Communiqué de presse

Paris, le 13 juillet 2016

Le STIF signe un emprunt de 225 millions d’euros avec la
Caisse d’Epargne Ile-de-France, le Crédit Foncier de France et la SaarLB
Mercredi 13 juillet 2016, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France et du STIF, a annoncé la
signature d’un contrat de financement avec Didier Patault, président du directoire de la Caisse d’Epargne
Ile-de-France, Frank Eloy, membre du comité de direction de la SaarLB, et Bruno Deletré, directeur
général du Crédit Foncier. Ce contrat d’emprunt de 225 millions d’euros servira au financement du
programme de modernisation du matériel roulant d’Ile-de-France.
Le STIF, Autorité Organisatrice des Transports en Ile-de-France, a lancé en mars dernier une
consultation pour la mise en place d’un financement de 600 millions d’euros, destiné à financer une
première tranche de son programme d'investissement prévu à 8,5 milliards d’euros.
Cette première tranche concerne principalement l’acquisition de matériels roulants.
Le STIF a retenu le groupement constitué par la Caisse d'Epargne Ile-de-France, la SaarLB et le Crédit
Foncier pour un financement total d’un montant de 225 millions d'euros. Cette enveloppe a été
financée par la Caisse d’Epargne Ile-de-France à hauteur de 150 millions d'euros et la SaarLB, banque
régionale allemande, pour 75 millions d'euros.
Le Crédit Foncier a arrangé et structuré cette opération ; il sera agent des financements pendant toute
la durée du prêt, auprès du STIF, de la Caisse d'Epargne Ile-de-France et de la SaarLB (gestion des
crédits et des financements).

A propos du STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-France)
Pour les Franciliens, le STIF imagine, organise et finance le service public des transports en Ile-de-France. La Région Ile-deFrance, la Ville de Paris et les sept autres départements franciliens sont membres du STIF. Le STIF est porteur de la vision
globale des transports franciliens dont il confie la mise en œuvre à 74 entreprises de transport.
Afin de répondre aux attentes des voyageurs, des élus et des acteurs économiques, le STIF imagine des solutions innovantes
pour les transports d’aujourd’hui et de demain. Il décide et pilote les projets de développement et de modernisation de tous
les transports (train, RER, métro, tramway, T Zen et bus). Au cœur du réseau de transports d’Ile-de-France, le STIF fédère
tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, …) pour améliorer le service
rendu chaque jour aux Franciliens.
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A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et
3 millions de clients dont 700 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle
met à la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux
institutionnels, au secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.
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A propos du Crédit Foncier

Le Crédit Foncier : rendre possible tous les projets immobiliers.
Le Crédit Foncier est une société spécialisée dans les financements et services immobiliers en France.
ème
Filiale à 100% du Groupe BPCE, 2 groupe bancaire en France*, le Crédit Foncier s’adresse à l’ensemble des
acteurs qui, à un titre ou à un autre, ont besoin d’une expertise et d’une compétence uniques pour trouver une
réponse à la mesure de leurs besoins immobiliers : les particuliers bien entendu, mais aussi les professionnels,
les investisseurs et les collectivités locales. A tous, le Crédit Foncier apporte ses capacités d’innovation et de
créativité, ainsi que son expérience d’un marché sur lequel il agit depuis plus de 160 ans.

Le Crédit Foncier déploie ses activités autour de cinq grands métiers : le financement immobilier des particuliers
; le financement des investisseurs et des professionnels de l’immobilier ; le financement des équipements
publics ; les services immobiliers ; les opérations financières avec le refinancement.
Le Crédit Foncier est un des principaux acteurs du Prêt à Taux Zéro et du Prêt à l’Accession Sociale, dispositifs de
prêts aidés qui permettent aux ménages à revenus modestes et intermédiaires de sauter le pas de l’accession.
*2e en termes de parts de marché : 22,4 % de part de marché en épargne clientèle et 20,7 % en crédit clientèle (source : Banque de France T3-2015 – toutes
clientèles non financières).
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A propos de la SaarLB
La SaarLB est la banque régionale franco-allemande.
Elle offre pour ces deux pays sa connaissance transfrontalière des marchés, des coutumes commerciales et des
normes juridiques. Les racines de la SaarLB sont en Sarre ainsi qu’en France.
La SaarLB accompagne la clientèle d’entreprises, la clientèle à caractère public, les investisseurs dans
l’immobilier, les clients fortunés et les clients institutionnels et finançe des projets (notamment dans le secteur
des énergies renouvelables). Elle accorde une grande attention à des partenariats équilibrés et propose à ses
clients des prestations ciblées de services financiers.
La SaarLB est associée du S-CountryDesk et l'interlocuteur privilégié de ce réseau international du groupe
financier des caisses d’épargne pour les opérations avec la France.
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