléter 
depuis 2015 le dispositif français sur le refinancement des grands contrats export en lui apportant sa capacité d’accès à la 
liquidité pour des montants importants, des durées longues et à des conditions compétitives – est pleinement mobilisée. 
Ces grands contrats ont un effet d’entraînement sur la chaine de sous-traitance des grands groupes qui les remportent. Leur 
financement par crédit export flèche cet effet d’entraînement vers la sous-traitance française.



n e w s l e t t e r  c r é d i t  e x p o r t  # 1 j u i l l e t  2 0 2 0f é v r i e r  2 0 2 1l a  e - l e t t r e  # 7

Bilan de « Bercy France Export 2021 » (2 février 2021) : cliquez ici pour accéder aux replays et supports

ZOOM SUR LES ACTEURS INSTITUTIONNELS DE L’INTERNATIONAL  

FOCUS SUR ... LES ACTUALITÉS DU COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

En 2020, le solde 
commercial (biens) 

de la France a atteint

- 65,2
LE CHIFFRE DU MOIS

Mds EUR

Source : résultats du commerce extérieur en 2020, 
février 2021 (-57,9 Mds 

EUR en 
2019) → Cliquez ici pour accéder à la synthèse des chiffres 

clés et des principaux effets de la crise Covid sur le 
commerce extérieur 

Renforcement de la collaboration entre 
Bpifrance et le Groupe AFD (AFD, Proparco 
et Expertise France) sur les axes suivants :
  
• Accentuer la complémentarité de leurs 

interventions au service de l’internationalisa-
tion des entreprises françaises, notamment 
en Afrique ; 

• Coordonner un continuum d’outils de 
financement au service de l’internationalisa-
tion des entreprises étrangères, notamment 
africaines, via : 

 - La mobilisation de leurs réseaux en   
    France et à l’international ; 
 - Le renforcement de leur rôle    
    d’ambassadeurs de l’expertise française. 

 → Plus d’informations sur le communiqué de 
presse du 4 mars 2021

→ Plus d’informations sur le communiqué de presse du 4 février 2021

3 QUESTIONS À  ...

Comment fonctionne le dispositif de refinancement des 
grands crédits export SFIL ?  

Échanges avec Pierre-Marie Debreuille, directeur Crédit export, 
et Anne Crépin, directrice adjointe Crédit export.

Propos recueillis par Germain Gauthier, conseiller spécial du président 
de MEDEF International pour les financements et secrétaire général 
d’Infralion Capital Management

Le dispositif de refinancement SFIL est destiné à apporter l’accès à 
des montants importants, pour des durées longues et à des conditions 
compétitives aux grands crédits export français pour lesquels le cons-
tat de défaillance de marché est établi et confirmé par la Commission 
européenne. Le dispositif s’appuie sur l’excellente capacité d’émission

Bilan d’activité 2020 de Bpifrance

de la banque publique de développement SFIL, filiale du groupe Caisse des Dépôts, sur les marchés financiers. Depuis 2013, 
SFIL a émis plus de 52 Mds EUR et se positionne parmi les plus importants émetteurs obligataires du secteur public après 
l’État. Il s’agit d’un dispositif de place qui agit au bénéfice de l’export français en coopération avec Bpifrance Assurance 
Export et les banques commerciales partenaires des exportateurs français. Bpifrance Assurance Export apporte l’assuran-
ce-crédit, au nom et pour le compte de l’État ; les banques commerciales gardent le rôle d’origination et de structuration des 
crédits export et conservent une part (à minima de 5 %) du crédit dans leur bilan ; et SFIL peut acquérir jusqu’à 95 %* des

