Communiqué
L’agence Fitch Ratings attribue la notation Long Terme A- assortie d’une perspective stable
au groupe Arkéa
Brest, le 16 octobre 2018 – L’agence de notation internationale Fitch Ratings a évalué,
pour la première fois, le groupe Arkéa et lui a attribué la note A- en perspective stable.
Cette notation confirme la solidité financière du groupe Arkéa et le positionne
favorablement au niveau européen.
Sollicitée par le groupe Arkéa, l’agence Fitch Ratings a publié aujourd’hui les résultats de
son analyse. Elle lui a attribué la notation Long Terme A- en perspective stable et la
notation Court Terme F2.
Les notations Fitch Ratings reflètent pour le groupe Arkéa la solidité de ses
fondamentaux financiers avec « une solvabilité élevée, une qualité des actifs, une
appétence au risque modérée, une stabilité des sources de financement et de liquidité ».
Dans son analyse, Fitch Ratings souligne que le groupe Arkéa propose « une offre bancaire
très diversifiée, y compris l’assurance (vie et non-vie) et la gestion d’actifs » qui lui permet
de générer des résultats « réguliers malgré le contexte de taux bas ».
Fitch Ratings note le groupe Arkéa de façon indépendante de l’ensemble Crédit
Mutuel, comme précisé dans son communiqué : « Notre note ne reflète pas l’adhésion
actuelle du CM Arkéa au Crédit Mutuel, car CM Arkéa poursuit une stratégie visant à
devenir indépendante et à quitter le Crédit Mutuel ».
Fitch Ratings a également attribué des notations aux instruments de dette du groupe Arkéa
: A- pour les titres Senior Preferred, Senior Non-Preferred et NEU MTN, ainsi que BBB+
pour les titres subordonnés Tier 2 et F2 pour les NEU CP.
De plus, les émissions obligataires suivantes bénéficient désormais d’une notation de la
part de l’agence Fitch Ratings :
Titres Senior Preferred et Senior Non-Preferred (A-)
•
•
•

Crédit Mutuel Arkéa - 26/01/2023 - FR0012467520
Crédit Mutuel Arkéa - 05/10/2023 - FR0013370137
Crédit Mutuel Arkéa - 31/05/2024 - FR0013258936

Titres subordonnés Tier 2 (BBB+)
•
•
•

Crédit Mutuel Arkéa - 01/06/2026 - FR0013173028
Crédit Mutuel Arkéa - 09/02/2029 - FR0013236544
Crédit Mutuel Arkéa - 25/10/2029 - FR0013291556
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Anne Le Goff, Directeur Général Délégué, déclare :
« Les notations de Fitch Ratings confirment la solidité financière du groupe Arkéa et
soulignent la pertinence et l’efficacité de son modèle économique et de sa stratégie de
développement particulièrement diversifiée. Avec une notation long terme A-, le groupe
Arkéa se situe au niveau européen parmi les acteurs bancaires majeurs les plus solides. »
Ces notations viennent compléter celles attribuées par Moody’s Investors Service et S&P
Global Ratings.
Le communiqué de presse de Fitch Ratings est disponible sur le site internet de l’agence
de notation : www.fitchratings.com
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