
 

 

 

 

 

S&P Global Ratings et Moody’s  

confirment la notation de solidité financière de Covéa 

 

 

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 Coopérations et de 

ses filiales notées à « AA- ». Cette notation est assortie d’une perspective stable.  

 

• Moody’s Investors Service a confirmé la notation de solidité financière de Covéa Coopérations 

à « Aa3 ». Cette notation est assortie d’une perspective stable.  

 

 

Pour Thierry Derez, Président-Directeur général de Covéa :  

« Ce mouvement permettra à Covéa de couvrir l’ensemble de la chaîne du risque et d’accompagner nos 

clients, ainsi que les évolutions du marché. Ces confirmations de la notation de Covéa sont le reflet d’un 

groupe complet et solide, à la solvabilité affirmée et poursuivant son développement rentable. »  

 

 

Les notations de solidité financière actuelles de Covéa sont : 

• S&P Global Ratings : « AA- », perspective stable 

• Moody’s Investors Service : « Aa3 », perspective stable 

• AM Best : « A (Excellent) », perspective stable  

 

 

Les communiqués de presse publiés par S&P Global Ratings et Moody’s Investors Service peuvent être 

consultés sur leurs sites, www.spglobal.com et www.moodys.com, et sur le site de Covéa, 

www.covea.eu/fr/groupe/nos-informations-financieres/notation-financiere. 

 

 

 

 

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 11,6 millions d’assurés. 

Fort de ses trois marques MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique. Le groupe Covéa est également 

présent à l’international. 
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