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2021/02/04/retour-sur-bercy-france-export-2021
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/les_resultats_du_commerce_exterieur_en_2020_cle8cb512.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/les_chiffres_cles_du_commerce_exterieur_en_2020_cle028153.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/les_chiffres_cles_du_commerce_exterieur_en_2020_cle028153.pdf
https://cloud4.eudonet.com/APP/ut?tok=740B781A&cs=CkWXwEKWPTP8PtwEiVhp4Wi24NszZacOvwjCyTNszaI%3d&p=A3J54cHtKBDsv3v_eZwz22BFQDv9BJaoyh4dXF4xY-fXw3AR5pId6l9WVzadEVqp-gw53oyluEi1vF331VCmMLZ45XmdSy3dObaB3Vj07w8iPTlfxHosS3aF-Q-nlKYfm1Ez6ndG0YWq-ablQaUvtYVHLCJMoFo5wkdaC6ljKTndE7l7G0Y8QW7oe2QwhlNu0JlMlTce5A6Z1jvycb4QJG_1zzs_eBXCfi8_yaPh1XZ3vPy4lHd8ne0_uGtrmYcAMF0CWazKrUEaYPpmQrLwL3afSUpPeNXC7QK3u_hogo4r1jH00nVCON_Q3OYwIYoeSUGlgRQiNUJjr9C9m-fFmQ9b91aiZGS7
https://cloud4.eudonet.com/APP/ut?tok=740B781A&cs=CkWXwEKWPTP8PtwEiVhp4Wi24NszZacOvwjCyTNszaI%3d&p=A3J54cHtKBDsv3v_eZwz22BFQDv9BJaoyh4dXF4xY-fXw3AR5pId6l9WVzadEVqp-gw53oyluEi1vF331VCmMLZ45XmdSy3dObaB3Vj07w8iPTlfxHosS3aF-Q-nlKYfm1Ez6ndG0YWq-ablQaUvtYVHLCJMoFo5wkdaC6ljKTndE7l7G0Y8QW7oe2QwhlNu0JlMlTce5A6Z1jvycb4QJG_1zzs_eBXCfi8_yaPh1XZ3vPy4lHd8ne0_uGtrmYcAMF0CWazKrUEaYPpmQrLwL3afSUpPeNXC7QK3u_hogo4r1jH00nVCON_Q3OYwIYoeSUGlgRQiNUJjr9C9m-fFmQ9b91aiZGS7
https://cloud4.eudonet.com/APP/ut?tok=740B781A&cs=CkWXwEKWPTP8PtwEiVhp4Y6QDsOMqw-00dtKfmDqKbI%3d&p=A3J54cHtKBADmT61dqmPZ-AqcsrMFOVRa_mDs862E_IXibrgDIv2MHxTDl8B5A6TMSNQFmHH9MvwR3mgBm1DCy83SBx7uvnmi79vPdMhlC42IMtpLPxltJtu-mOYdbyuXXlZSDmfykl-XMT3klncXti_QbjPRcEN


Le dispositif apporte une solution de liquidité aux banques. Dans ce cadre, quelle est votre relation avec 
les exportateurs ? 
Si le dispositif s’inscrit dans un mode de coopération avec les banques, une attention est portée à ce que l’avantage lié 
à l’intervention de SFIL se traduise par une meilleure compétitivité de l’offre de financement en soutien de l’exportateur 
français. 34 grands exportateurs, utilisateurs réguliers ou plus occasionnels de crédit export pour des montants supérieurs à 
70 millions EUR ont été identifiés. Parmi ceux-ci figurent les grands groupes français exportateurs mais également certaines 
ETI qui peuvent avoir recours à cet instrument, seules ou dans le cadre de groupement. SFIL entretient une relation régulière 
avec ces exportateurs afin d’anticiper les besoins de soutien à venir. SFIL émet ainsi des lettres de soutien, à la demande 
des exportateurs en accompagnement de leurs offres commerciales. Ces lettres, qui viennent compléter une lettre de 
Bpifrance Assurance Export, permettent de valoriser auprès d’un client étranger le fait que le dispositif français comporte 
un double volet assurance-crédit et accès à la liquidité. Depuis 2015, SFIL a ainsi émis 30 lettres de soutien pour des offres 
pour des entreprises comme Airbus, Alstom, Bouygues, Colas, EDF, Fives, Framatome, General Electric, Naval Group, 
Rolls-Royce, Technip, Thales, Vinci. Pour des dossiers spécifiques ou très structurés, SFIL peut également, en coopération avec 
l’exportateur et ses banques partenaires, entrer en relation avec le client/emprunteur afin de valoriser l’apport du dispositif 
de refinancement et rassurer sur la simplicité d’utilisation.
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crédits export, immédiatement après sa conclusion par les banques commerciales. Ainsi, pour un projet donné, les banques 
commerciales consultées par l’exportateur ou son client étranger peuvent solliciter une cotation SFIL. Elles soumettent leur 
offre de financement en soutien de l’offre commerciale de l’exportateur en tenant compte des conditions de prix et de volume 
proposées par SFIL et de leurs propres conditions. SFIL est en mesure d’émettre des offres fermes sur des durées alignées 
à celle des banques, qui négocient les termes du crédit export avec l’emprunteur. Dès la signature du crédit export, SFIL 
acquiert la quote-part convenue avec les banques et devient prêteur au sein du pool.

