PRESS RELEASE

Lyon, le 20 mars 2020– L’agence de notation Qivalio s’adapte au Covid-19 et continuera à servir ses clients ainsi
qu’à estimer l’impact de l’expansion du virus sur ses ratings
A la lumière de l’expansion du Covid-19 et de ses conséquences, le groupe Qivalio vous informe qu’il a pris les
dispositions nécessaires pour faire face à cette situation exceptionnelle.
Continuité de l’activité
Depuis le 16 mars, Qivalio a déployé son Plan de Continuité d’Activité de façon à préserver la sécurité de ses
employés, à respecter les mesures mises en place par les autorités françaises et à vous assurer le meilleur service
possible.
Au-delà des aspects organisationnels, la crise liée au Covid-19 impacte très signi cativement les marchés
nanciers, en particulier ceux de la dette, et notre équipe évalue en permanence les conséquences pour les
émetteurs que nous notons, ainsi que les conséquences sur l’ensemble des secteurs industriels.
Notre équipe d’analystes reste active et à votre service si vous avez des questions spécifiques.
Evaluation du risque pour nos notations
Notre expérience des marchés nanciers, notamment à travers notre expertise sur les marchés « high-yield », notre
proximité avec les sociétés que nous notons ainsi qu’avec les institutions européennes, font de Qivalio un acteur de
premier choix pour évaluer les risques qui découlent de ces circonstances exceptionnelles. En tant qu’agence de
notation, nous examinons actuellement l’ensemble des secteurs sur lesquels nous avons émis des notations a n
d’examiner au cas par cas les risques pour les sociétés notées ainsi que leurs investisseurs, et nous prendrons les
mesures appropriées en matière de notation si nous les estimons nécessaires.
A la lumière de notre première revue de l’ensemble des secteurs, il nous semble que le secteur du voyage et des
transports est particulièrement touché par l’expansion du Covid-19. Nous suivons également de près la situation du
secteur automobile ainsi que celle d’autres industries significatives.
Au fur et à mesure que la crise évoluera et que des informations seront publiées, par des sociétés au travers de
guidances révisées ou de communiqués de presse ad-hoc, par des institutions européennes telles que la Banque
Centrale Européenne ou les gouvernements des états-membres, ou par toute autre institution publique dans le
monde, nous continuerons d’examiner les conséquences sur nos notations.

Spread Ratings
Spread Ratings est la marque sous laquelle Qivalio opère en tant que qu’agence de notation enregistrée auprès de
et réglementée par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Qivalio est également un des premiers
fournisseurs de recherche crédit indépendants en Europe. Fondée en 2004 et basée à Lyon, Qivalio (anciennement
Spread Research) capitalise quinze années d’expérience sur l’ensemble des instruments de nancement des
entreprises par la dette.
Notre équipe d’analystes, spécialisés par secteurs d’activités, délivre des opinions de crédit et des notations,
publiques ou privées. Nos notes sont reconnues par les régulateurs des activités bancaires (EBA) et assurantielles
(EIOPA). Qivalio fait partie des agences de notation habilitées à noter des programmes NEU CP et NEU MTN.
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