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S&P Global Ratings confirme la notation de solidité financière de Covéa à ‘AA –‘,
perspective stable

Suite à l’annonce de la signature d’un protocole d’accord portant sur le projet d’acquisition de
PartnerRe par Covéa, S&P Global Ratings a confirmé la notation de solidité financière de Covéa à
‘AA –‘. Cette notation est assortie d’une perspective stable.
S&P Global Ratings indique : « Avec l’acquisition de PartnerRe, le Groupe modifie sensiblement son
business mix. Il conserve sa position de leader sur le marché non-vie français, tout en ajoutant une
activité de réassurance internationale significative. Cela apporte une diversité plus large au profil de
risque business du Groupe et ajoute la marque commerciale PartnerRe aux trois marques existantes
MMA, MAAF et GMF. Cette diversité renforce la capacité du groupe combiné à générer des résultats
solides et réduit le risque associé à une exposition concentrée sur le marché français. »

Pour Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa :
« Cette notation reconnaît la pertinence de notre stratégie de développement, fondée sur la
diversification tant métier que géographique. Cette acquisition consoliderait l’avenir de Covéa et de
PartnerRe, en constituant un groupe d’assurance et de réassurance européen de premier plan et
d’envergure mondiale. »
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À propos de Covéa
Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois
grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d’assurés.
Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique : ses primes acquises en
2018 s’élèvent à 16,9 milliards d’euros et ses fonds propres sont de 15,2 milliards d’euros.
Le groupe Covéa est également présent à l’international où il réalise 2 milliards d’euros de primes acquises.
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Contact presse
presse@covea.fr

covea.eu

