
 
   
 

 

 

NOTATION 

S&P Global Ratings et Fitch Ratings attribuent la note A+ à Malakoff 

Humanis  

 

Pour la première fois, les agences S&P Global Ratings et Fitch Ratings se sont prononcées sur 

la solidité financière de Malakoff Humanis. Les deux agences de notation ont attribué au Groupe 

la note A+ assortie de la perspective « stable ». 

Les agences soulignent la position dominante de Malakoff Humanis sur son marché, la robustesse de 

son bilan et le succès de l’opération de rapprochement avec Humanis. 

Fitch Global Ratings note que le niveau de rentabilité du Groupe est conforme à son statut paritaire et 

mutualiste, et en ligne avec ses valeurs et ses engagements. La force et l’efficacité du modèle paritaire 

sont par ailleurs remarquées par les experts en notation.  

S&P Global Ratings met en avant l’excellence de la politique ESG de Malakoff Humanis, seul assureur 

français à se voir attribuer la meilleure note sur le critère social. 

 

Ces appréciations s’inscrivent dans un contexte de forte reprise des dépenses santé, de contribution 

significative des organismes complémentaires au financement de dispositifs d’accès aux soins tels que 

le 100% santé, et d’augmentation des dépenses en prévoyance liée à la hausse des arrêts maladie. 

Elles reflètent la bonne gestion du Groupe qui combine la maîtrise des équilibres financiers de ses 

contrats et une politique de redistribution exigeante, en s’appuyant sur l’amélioration continue de son 

efficacité opérationnelle. 

 

« La notation A+ attribuée par S&P et Fitch souligne la solidité du Groupe et conforte la pertinence de 

sa stratégie. Notre modèle est solide, il est pérenne et répond aux enjeux de notre société avec un juste 

équilibre entre rentabilité et redistribution », déclare Thomas Saunier, Directeur Général de Malakoff 

Humanis. 

 

Les communiqués publiés par S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont disponibles aux adresses 

suivantes : S&P Global Ratings et Fitch Ratings ainsi que sur le site de Malakoff Humanis. 

 

 

 

 

Paris, le 18 juillet 2022 

 

 

 

https://disclosure.spglobal.com/ratings/en/regulatory/org-details/sectorCode/INS/entityId/697542
https://www.fitchratings.com/research/insurance/fitch-rates-malakoff-humanis-prevoyance-ifs-a-outlook-stable-18-07-2022
https://newsroom.malakoffhumanis.com/
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À propos de Malakoff Humanis  

Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes 

Malakoff Médéric et Humanis. Avec 8,2 Mds€ de fonds propres, près de 400 000 entreprises clientes et 10 millions 

de personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de 

l’assurance collective.  

Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,6 Mds€ d’allocations à 

plus de 6 millions d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de près de 600 000 entreprises et 6,5 millions de 

cotisants.  

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et 

consacre chaque année plus de 160 M€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale. 

www.malakoffhumanis.com 

@MalakoffHumanis 
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