
 
 

 
Paris, le 23 septembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
 

Moody’s et Fitch assignent les notations Aa2 et AA au groupe Action Logement 

 

Moody’s Investors Service (“Moody’s”) et Fitch Ratings (“Fitch”) ont attribué les notations émetteur 

long-terme et perspectives Aa2/positive et AA/stable respectivement à chacune des trois entités 

majeures du groupe Action Logement: Action Logement Groupe (“ALG”), Action Logement Services 

(“ALS”) et Action Logement Immobilier (“ALI”).  

Ces excellentes notations, alignées avec celles de l’État, démontrent la solidité du groupe Action 

Logement et reflètent son rôle-clé dans la mise en œuvre de la politique du logement social en France, au 

service des entreprises et des salariés. 

Ces notations faciliteront la poursuite des objectifs de diversification des sources de financement 

d’Action Logement et ainsi l’exécution des engagements pris dans le cadre de la convention 

quinquennale et du plan d’investissement volontaire signés avec l’État. 

 

À PROPOS D’ACTION LOGEMENT 
Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est de 
faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi.  
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) en faveur du logement des 
salariés, de la performance des entreprises et de l’attractivité des territoires. Grâce à son implantation territoriale, au plus près 
des entreprises et de leurs salariés, ses 18 000 collaborateurs mènent, sur le terrain, deux missions principales.  
Construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux 
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe Action Logement compte 500 filiales 
immobilières dont 58 ESH et un patrimoine d’un million de logements sociaux et intermédiaires.  
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Le Groupe s’attache 
particulièrement à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès au logement, et donc à l’emploi, des 
bénéficiaires, qu’ils soient jeunes actifs, salariés en mobilité ou en difficulté.  
 
Plus d’informations sur : www.actionlogement.fr - @ActionLogement  
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