COMMUNIQUE DE PRESSE – Novembre 2016

Fitch révise la perspective du CMP qui passe de « négative » à « stable »;
la note est confirmée à ‘AA-’.
L’agence Fitch a révisé la perspective des notes du Crédit Municipal de Paris (CMP), passée de
négative à stable, en stricte corrélation avec la notation de sa tutelle, la Ville de Paris (notée ‘AA’ avec
une perspective stable). La note est confirmée à ‘AA-‘.
Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public de crédit et d’aide sociale rattaché à la Ville de
Paris. Conformément à sa méthodologie de notation des entités du secteur public, Fitch considère le
Crédit Municipal comme une entité dépendante afin de prendre en compte le fort soutien dont il
bénéficie de la part de la Ville et le contrôle étroit exercé par celle-ci, le CMP bénéficiant d’une garantie
statutaire de solvabilité de la part de la Ville de Paris.
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PRESS RELEASE – November 2016

Fitch Revises Credit Municipal de Paris’s Outlook to Stable from
Negative; Affirms at ‘AA-‘.
Fitch has revised Credit Municipal de Paris’s (CMP) Outlook to Stable from Negative and affirmed its
Long-Term Foreign and Local Currency Issuer Default Ratings (IDRs) at 'AA-'. CMP’s ratings being
credit linked to those of the City of Paris (whose ratings are ‘AA’ with a stable outlook).
Fitch classifies CMP as a credit-linked public-sector entity of the City of Paris (AA/Stable/F1+), its
sponsor authority under public law and its reference shareholder under banking regulations. This is
attributable to the entity’s strong legal status, the control and oversight from its sponsor, and integration
with its sponsor. As a result, CMP’s ratings are one notch lower than the City of Paris’s ratings and are
credit linked to Paris’s ratings.
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