Présentation d’AM Best
AM Best est un important fournisseur de notations, de données financières et d’actualités axées sur l’industrie mondiale des
assurances. Les notations de crédit Best sont reconnues comme la référence pour l’évaluation de la solidité financière des
organisations d’assurances et de la qualité du crédit de leurs obligations.
• Fondée aux États-Unis en 1899 ; pionnière du concept de la notation de solidité financière créé en 1906
• Siège social mondial aux États-Unis, dans le New Jersey ; centres régionaux à Londres et à Amsterdam (desservant
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique), Hong Kong et Singapour (desservant l’Asie Pacifique et l’Océanie), et Mexico City
(desservant l’Amérique Latine) ; un bureau de représentation à Dubaï (desservant les pays MENA, l’Asie du Sud et Centrale)
• Capacités complètes de notations dans le monde entier
• Plus de 3.500 notations dans environ 90 pays
• Grandes capacités marketing et de publication pour diffuser les notations d’entreprise sur les marchés locaux et internationaux

Couverture du marché
Compagnies liées aux assurances opérant sur différents marchés, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assureurs de biens/généraux (non vie)
Assureurs-vie et souscripteurs de rentes
Assurances santé
Réassureurs
Mutuelles et clubs de protection et indemnisation (P&I)
Assureurs Takaful, Retakaful et coopératifs
Lloyd’s et ses syndicats
Formations de nouvelles entreprises (« start-up »)
Véhicules de transfert alternatif des risques (ART) (y compris les captives, les pools et les groupes de rétention de risque)
Émetteurs d’obligations catastrophes et autres titrisations liées aux assurances (ILS)

Points forts concurrentiels
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seule agence internationale de notation se consacrant entièrement à l’industrie des assurances
Principal fournisseur mondial de notations de solidité financière (FSR) des assureurs par compagnie
Meilleure couverture de notation du segment mondial de la réassurance
Chef de file des grands centres internationaux d’assurance et réassurance — y compris une couverture complète du
marché de Lloyd’s/Londres, des Bermudes, de Zurich et de Singapour
Principale agence de notation pour la couverture des ART et des captives
Principale agence de notation utilisée par les équipes de sécurité des courtiers mondiaux
Données et études couvrant 17.000 compagnies d’assurance et de réassurance dans le monde
Plus grande et plus complète base de données d’assurances offrant des perspectives uniques par segment et par
domaine d’activité
Méthodologie de notation publiée pour tous les principaux segments de l’industrie

Recherche et actualités
• Publication fréquente de rapports spécialisés sur les questions préoccupant l’industrie mondiale des assurances, y
compris des analyses sectorielles, d’entreprises, et de régions du monde. Vastes services d’informations en ce qui
concerne le monde global des assurances.

Notations de crédit Best : Le symbole mondial de solidité financière
Définitions des notations
Notation de Crédit
Émetteur de Best (ICR)

Notation de Solidité
Financière de Best (FSR)

Notation de l’émission
de Best (IR)

Notation à l’Echelle Nationale
de Best (NSR)

Une opinion indépendante
de la capacité de l’entité à
respecter ses obligations
financières en cours, qui peut
être délivrée sur une base à
long ou à court terme.

Une opinion indépendante
de la solidité financière et la
capacité de répondre à ses
obligations en termes de
polices d’assurance et de
contrats en cours.

Une opinion indépendante
de la qualité de crédit des
émissions qui évalue la
capacité à respecter les
termes de l’obligation et peut
être émise sur une base à
long ou à court terme.

Une mesure relative de la solvabilité
dans une juridiction locale spécifique
qui est délivrée sur une base
à long terme et qui est établie
exclusivement en fonction de la NSR
d’une Notation de Crédit d’Emission
similaire et par l’utilisation d’un
tableau de transition.

Une notation AM Best est basée sur une évaluation quantitative et qualitative complète de la solidité financière d’une compagnie
d’assurances, de ses résultats opérationnels et de son profil commercial et de sa gestion de risques
d’enterprise (ERM). AM Best publie également régulièrement des études de dépréciation qui évaluent la
(a continué)
performance de notation sur le temps.

Échelle de notation de crédit Best
Traduction des notations de credit émetteur en notations
de solidité financière
ICR à long terme
aaa, aa+
aa, aaa+, a
abbb+, bbb
bbbbb+, bb
bbb+, b
bccc+, ccc
ccc-, cc
c

FSR
A++
A+
A
AB++
B+
B
BC++
C+
C
CD

FSR = Notation de solidité financière
ICR = Notation de crédit d’émission

Remarque : D est utilisé pour les non-assureurs et les instruments financiers.
Les symboles de notation A++, A+, A, A-, B++ et B+ sont des marques de certification déposées d’A.M. Best Rating Services, Inc.

Financial Strength Rating

A
M

BEST

A+ Superior

BestMark pour les assureurs ayant une notation
Le label BestMark est un symbole visuel reconnaissable de la
solidité financière d’un assureur.

La valeur d’une notation de crédit Best est renforcée par la pénétration de marché. Les notations de crédit Best touchent :
Plus de 150.000 professionnels de l’industrie
des assurances via les publications AM
Best (BestWeek®, Best’s Review®, BestDay®,
BestWire®, Best’s Journal®)

Des milliers de professionnels
financiers dans le monde via les
fournisseurs d’actualités tels que
Reuters, Dow Jones et NewsEdge

Plus de 1.160.000 professionnels
inscrits qui ont accès aux
notations de crédit Best en ligne

Les notations de crédit Best et les informations financières liées fournissent de puissants outils décisionnels et d’étude de
marché aux agents d’assurances, courtiers, gestionnaires de risque, banquiers, cadres d’assurances, titulaires de polices et
consommateurs.

Siège mondial
Oldwick
1 Ambest Road, Oldwick, NJ 08858, U.S.
Téléphone : +1 908 439 2200

Mexico
Paseo de la Reforma 412,
Piso 23, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Mexique, D.F. 06600
Téléphone : +52 55 1102 2720

Hong Kong
Suite 4004, Central Plaza,
18 Harbour Road
Wanchai, Hong Kong
Téléphone : +852 2827 3400

Amsterdam
3rd Floor, NoMA House,
Gustav Mahlerlaan 1212
1081 LA Amsterdam, Pays Bas
Téléphone : +31 20 308 5420

Dubaï*
Office 102, Tower 2, Currency House, DIFC
PO Box 506617, Dubaï, UAE
Téléphone : +971 4375 2780

Singapour
6 Battery Road,
#39-04
Singapour 049909
Téléphone : +65 6303 5000

*Réglementé par la DFSA en tant que Bureau de Représentation.

Une notation de crédit du AM Best (Best’s Credit Rating - BCR) est une opinion prospective et indépendante concernant la solvabilité relative d’un assureur, d’un émetteur ou d’une obligation
financière. Veuillez visiter www.ambest.com/ratings/notice.asp pour les limitations et les divulgations concernant les notations de crédit d’AM Best.
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Bureaux de l’entreprise
Londres
6th Floor, 12 Arthur Street,
Londres EC4R 9AB, Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7626 6264

