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Nouvelle notation 

Moody's relève la perspective d'évolution de la note de 
Barry Callebaut à 'positive'. 

 Moody's vient de modifier la perspective d'évolution de la note du Groupe, qui passe de 
'stable' à 'positive', et confirme sa note 'Baa3'. 

 Des performances opérationnelles solides et résilientes ainsi qu'une stratégie privilégiant 
la création accélérée de valeur ont contribué à ce changement. 

Zurich/Suisse, le 26 janvier 2023 - Le groupe Barry Callebaut, leader mondial des produits à base de 
chocolat et de cacao de qualité supérieure, a annoncé aujourd'hui que Moody's Investors Service 
(Moody's) a fait évoluer la perspective d’émetteur à long terme du Groupe de 'stable' à 'positive'. La 
perspective de toutes les obligations à long terme non garanties de premier rang émises par Barry 
Callebaut Services N.V. a également été portée de 'stable' à 'positive'. Moody's vient en outre de 
confirmer ses notes 'Baa3'. 
 
Paolo Leschiutta, Senior Vice President et principal analyste en charge de Barry Callebaut chez 
Moody's, a notamment relevé : « Le changement de la perspective à 'positive' reflète la solide 
performance opérationnelle de Barry Callebaut, ainsi que notre attente que sa rentabilité et la 
génération de flux de trésorerie par le Groupe seront assez peu impactées par une éventuelle 
détérioration du contexte macroéconomique, de sorte que ses ratios de crédit continueront de 
s’améliorer au cours des 12 à 18 prochains mois. » 
 
Ben De Schryver, CFO de Barry Callebaut, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cette révision de 
nos perspectives par Moody's. Elle valide l’amélioration de notre bilan ainsi que la priorité donnée à 
la création accélérée de valeur, qui se reflète dans nos nouveaux objectifs à moyen terme1 ». 
 

*** 
  

 
1 Évolution moyenne pour la période des trois exercices de 2023/24 à 2025/26 : croissance des volumes de +4 % à +6 % et 

croissance de l'EBIT de +8 % à +10 % en monnaies locales, avec une poursuite de l’amélioration du ROIC, sauf événements 
majeurs imprévisibles. 
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com) : 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 8,1 milliards (EUR 7,8 milliards / USD 8,6 milliards) environ pour 
l’exercice 2021/22, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants de 
produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la transformation des fèves de 
cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à glacer 
en chocolat. Le Groupe exploite plus de 65 sites de production dans le monde et emploie un personnel diversifié 
et engagé de plus de 13 000 collaborateurs. 
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 
industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les 
pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les marques mondiales satisfaisant aux besoins 
spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et la marque de décorations 
Mona Lisa®. 
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire du chocolat durable la norme d’ici 2025 afin d’assurer 
l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation 
Cocoa Horizons dans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la durabilité. 

Suivez le groupe Barry Callebaut : 

 LinkedIn 

 Instagram 

 Twitter 

 YouTube 

 Flickr 

 Facebook 
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