
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paris, le 21 Octobre 2022 

 

 Fitch Ratings confirme la notation de solidité financière A+  

de CNP Assurances 

 

 
L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé la notation de solidité financière A+ Perspective stable de 

CNP Assurances, ainsi que celle des titres subordonnés émis par le Groupe. 

 

Dans son communiqué de presse publié ce jour, la notation de Fitch Ratings reflète la forte capitalisation et le 

bon niveau d’endettement de CNP Assurances pour sa notation actuelle, son profil commercial très solide et 

la stabilité de ses résultats financiers. Ces forces compensent en partie le risque d’actifs relativement élevé 

de l'assureur.   

 

Fitch Ratings considère CNP Assurances comme « une partie essentielle et intégrante de La Banque Postale 

(LBP), avec laquelle elle forme un grand groupe financier public. CNP Assurances représente 60% des actifs de 

LBP et la grande majorité de ses revenus à la fin de l'année 2021. LBP étant entièrement détenue par La Poste 

(A+/Stable), qui est elle-même détenue par l'État français (AA/Négatif). Cette structure de propriété est favorable 

à un alignement de la notation du risque de défaut de l’émetteur (IDR) et des perspectives de CNP Assurances et 

de LBP ». 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente les notations désormais attribuées à CNP Assurances : 

 

  Agence de notation Fitch Ratings 

  Notation de solidité financière A+ 

  Notation des titres subordonnés Tier 2 et Tier 3 BBB+ 

  Notation des titres subordonnés Restricted Tier 1 BBB- 

 

 

« La réaffirmation de la notation A+ Perspective stable par Fitch Ratings confirme la solidité financière de              

CNP Assurances et la robustesse de son modèle d’affaires dans un contexte économique et financier en pleine 

mutation » déclare Stéphane Dedeyan, directeur général de CNP Assurances. 

  

  



 

À propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présente dans 19 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.   

 

CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat net de 1 552 M€ en 2021. 
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Investisseurs et analystes 
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