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Aéroports de Paris SA 

Information concernant la notation de crédit long terme relative à 

Aéroports de Paris  
 

 

Aéroports de Paris prend acte de la décision de ce jour de l'agence de notation Standard and Poor's 

de réviser la notation de crédit long terme de l'entreprise en raison de la baisse du trafic en lien avec 

l'épidémie de Covid-19. Cette notation est désormais A, avec une perspective négative tandis qu'elle 

était A+ avec une perspective négative depuis le 27 février 2020.  

L'agence souligne notamment que : "The airports sector in Europe is facing an unprecedented decline 

in air traffic as Europe has become the epicenter of the COVID-19 pandemic." S'agissant d'ADP, elle 

précise que : " Liquidity remains adequate, despite our expectations of lower cash flow generation over 

the next 12 months. One of the company's credit strengths in the current environment is its liquidity 

position. We continue to see to see the group's liquidity as adequate despite our expectations for lower 

cash generation over the next 12 months.(…)This should be sufficient for the company to cover its €879 

million of short-term maturities, €550 million of maintenance capex and dividends, and €1.36 billion to 

pay down the acquisition of India-based GMR Airports. We have not included any potential sources of 

additional liquidity, such as new funding to finance this acquisition. We acknowledge ADP's flexibility to 

defer further planned capex, and reduce or even suspend shareholder remuneration if necessary." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr  

Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23 

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, 

Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de 

passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions 

de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et 

d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et 

d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre 

d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net à 588 millions d'euros. 

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS 

Bobigny 552 016 628. 
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