
Qivalio et Axesor Rating, première agence de rating indépendante
espagnole, se rapprochent pour créer ensemble EthiFinance,

 alternative européenne en matière de notation financière et ESG.

 L'acquisition  d'Axesor  Rating  par  Qivalio  marque  la  création  d'un  acteur
européen de premier plan dans le domaine de la recherche, du conseil et de
la notation intégrée, financière et ESG.

 Ce nouveau groupe européen opérera l’ensemble  de  ses  activités  sous  la
marque  « Ethifinance »,  illustrant  son  ambition  de  devenir  l’agence
européenne de référence de la double-matérialité. 

 Avec les équipes et le management d’Axesor Rating et en s'appuyant sur leur
solide expérience, EthiFinance entend développer ses activités en Europe du
Sud, avec l'objectif de capitaliser sur le plein essor du marché de la finance
durable dans cette région.

Paris,  le  17  février  2022  -  Qivalio,  l’agence  Française  de  notation,  annonce  ce  jour
l’acquisition d’Axesor Rating, la première agence de notation espagnole indépendante. Cette
opération transformante va permettre aux deux sociétés de poursuivre leur développement et
d’offrir demain une gamme encore plus large de services à leurs clients, en France comme en
Espagne  et  au  Portugal.  Cette  opération  marque  la  naissance  d’un  acteur  européen
indépendant de la notation intégrée, financière et ESG : EthiFinance.

EthiFinance : Naissance d’un leader européen indépendant de la notation intégrée, 
financière et ESG.

L’acquisition d’Axesor Rating, première agence de notation indépendante espagnole, est née
de la volonté de Qivalio de développer ses activités en Europe. Ensemble, les deux sociétés
forment désormais EthiFinance.

La création de ce nouveau Groupe répond à une forte attente du marché et de l’UE 1,  qui
souhaite  voir  se  développer  une  agence  européenne  indépendante,  alignée  avec  les
réglementations en cours de développement comme la CSRD, dans le cadre de l’Union des
marchés de capitaux.

De plus, cette opération renforce la position du Groupe comme expert du rating des ETI, un
segment  devenu  de  plus  en  plus  important  au  moment  où  les  entreprises  continuent  à
diversifier leurs sources de financement afin de trouver un équilibre sain entre les banques
traditionnelles et les marchés de capitaux.

1 Le sujet de la notation crédit est indéniablement un enjeu de souveraineté et une directive européenne de 2013 avait ainsi tenté de mettre un
terme à l'oligopole des entreprises américaines en recommandant aux émetteurs européens faisant appel à deux agences de notation au moins
d’en solliciter  une détenant  moins  de 10 % de parts  de marché.  Récemment,  l'Esma a constaté l’échec  de cette  directive,  les  trois  acteurs
américains détenant toujours la même position oligopolistique sur le marché (91% aujourd’hui vs. 92% il y a huit ans). 



Tout en capitalisant sur l’expertise d’Axesor Rating en matière de rating financier en Espagne,
EthiFinance va développer son activité de notation, d’analyse et de conseil ESG en Europe du
Sud et profiter ainsi d’un marché de la finance durable en plein essor dans cette région. 

Regroupement de l’ensemble des activités sous la marque EthiFinance

Plus que jamais, les acteurs financiers doivent prendre en compte la double matérialité, à
savoir la capacité à appréhender et intégrer à la fois les impacts ESG (environnement, social,
sociétal et gouvernance) sur une organisation et les impacts de cette organisation sur son
environnement et ses parties prenantes.

Répondant à ces enjeux de transition juste, notre objectif  est de consolider notre position
d’agence européenne de référence de la double matérialité. 

Illustrant clairement l’ambition du nouvel ensemble, le Groupe opérera désormais l’ensemble
de ses activités sous la marque pionnière « EthiFinance ».

Elie  Hériard  Dubreuil,  CEO  d’EthiFinance  a  déclaré :  « Nous  sommes  très  heureux
d’accueillir  les  équipes  et  expertises  d’Axesor  Rating  au  sein  de  notre  Groupe.  Cette
acquisition ancre notre ambition de devenir le leader européen indépendant de la notation et
du conseil ESG. Nous avons vocation à continuer à être acteur de la consolidation européenne
en cours, en saisissant les opportunités de croissance externe lorsqu’elles se présenteront,
tout en continuant à croître organiquement. La création d’un tel acteur répond à un besoin
essentiel  de  la  communauté  financière  européenne  en  favorisant  des  prises  de  décision
éclairées  et  responsables.  Cette  opération  est  l’occasion  idéale  de  réaffirmer  notre
positionnement d’acteur de référence de la double-matérialité œuvrant à la transformation de
la finance et de l’économie réelle. C’est pourquoi nous regroupons l’ensemble des activités du
Groupe sous notre marque pionnière de l’ESG, EthiFinance ».

Adolfo  Estevez  Beneyto,  Managing  Director  d’Axesor  Rating,  a  déclaré :  « Nous
sommes extrêmement heureux de rejoindre la famille  EthiFinance.  Depuis  le  début,  nous
avons vu en eux le partenaire idéal pour concrétiser notre vision commune de devenir la
première agence de notation européenne avec un solide prisme ESG. Le nouvel ensemble
répond aux besoins croissants des investisseurs institutionnels d'avoir une vision claire du
risque de crédit tout en favorisant les entreprises qui ont adopté les standards ESG, réclamés
par la société dans son ensemble ».



A propos de Qivalio

Qivalio est un groupe européen innovant de notation, de recherche et de conseil, au service
de  la  finance  et  du  développement  durable.  Le  Groupe  apporte  des  solutions  aux
investisseurs, aux entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des financements et
des transformations environnementales et sociétales. Créé en 2017, Qivalio est issu de la
fusion  entre  Spread  Research  et  EthiFinance,  agences  de  notation  financière  et  extra-
financière françaises fondées en 2004. Qivalio offre ses services à un portefeuille de clients
internationaux  de  premier  plan  sous  les  marques  Spread  Research  (recherche  crédit
indépendante),  Qivalio  Ratings  (agence  de  notation  financière),  Qivalio  Analytics  (Risk
Modelling) et EthiFinance (agence de notation et de conseil extra-financiers). Qivalio est agréé
auprès de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, ce qui permet l'émission de
notations dans toute l'Union européenne.

A propos d’Axesor Rating

Axesor  Rating est une agence de notation  couvrant  l’ensemble des classes d’actifs  avec,
outre le marché des entreprises, une présence dans le secteur des financements de projets,
financements structurés,  institutions  financières et  notation des marchés  souverains/sous-
souverains. Axesor Rating occupe une position de leader sur les émissions obligataires des ETI
espagnoles avec une part significative des émissions obligataires notées, dans l’Alternative
Fixed Income Market (MARF) espagnol. Par ailleurs, Axesor Rating est fortement présent sur le
marché du placement privé qui se développe en Espagne. Axesor Rating est agrée auprès de
l'ESMA, l'Autorité Européenne des Marchés Financiers, ce qui permet l'émission de notations
dans toute l'Union européenne.
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