* Le dispositif intervient pour des projets d’un montant supérieur à 70 M EUR. Pour les projets supérieurs à 500 M EUR ou structurés, le 
montant maximum de transfert à SFIL est limité à 75 %.

Le dispositif est opérationnel depuis 2016. Quelles sont ses réalisations et surtout quelles sont ses 
perspectives pour le futur ? 
En quatre ans, SFIL est devenu le premier apporteur de liquidité sur le marché du crédit export français avec 8,4 Mds EUR 
refinancés, contribuant ainsi à la conclusion de 15,6 Mds EUR de crédit export pour 16 projets de 10 exportateurs français. 
Sur les 27 banques ayant signé le protocole d’accord avec SFIL, 17 ont déjà réalisé au moins une opération. La crise sanitaire 
du Covid a eu pour premier effet de ralentir les processus de négociation et de décision pour les projets à l’international. 
Ainsi, pour SFIL, l’année 2020 a été marquée par un recul des dossiers conclus, en ligne avec les chiffres de l’assurance-cré-
dit pour les dossiers éligibles au refinancement. Cependant, 2020 a également été marquée par une augmentation très 
significative des demandes de cotation des banques avec 164 sollicitations (+ 40 % par rapport à la moyenne des deux 
années précédentes). Le portefeuille de dossiers de crédits export potentiels a augmenté (+ 25 % en nombre et + 45 % en 
volume par rapport à 2019) avec 139 marchés actifs représentant 45 Mds EUR de crédits exports potentiels à fin 2020. Même 
si une très grande partie de ces projets est en phase d’appel d’offres pour les exportateurs, il semble que les perspectives 
pour l’ensemble de l’écosystème de l’export puissent repartir. C‘est une bonne nouvelle pour les grands exportateurs français 
bénéficiaires du dispositif mais également pour l’ensemble de leur chaine de sous-traitance française qui bénéficiera de l’effet 
d’entraînement induit par les grands contrats pour lesquels l’utilisation du crédit export, basé sur la part française, crée un 
effet de levier. Par ailleurs, 2020 a également été l’occasion de développer l’intervention de SFIL sur un nouveau secteur : 
l’aéronautique civil. Pour celui-ci, le recours au crédit-export comme instrument contracyclique est un fait déjà constaté lors 
des crises précédentes et qui se confirme aujourd’hui. L’aéronautique constitue un secteur d’excellence français avec une très 
forte présence à l’export et dont le tissu industriel français est très développé avec une implication des PME et ETI dans les
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programmes à l’exportation des grands donneurs d’ordre. Soutenir ce secteur d’excellence, en particulier dans une période de 
turbulence, fait partie du mandat naturel de SFIL, qui a ainsi signé, en février 2021, une première opération de refinancement 
d’un crédit export couvert par la Garantie pure et inconditionnelle (GPI). Enfin – parce que le commerce international évolue, 
qu’une présence locale est parfois nécessaire pour réaliser certaines opérations et que l’internationalisation des entreprises

f é v r i e r  2 0 2 1l a  e - l e t t r e  # 7

ÉVÉNEMENT
SFIL, MEDEF International, MEDEF et les CCE organisent, le 24 mars 2021 à 16h, un webinaire afin des répondre 

à vos questions sur le dispositif de refinancement des grands crédits export.

