
 

 

 

 

 

 

AM Best relève la note de solidité financière de Covéa Coopérations  

de « A » à « A+ »  

et la note de crédit émetteur de « a+ » à « aa- »  

 

L’agence de notation AM Best a relevé la note de solidité financière de Covéa Coopérations, de « A »  

(« Excellente ») à « A+ » (« Supérieure »). AM Best a également relevé la note de crédit émetteur de « 

a+ » (« Excellente ») à « aa-» (« Supérieure »). 

 

Selon AM Best, cette décision reflète « la diversification business et géographique accrue grâce à 

l’acquisition de PartnerRe, qui a conduit AM Best à réviser son appréciation du profil business de favorable 

à très favorable ». AM Best souligne que « le profil de réassureur global de PartnerRe, parmi les 10 plus 

grands mondiaux, apporte une diversification naturelle aux activités de Covéa. » 

 

AM Best souligne également « les fortes capacités de distribution et la base de clientèle vaste et bien 

établie » de Covéa sur le marché français, ainsi que « la solidité de son bilan. » 

 

Thierry Derez, Directeur Général de Covéa, déclare : « L’acquisition de PartnerRe nous permet d’être 

présents sur l’ensemble de la chaine de valeur du risque en déployant des expertises complémentaires pour 

mieux accompagner nos clients et sociétaires. Nous sommes heureux qu’AM Best reconnaisse également 

son apport à la solidité financière de Covéa. » 

 

 

Lire le communiqué de presse d’AM Best (en anglais)   

 

 

 

 

À propos de Covéa 

Le groupe mutualiste Covéa est un leader européen de l’assurance et de la réassurance.  

Covéa est un acteur financier solide et dynamique, premier assureur de biens et responsabilité en France 

à travers ses trois marques MAAF, MMA, GMF et 10ème réassureur mondial avec la marque PartnerRe.  

Acteur économique majeur des territoires, grâce à ses 24 000 collaborateurs en France et dans le monde, 

Covéa protège 11,6 millions de clients et sociétaires en France.  
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