
 

 

 

 

S&P GLOBAL RATINGS CONFIRME LES NOTES « AA / A-1+ »  
DU DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 

 

 
 

S&P Global Ratings confirme les notes de référence à long terme « AA » et à court terme 
« A-1+ » du Département des Hauts-de-Seine. « AA » est la note maximale à laquelle 
peut prétendre une collectivité territoriale en France. La perspective reste stable. Cette 
note reflète la très forte aptitude du Département à conserver une épargne élevée pour 
financer les programmes d’investissements, notamment grâce au dynamisme du 
territoire alto-séquanais, garant de la reprise économique suite à la pandémie.  
 
Cette note met en exergue : 

 

- une gouvernance et une gestion financières très fortes, 
- des performances budgétaires et une position de liquidité exceptionnelles, 
- une économie très solide, 
- un endettement très faible, 
- un solide pilotage financier pluriannuel, 
- une excellente maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
- une gestion prudente de la dette et de la trésorerie pour garantir des investissements. 
 

Ce résultat illustre les efforts constants du Département en faveur d’une gestion 
financière saine et d’un pilotage rigoureux de l’usage des deniers publics.  
 

« Grâce à notre gestion rigoureuse, nous améliorons la qualité des services rendus aux 
Altoséquanais, notamment dans le domaine des Solidarités. Nous pouvons mettre en place 
des politiques structurantes et développer des investissements pour préparer l’avenir, 
améliorer le cadre et vie, et renforcer l’attractivité du Département. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 
 

Extrait du communiqué de presse de S&P Global Ratings de novembre 2021, confirmé 
en mai 2022 : 
 

Notre estimation de la qualité de crédit intrinsèque des Hauts-de-Seine à ‘aa+’ reflète sa 
gouvernance et sa gestion financière très fortes, ses performances budgétaires et sa position 
de liquidité exceptionnelles, son très faible endettement et son économie très solide. Les 
Hauts-de-Seine jouissent d’un cadre gouvernemental local et régional prévisible et bien 
équilibré, garant de la stabilité institutionnelle. Le département conserve une gestion financière 
robuste témoignant d’une forte gouvernance politique et administrative.   
Nous considérons le profil de liquidité des Hauts-de-Seine comme exceptionnel, reflétant une 
très forte couverture du service de la dette. Nous estimons que le Département a un accès 
satisfaisant à la liquidité externe, illustré par sa capacité à contracter des prêts à long terme 
auprès de banques françaises.  
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