Paris, le 31 mai 2022

L’agence de notation Moody’s confirme la notation de solidité financière
de CNP Assurances à A1 perspective stable
L’agence de notation Moody’s a confirmé le 30 mai 2022 la notation de solidité financière de CNP Assurances,
ainsi que celle des titres subordonnés émis par le Groupe.
Moody’s attribue à CNP Assurances la notation de solidité financière A1 (perspective stable). Dans son
communiqué de presse publié lundi, Moody’s souligne « la très forte position du Groupe sur le marché français
de l'assurance vie, un profil de risque de passif limité attesté par le faible taux moyen garanti sur ses produits
d’épargne traditionnelle et un niveau de rentabilité très stable ».
Le tableau suivant présente les différentes notations attribuées actuellement à CNP Assurances :
Agence de notation

Moody’s

Notation de solidité financière

A1

Notation des titres subordonnés Tier 2 et Tier 3

A3

Notation des titres subordonnés Restricted Tier 1

Baa2

A la suite de cette annonce, Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances, a déclaré :
« Cette évaluation par l’une des agences de notation de premier plan reflète, une nouvelle fois, l’excellente qualité
de signature de CNP Assurances ».
L’ensemble du communiqué de Moody’s est téléchargeable sur le site https://www.moodys.com/creditratings/CNP-Assurances-credit-rating-600051583/summary

À propos de CNP Assurances
Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 pays, dont 17 pays en Europe,
notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur,
CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 11 millions en épargne/retraite.
Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent à leur mode de distribution,
physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients de chaque pays.
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de
1 552 M€ en 2021.

Contacts
Presse

Investisseurs et analystes

Florence de Montmarin 01 42 18 86 51
Tamara Bernard
01 42 18 86 19
Alexis Chaufrein
01 42 18 85 73

Céline BYL
Pascale Fargnier

servicepresse@cnp.fr

infofi@cnp.fr

Suivez-nous sur :

01 42 18 77 95
01 42 18 93 27

