
Issy les Moulineaux, 19 April 2016 
 
Caisse Française de Financement Local decided to issue, on 21 April 2016 – EUR 
150,000,000 – 1.250 per cent. Obligations Foncières due 22 January 2035 to be 
assimilated upon listing, and form a single series with the existing EUR 500,000,000 
issued on 22 January 2015, the existing EUR 150,000,000 issued on 13 May 2015 
and the existing 350,000,000 issued on 11 march 2016. 
 
The Base Prospectus dated 23 June 2014 and 11 June 2015 relating to the Euro 
Medium Term Notes Programme and the supplements to the Base Prospectus dated 
4 September 2014,  9 January 2015, 31 August 2015, 7 December 2015 and 4 April 
2016 approved by the Autorité des Marchés Financiers, and sent for notification to 
the Commission de Surveillance du Secteur Financier are available on the website of 
the issuer (www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr), at the registered office of the 
issuer: 1-3 rue du Passeur de Boulogne,– 92130 Issy les Moulineaux and at the 
office of the Paying Agent. 
 
The Final Terms relating to the issue will be available on the website of the 
Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu), at the office of the issuer: 1-3 rue du 
Passeur de Boulogne,– 92130 Issy les Moulineaux, France and at the office of the 
Paying Agent. 
************************************************************************************************
************************** 
Issy les moulineaux, 19 avril 2016 
 
Caisse Française de Financement Local a décidé d’émettre des Obligations 
Foncières, en date du 21 avril 2016, pour un montant de 150.000.000 d’euros, à taux 
de 1,250% à échéance le 22 janvier 2035 assimilables dès la cotation et formant une 
souche unique avec les  tranches déjà existantes de 500.000.000 d’euros émise le 
22 janvier 2015, de 150.000.000 d’euros émise le 13 mai 2015 et de 350.000.000 
d’euros émise le 11 mars 2016. 
 
Le Prospectus de Base en date du 23 juin 2014 et 11 juin 2015 relatif au Programme 
d’émission d’obligations foncières (Euro Medium Term Note Programme) et les 
suppléments au Prospectus de Base en date du 4 septembre 2014, 9 janvier 2015, 
31 août 2015 , 7 décembre 2015 et 4 avril 2016 approuvés par l’Autorité des 
Marchés Financiers et notifiés à la Commission de Surveillance du Secteur Financier 
sont disponibles sur le site de l’émetteur 
(www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr), à l’adresse de son siège social : 1-3 
rue du Passeur de Boulogne,– 92130 Issy les Moulineaux et auprès de l’Agent 
Payeur désigné dans le Prospectus de Base. 
 
Les Final Terms relatifs à l’émission seront disponibles sur le site de la Bourse de 
Luxembourg (www.bourse.lu), à l’adresse du siège social de l’émetteur : 1-3 rue du 
Passeur de Boulogne,– 92130 Issy les Moulineaux et auprès de l’Agent Payeur 
désigné dans le Prospectus de Base 


