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FITCH ATTRIBUE A CRÈDIT ANDORRÀ LE RATING DE BBB• L'agence souligne le leadership du groupe bancaire sur le marché andorran, sa
capacité à générer des bénéfices et sa présence au niveau international.
• Est également pris en compte l'impact éventuel de la crise actuelle générée par le
COVID-19 à l'échelle mondiale et sur le système bancaire international, ainsi que son
impact local sur la Principauté d'Andorre et l'entité.

Andorre La Vieille, 20 avril 2020

L'agence de notation internationale Fitch Ratings a attribué à Crèdit Andorrà une notation à
long terme de BBB- ; notation reflétant la capacité de la banque à générer des bénéfices et à
faire face aux conditions de fonctionnement actuelles du pays. Elle reflète également, dans
une large mesure, l'impact potentiel auquel la banque, et de manière générale, les pays et le
système bancaire local et international pourraient être soumis à court et moyen terme en
raison de la situation exceptionnelle générée par le COVID-19.
Le rapport de Fitch souligne le leadership de Crèdit Andorrà sur le marché andorran et sa
présence internationale notable en tant qu'établissement bancaire privé, en soulignant la
résilience en termes de bénéfices.
Le rapport souligne également l'impact encouru pour les opérations de prêt en Andorre, ainsi
que pour les particuliers et les entreprises du pays auxquels la banque a accordé une aide
financière. Fin 2019, Crèdit Andorrà a soutenu l'économie andorrane avec un portefeuille de
crédits qui a dépassé les 1 843 millions d'euros. Tout au long de son existence, Crèdit
Andorrà a toujours été et sera toujours une pierre angulaire pour le développement de
l'économie andorrane. Cette volonté inébranlable, qui demeure inchangée, s'est traduite au
fil des ans par l'aide que nous avons apportée au gouvernement, aux particuliers et aux
entreprises, sous la forme de financements pour grandes ou petites entreprises, de prêts
immobiliers, de prêts automobiles, ou encore de prêts à la consommation.
Crèdit Andorrà est, et est décidé à rester, le leader du marché financier andorran
d'investissement en termes de crédits, mais aussi en termes de nombre de clients, de chiffre
d'affaires dans le pays et de bénéfices.

Fitch Ratings

www.creditandorra.ad
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Le groupe Crèdit Andorrà a clôturé l'exercice 2019 avec un chiffre d'affaires de 17 064
millions d'euros, soit 10,51% de plus qu'en 2018, et avec un portefeuille de crédits qui a
dépassé les 2 417 millions et des ressources clients égales à 14 647 millions, soit une
augmentation de 13,20%. L'an dernier, la banque s'est concentrée sur une stratégie de
croissance axée sur la recherche d'alliances stratégiques capables de garantir à la société
une croissance future en termes de capacité de service, efficacité et rentabilité dans les
différents domaines d'activité, accélération de la digitalisation et spécialisation, aussi bien de
l'équipe que des produits et services. Cette stratégie a permis au groupe de clôturer l'année
2019 avec un bénéfice de 46,24 millions; soit 28,45% de plus que l'année précédente.
En termes de solvabilité, Fitch a mis en évidence la capitalisation appropriée du groupe et
souligné l'amélioration des ratios de fonds propres en 2019. En ce sens, le groupe a
augmenté, en 2019, le ratio de solvabilité réglementaire, qui s'établit désormais à 16,79% (le
CET1 réglementaire se situant à 15,13%).
Dans son rapport, l'agence a également relevé la solidité de l'environnement du système
financier conformément aux normes internationales, notamment avec l'introduction début
2019 de la réglementation bancaire Bâle III.
Fitch, conformément à son récent positionnement en termes de notations des institutions
financières nationales et internationales, a accordé à la banque une perspective de notation
négative dans l'attente d'analyser l'impact du COVID-19 sur les milieux financiers et
économiques.
Xavier Cornella, administrateur exécutif et directeur général de Crèdit Andorrà, a déclaré que
« la notation de Fitch met en évidence les défis auxquels nous devons faire face dans la
situation actuelle générée par le COVID-19, en particulier en ce qui concerne la position de
leadership de la banque en termes de crédits dans le pays. Un défi auquel nous faisons face
en plaçant toute notre confiance dans le pays, ses institutions et son peuple, et que nous
affrontons avec détermination et depuis une position de leader et de force grâce aux
principes de base de la banque et à sa gestion ».
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