Inscrivez-vous ici 

Crédit export : chiffres clés 2021             

RETOUR D’EXPÉRIENCE AVEC  ...  GE

Contact : Anne Crépin, directrice adjointe Crédit export chez SFIL / 01 73 28 88 59 / anne.crepin@sfil.fr 
Plus d’informations sur https://sfil.fr.

General Electric (GE) est l’une des plus grandes entreprises industrielles au monde, employant environ 174 000 
personnes dans les secteurs de l’énergie, de la santé et de l’aéronautique. En France, GE dispose de 17 sites 
principaux et ses 13 000 salariés interviennent dans des activités très diverses : fabrication d’éoliennes, de tur-
bines à gaz ou à vapeur, hydroélectricité, imagerie médicale, réseaux électriques, moteurs d’avions avec notre 
partenaire Safran, etc.

Afin de soutenir nos clients sur un marché compétitif, en parti-
culier sur le marché de l’énergie, GE est en mesure de proposer 
des solutions de financement innovantes en accompagnement 
de son offre commerciale. Nous fournissons des solutions de 
financement de projets d’infrastructure énergétique en nous 
appuyant sur notre propre bilan ainsi que sur des partenariats et 
des relations stratégiques avec des institutions financières pri-
vées et publiques. À titre d’exemple de partenariat stratégique, 
la participation de SFIL a permis la clôture financière de trois 
grands projets GE ces dernières années. En Tunisie, en 2015, SFIL 
s’est associée au financement d’un projet d’extension d’une cen-
trale électrique de la Société Tunisienne d’Électricité et du Gaz 
(STEG) à Bouchemma, avec la livraison et la mise en service de deux turbines à gaz (capacité unitaire de 128 MW), fabriquées 
dans l’usine GE de Belfort. En Égypte, un contrat portant sur la fourniture de quatre sous-stations électriques destinées à 
alimenter jusqu’à 6,5 millions de foyers (7GW) a été signé avec l’Egyptian Electric Transmission Company (EETC) dans lequel 
SFIL a également participé au refinancement. Enfin, SFIL a participé au refinancement du premier projet éolien offshore de 
GE au Royaume-Uni, qui a été financé par un crédit acheteur en livres sterling soutenu par Bpifrance en 2020, Dogger Bank 
Wind Farm, qui deviendra le plus grand parc éolien du monde à son achèvement. 

françaises n’est pas constituée que de contrats commerciaux 
à l’export – SFIL pourra, dès l’approbation de la Commission 
européenne, intervenir en refinancement des crédits assurés 
par une Garantie des projets stratégiques (GPS) délivrée par 
Bpifrance Assurance Export. Le refinancement SFIL par ces 
nouveaux outils, qui s’inscrit dans la promotion du commerce 
extérieur, permettra à la France d’offrir à ses industriels un 
appui comparable aux dispositifs internationaux les plus 
performants, notamment asiatiques. 

MEDEF INTERNATIONAL
ALICE FÉRAY

Chargée de projet Institutions financières internationales
aferay@medef.fr

MEDEF 
STÉPHANIE TISON

Directrice adjointe International
Responsable du comité CCE-MEDEF sur les financements export

stison@medef.fr

 Pour toute question relative à cette newsletter, merci de contacter :

http://https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetxrB-8sjXnOThQebhUkWee7pQhTSaiXz2Qrzc4PA9Q1_1-g/viewform
https://event.medefinternational.fr/webinaire-le-dispositif-de-refinancement-des-grands-credits-export-8863
mailto:anne.crepin%40sfil.fr?subject=
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