
                                                                                              

 

Communiqué de presse 

Champs-sur-Marne, le 7 février 2023 

 

Parnasse Garanties, filiale commune de la CASDEN Banque Populaire 

et de MGEN, obtient la note A1 avec perspectives stables  

 

La société d’assurance caution Parnasse Garanties, filiale commune de la CASDEN Banque Populaire, 

la banque coopérative de la Fonction publique et de MGEN, a obtenu la note A1 avec perspectives 

stables, suite à un exercice de notation par l’agence Moody’s.  

Selon Moody’s : « La note A1 de Parnasse Garanties témoigne de l’importance de son rôle dans le 

développement de la stratégie du Groupe BPCE sur le marché des agents de la Fonction publique, de la 

grande qualité de ses encours et de ses capacités à faire face à une détérioration significative qui 

pourrait intervenir sur le marché » 

Concernant les perspectives, Moody’s précise : « Parnasse Garanties maintiendra un profil financier 

robuste et notamment des réserves financières importantes qui lui permettrons de résister à une 

éventuelle détérioration du marché. Son profil de risque devrait par ailleurs demeurer globalement 

stable » 

Malika Meriech, Directrice Générale de Parnasse Garanties s’est félicitée de cette note : « Pour cet 

exercice de notation inédit pour Parnasse Garanties, c’est une excellente note. La même que celle du 2e 

grand acteur du marché de la caution en France. C’est une reconnaissance de la force du modèle 

affinitaire de la CASDEN, de la qualité de notre risque et de la solidité financière de Parnasse Garanties.  

Ce résultat confirme Parnasse Garanties comme acteur principal sur le marché de la caution du crédit 

immobilier en France, au service des projets des agents de la Fonction publique, Sociétaires ou 

adhérents de ses maisons mères, la CASDEN et MGEN ». 

Découvrir l’article Moody’s sur la note Parnasse Garanties : 

https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-first-time-A1-IFSR-to-Parnasse-Garanties-

outlook--PR_1000006554 

 
À propos de Parnasse Garanties  
Parnasse Garanties est une société d’assurance caution, contrôlée à 80 % par la CASDEN Banque Populaire et 

20% par le Groupe MGEN. Elle a pour vocation d’apporter sa caution aux crédits immobiliers consentis tant par 

la CASDEN que par le réseau des Banques Populaires aux Sociétaires CASDEN mais aussi de réassurer les 

cautions délivrées par le groupe MGEN à ses adhérents. Au 31 décembre 2022, elle gère 50 milliards d’euros 

d’encours de caution. 

https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-first-time-A1-IFSR-to-Parnasse-Garanties-outlook--PR_1000006554
https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-first-time-A1-IFSR-to-Parnasse-Garanties-outlook--PR_1000006554


 
À propos de la CASDEN Banque Populaire  
Banque coopérative de la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire 
en France. À fin 2021, la CASDEN compte 574 collaborateurs, 230 Délégués CASDEN, 7 080 Correspondants dans 
les établissements de la Fonction publique, et plus de 2,2 millions de Sociétaires.  
www.casden.fr   
www.twitter.com/casden_BP  
 
 
À propos de MGEN 
Fondée en 1946, MGEN est aujourd’hui la première mutuelle des agents du service public. Son positionnement 
unique en France lui permet de gérer l’assurance maladie et la complémentaire santé et prévoyance de plus de 
4,2 millions de personnes, bénéficiaires d’un contrat individuel ou collectif. Au-delà d’être un guichet unique pour 
le remboursement des soins, MGEN accompagne globalement ses adhérents : de la prévention des risques pour 
leur santé physique et mentale, à leur prise en charge en établissement de santé.  Elle met en effet à la disposition 
de tous 1 700 structures de soin et d’accompagnement mutualistes qu’elle cogère et cofinance partout en France, 
dont 62 appartiennent à MGEN. Avec ses 10 000 collaborateurs et 3 500 militants, présents dans tous les 
départements français, le collectif mutualiste MGEN agit au plus près des adhérents, à chaque moment de leur 
vie, avec des offres personnalisées et des services innovants. Expert des enjeux spécifiques de santé et de qualité 
de vie et des conditions de travail (QVCT) des agents, MGEN accompagne également les employeurs pour le bien-
être des personnels et contribue ainsi à la performance globale et à l’attractivité du service public. Par son histoire 
et son modèle non lucratif, MGEN est un acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) reconnu pour son 
engagement dans les grands enjeux sociétaux, de l’accès à l’IVG hier à celui d’une fin de vie libre et choisie 
aujourd’hui. Depuis 2017, MGEN est aussi membre fondateur du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé 
et de protection sociale en France.  
www.mgen.fr    
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