
A propos 
Municipality Finance Plc (MuniFin, ou Kuntarahoitus Oyj) est un établissement de crédit 
spécialisé dans le financement du secteur des collectivités locales et la production 
de logements sociaux subventionnés par le gouvernement. MuniFin est l’un des 
établissements de crédit les plus importants de Finlande.

Municipality Finance vise à promouvoir le bien-être en Finlande et une part importante du 
financement accordé à ses clients est utilisée pour des projets socialement responsables 
tels que la construction d’hôpitaux, de centres médicaux, d’écoles, de crèches et de 
maisons de retraite. 

Le groupe comprend également une filiale, Financial Advisory Services Inspira Ltd.

Chiffres clés
2020 2019

Financement-clients à long terme (Millions EUR) 28,022 24,798
Actifs totaux (Millions EUR) 44,042 38,934

Résultat net d’exploitation (Millions EUR) 197 186
Ratio de capital total (%) 132.7 107.9
Employés 165 167

Municipalités finlandaises 
Le secteur des collectivités locales finlandaises est caractérisé par un degré élevé 
d’autonomie en matière de financement (y compris le plein droit de prélever des impôts sur 
le revenu). Il se caractérise également par une qualité de crédit élevée, qui se reflète dans la 
haute qualité du portefeuille de financements-clients de MuniFin.

Le statut des municipalités est parallèle à celui du gouvernement central, ce qui est confirmé 
par la Constitution de la Finlande (731/1999).

Le Ministère des Finances est en charge du pilotage du secteur municipal. La loi exige des 
municipalités qu’elles équilibrent leurs finances sur une durée de quatre ans. Conformément 
à la Loi finlandaise sur les faillites (120/2004), une municipalité finlandaise ne peut pas être 
déclarée en cessation de paiement.

Actionnariat
Municipalités, administrations intercommunales et  
entreprises appartenant à des municipalités 53%
Keva, un fonds de pension local du secteur public 31%
République de Finlande 16%

Garantie explicite
Le Conseil de garantie municipale (Municipal Guarantee Board – MGB) est une institution 
publique (Loi sur le Conseil de garantie municipale (487/1996)) dont le but est de préserver 
et de développer le financement commun des municipalités. Il rassemble les principales 
municipalités continentales finlandaises, qui sont conjointement responsables au prorata 
des engagements du MGB. L’adhésion au MGB est permanente. En raison de l’autonomie 
de la province d’Åland, les municipalités de celle-ci ne sont pas membres du MGB et ne sont 
pas clientes de MuniFin.

Tous les prêts garantis par le MGB sont classés comme zéro-risque. Les notations de crédit 
de MGB sont : Aa1 (stable, Moody’s) et AA + (stable, S&P).

www.muniguarantee.fi

Le portefeuille de financement clientèle 
de MuniFin ne comporte que des risques 
afférents aux municipalités ou au 
gouvernement central finlandais. 

Tous les financements accordés par 
MuniFin ont une pondération des risques 
de 0% selon la BRI au sein de l’UE.

MuniFin finance uniquement  
les collectivités locales et  
la production dans le secteur 
immobilier à but non lucratif  
en Finlande

MuniFin peut octroyer un  
financement aux :

• Municipalités

• Administrations intercommunales

• Entreprises appartenant  
à des municipalités

• Organismes de logement  
à but non lucratif

Notations de crédit 

Aa1 (stable) Moody’s

AA+ (stable) S&P

Les solides notations de crédit de 
Municipality Finance sont basées sur 
le très faible risque du portefeuille de 
financement clientèle, une bonne liquidité, 
une politique de risque conservatrice 
et sur les garanties accordées par le 
Conseil de Garantie municipale pour 
les programmes de dette et les autres 
conditions de financement de MuniFin. 
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Financements-clients à long 
terme (2016-2020) 
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Les obligations MuniFin sont  
des actifs HQLA niveau 1 
La FSA finlandaise considère les obligations émises par MuniFin comme des actifs 
liquides HQLA de niveau 1. La déclaration a été publiée le 24 mars 2015. 

0% de risques pondérés 
L’exposition aux risques de MGB est assimilée à celle du gouvernement central  
(FIN-FSA, ” Calcul des exigences de fonds propres et grand risques “, chapitre 5.2.3). 

Obligations environnementales  
et sociales
MuniFin offre un financement vert pour des projets favorisant la transition vers une 
croissance à faible émission de carbone et durable. Le financement social de MuniFin 
est accordé aux projets qui favorisent l’esprit de communauté, le bien-être et la vitalité.

Les financements verts et sociaux sont assurés par des obligations vertes et sociales.

Stratégie de financement 
MuniFin finance ses opérations via des marchés de capitaux internationaux. Les 
opérations de financement sont diversifiées sur plusieurs marchés. Dans le cadre de 
sa stratégie de financement, MuniFin est actif sur des marchés internationaux afin de 
bénéficier des meilleures conditions d’emprunt à long terme.

Contacts

www.munifin.fi 
 
Bloomberg Ticker: KUNTA 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Cette présentation a été préparée par Municipality Finance Plc («MuniFin»). Toutes les informations exprimées ici sont à 
ce jour exactes et peuvent changer sans préavis. MuniFin n’a aucune obligation de mettre à jour, modifier ou amender cette publication. Ce document est de nature 
informative et ne doit pas être interprété comme une recommandation de prendre ou de ne pas prendre une quelconque décision d’investissement. Ce document ne 
peut être copié, en tout ou en partie, sans l’accord préalable écrit de MuniFin. Dans certains pays, la diffusion, la reproduction et la distribution de ce document peuvent 
être illégales et/ou faire l’objet de restrictions légales ou réglementaires (États-Unis notamment) ; cette présentation ne doit donc pas être diffusée dans ces pays.

Financement total par année 
(2016-2020) 

munifin.fi

Pour plus d’informations sur le Conseil de garantie 
municipale (MGB) :  kuntientakauskeskus.fi/en/
joint-funding-system-of-municipalities/

Traduction non officielle en anglais de la Loi sur le 
Conseil de garantie municipale (487/1996) :  
kuntientakauskeskus.fi/en/
municipal-guarantee-board/mgb-act/

Traduction non officielle en anglais de la  Constitution 
de la Finlande (731/1999) : finlex.fi/fi/laki/ 
kaannokset/1999/en19990731.pdf

Traduction non officielle en anglais de la Loi 
 finlandaise sur la faillite (120/2004) : finlex.fi/fi/laki/
kaannokset/2004/en20040120.pdf  
La section concernée est la Section 32) du Chapitre 1.

Financement total par devise  
en 2020

Financement total par région  
en 2020

 Europe 51%

 Pays nordiques  
23%

 Asie Pacifique  
15% 

 Afrique et  
Moyen-Orient 7%

 Amériques 4%

 Euro (EUR) 64%
 Dollar américain 

(USD) 16%
 Yen japonais 

(JPY) 11%
 Couronne 

norvégienne 
(NOK) 4%

 Autres devises 
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Autres marchés  
publics 

Placements 
privés 

Marchés de financement tactiques

Benchmark  
EUR / USD 

Émissions obligataires 
environnementales  

et sociales

Marchés de référence stratégiques

Programme Euro Commercial Paper (court terme)
Euro  

Commercial  
Papers 

Emprunts 
particuliers
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