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L’agence Fitch Ratings a attribué à CNP Assurances 

la notation de solidité financière A+ perspective stable  
 

 

Afin de continuer de renforcer la relation de confiance nouée de longue date avec ses assurés, ses partenaires 

distributeurs et ses créanciers obligataires, CNP Assurances a sollicité l’agence de notation Fitch Ratings afin 

d’obtenir une notation de sa solidité financière, en complément de celles attribuées par S&P Global Ratings 

depuis 2006, et par Moody’s depuis 2018.  

Le 15 juillet 2020, Fitch Ratings a attribué à CNP Assurances la notation de solidité financière A+ perspective 

stable, équivalente à la notation A1 perspective stable de Moody’s, et supérieure d’un cran à la notation A 

perspective stable de S&P Global Ratings.  

Dans son analyse, Fitch Ratings souligne : 

« Cette notation reflète le très bon profil commercial de CNP Assurances, sa forte capitalisation et son bon niveau 

d’endettement, ainsi que la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces sont en partie compensées par le risque 

d’actifs de l'assureur, important en comparaison avec celui de ses pairs.  

La notation intègre l'évaluation actuelle de Fitch sur l'impact de la pandémie COVID-19, y compris son impact sur 

le profil commercial de la société, sa capitalisation, ses risques d'actifs et ses perspectives de résultats. La 

perspective stable reflète notre opinion selon laquelle les fondamentaux du crédit de la société resteront solides 

malgré les pressions négatives sur le capital et les résultats dues à la pandémie. » 

Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, a déclaré : 

« L’attribution à CNP Assurances d’une notation A+ par Fitch Ratings souligne la solidité du Groupe dans un contexte 

d’incertitude liée à la crise sanitaire actuelle. Cette nouvelle notation permettra également d’accroître la visibilité de 

CNP Assurances, déjà notée par S&P Global Ratings et Moody’s, auprès des investisseurs obligataires. » 

 

 

  

Communiqué de presse 

Paris, le 15 juillet 2020 

http://www.cnp.fr/
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A propos de CNP Assurances  

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe 

et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2ème marché. Assureur, coassureur et réassureur, 

CNP  Assurances conçoit des solutions de prévoyance/protection et d’épargne/retraite innovantes. La société compte plus 

de 38 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 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 distributio n, 

physique ou digital, ainsi qu’aux besoins des clients de chaque pays.  

CNP Assurances est cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998. Le Groupe affiche un résultat net de 1  412 M€ en 2019. 
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