Commun
niqué de presse
p

Le Crédit Muttuel Ark
kéa décide de ne plus
s être n oté parr S&P
s
Global Ratings
Brest, le 2
25 février 2019
2
– Le Crédit M utuel Ark
kéa annon
nce la dén
nonciation
n de la

conventio
on nouée
e avec la Confédé
ération Na
ationale du
d Crédit Mutuel (CNCM)
(
relative à sa notattion par l’agence S &P Globa
al Ratings. Cette réssiliation prendra
p
effet au 1er juin 2019. Le Crédit M utuel Ark
kéa contin
nuera d’êttre noté par
p les
I
Services
S
e t Fitch Ra
atings.
agences Moody's Investor

La CNCM représente notammen
nt le Crédit M
Mutuel Arké
éa auprès de
d S&P Gloobal Ratings
s pour la
notation de
es program
mmes d’émission. Doré
énavant, le Crédit Mutuel Arkéa sera en lie
en direct
avec les 2 agences qu
ui le noteront.
Cette décission est également mo
otivée par le
e la méthoddologie rete
enus par
es critères d’analyse et
S&P Globa
al Ratings et en particulier le tra
aitement dé
éfavorable des
d activitéés d’assurance, qui
sont des ccomposante
es-clés de la
a réussite d
du modèle de
d croissance mis en œ
œuvre par le Crédit
Mutuel Arkkéa.
En complé
ément, le Crédit
C
Mutu
uel Arkéa vva solliciter l’arrêt de
e la notatioon par S&P
P Global
Ratings de
es véhiculess de refinan
ncement Arkkéa Home Loans
L
SFH et Arkéa Puublic Sector SCF, à
effet du 1err juin 2019.
Le Crédit M
Mutuel Arké
éa continuerra d’être no
oté par Moody’s Investo
or Services et Fitch Ra
atings.

A propos d
du Crédit Mu
utuel Arkéa
Le Crédit M
Mutuel Arkéa
a est composé des fédé
érations du Crédit
C
Mutue
el de Bretag ne, du Sud--Ouest et
Massif Cen
ntral, ainsi que
q
d’une trrentaine de filiales spéc
cialisées (Fo
ortuneo, Moonext, Arkéa
a Banque
Entreprises et Institution
nnels, Arkéa
a Investmentt Services, Suravenir…).
S
Avec plus dde 10 000 sa
alariés, 3
500 adminisstrateurs, 4,4
4 millions de
e sociétaires et clients da
ans la bancassurance et plus de 132
2 milliards
d’euros de total de billan, le Créd
dit Mutuel A
Arkéa se classe parmi le
es tout prem
miers établis
ssements
ayant leur siè
ège en région
n.
bancaires a
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