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PARTIE I : LA SUPERVISION DES AGENCES DE NOTATION  
 
Avec l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement (UE) n°513/2011 du 11 mai 2011 (ci-après « Règlement 
Agences révisé ») qui a modifié le règlement (CE) n°1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de 
notation de crédit (ci-après « Règlement Agences ») en 2011, l’Autorité européenne des marchés financiers 
(AEMF) s’est vu conférer un pouvoir exclusif de supervision directe des agences de notation, son premier 
domaine de compétence en matière d’enregistrement et contrôle. A compter du 1er juillet 2011, l’AMF, à 
l’instar de toutes les autres autorités nationales, s’est ainsi progressivement trouvée relevée de sa 
compétence directe au profit de l’AEMF, un transfert qui s’est achevé avec l’enregistrement des filiales locales 
des grandes agences le 31 octobre 2011. 
 
Selon le Règlement Agences révisé, l’AEMF est chargée d’élaborer un rapport annuel sur l’application du 
règlement, qui traite en particulier de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences de notation enregistrées. 
En outre, elle doit également publier une évaluation de ses besoins en personnel et en ressources au regard 
des pouvoirs et obligations qui lui incombent au titre du règlement. L’AEMF a ainsi publié le 6 janvier 2012 un 
« Rapport annuel sur l’application du règlement sur les agences de notation de crédit telle que prévue à 
l’article 21, paragraphe 5 et à l’article 39 bis du règlement (CE) n° 1060/2009 modifié par le règlement (UE) 
n° 1095/2010 »1. Elle a également publié le 22 mars 2012 un « Rapport sur la surveillance des agences de 
notation de crédit »2 qui fait le bilan des premières missions de surveillance qu’elle a pu effectuer. 
 
Les traductions en français de ces deux rapports de l’AEMF sont présentées ci-après ; cependant, seules les 
versions originales en anglais font foi en leur qualité de versions officielles. 
 
 
 
 

 
 
1. Rapport annuel de l’AEMF sur l’application du règlement sur les agences de notation de 

crédit telle que prévue à l’article 21, paragraphe 3 et à l’article 39 bis du règlement (CE) 
n° 1060/2009 modifié par le règlement (UE) n° 1095/2010 

 
I. Résumé général 
 
Raisons de la publication 
 
Le présent rapport est le premier rapport annuel portant sur l’application de l’article 21, paragraphe 5 du 
règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit3 modifié par le règlement (UE) 
n° 513/2011 (règlement Agences), qui charge l’AEMF de publier chaque année un rapport sur l’application du 
règlement. Le rapport contient notamment une évaluation de la mise en œuvre de l’annexe I par les agences 
de notation de crédit (« agence(s) de notation ») enregistrées conformément au règlement Agences4. Enfin, le 
présent rapport comprend également une évaluation des besoins en personnel et en ressources de l’AEMF, 
conformément aux prescriptions de l’article 39 bis du règlement Agences. 
 

                                                 
1 “ESMA’s Annual report on The application Regulation on credit rating agencies as provided by Article 21(5) and Article 39a 
of the Regulation (EU) No 1060/2009 as amended by Regulation No 1095/2010” ;  
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-3.pdf. 
2 “ESMA’s Report on the Supervision of Credit Rating Agencies “ ; http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-207.pdf. 
3 Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation 
de crédit, JO L 302 du 17.11.2009. 
4 Le 6 décembre 2010, le Comité européen des régulateurs de valeurs mobilières (CERVM) a publié un rapport (AEMF/10-
1424) sur l’application de l’article 21, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1060/2009 et, en particulier, sur la mise en œuvre 
des exigences prévues à l’annexe I auprès des agences de notation de crédit. 
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Contenu 
 
Faisant suite aux demandes d’enregistrement déposées par les agences, les autorités nationales 
compétentes (« ANCs ») se sont assurées que les agences de notation se conformaient aux normes 
d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance, d’indépendance et de qualité précisées dans le 
règlement avant d’adopter toute décision d’enregistrement positive. Le présent rapport expose la manière 
dont l’AEMF et les autorités compétentes ont procédé pour évaluer le caractère complet et la conformité des 
demandes d’enregistrement des agences de notation (section III). 
 
Les agences de notation ont dû apporter des changements notables à leurs structures organisationnelles et à 
leurs procédures afin de satisfaire à l’ensemble des exigences relatives à l’enregistrement. La section III.II (d) 
du présent rapport explique la manière dont les agences de notation se sont adaptées aux exigences décrites 
à l’annexe I du règlement. 
 
À compter du 1er juillet 2011, l’AEMF s’est vu confier la compétence exclusive en matière d’enregistrement et 
de surveillance des agences de notation au sein de l’UE. La section IV du présent rapport porte sur les 
actions de surveillance mises en œuvre par l’AEMF au cours de l’année 2011, ainsi que sur l’évaluation des 
besoins en personnel et en ressources, telle que celle-ci a été établie par l’AEMF. 
 
La section V rend compte de la mise en place du CEREP (« Central Repository »), la base de données 
agrégée de notations de crédit accessible au grand public, qui sera lancée au mois de janvier 2012. 
 
La section VI du présent rapport propose une description du travail en matière de politique publique mené par 
l’AEMF au cours de l’année 2011. 
 
Enfin, la section VII fournit des informations sur les travaux menés par l’AEMF en ce qui concerne l’évaluation 
de régimes de pays tiers au titre des dispositions du règlement Agences relatives aux mécanismes d’aval et 
de certification. 
 
II. Introduction 
 
1. Le présent rapport résume les travaux menés par les ANCs et l’AEMF durant le processus 

d’enregistrement, et présente des actions de surveillance que l’AEMF a mises en œuvre au cours de 
l’année 2011 afin de veiller à ce que les agences de notation enregistrées se conforment aux normes 
instituées par le règlement. Le rapport présente d’autres activités menées par l’AEMF en vertu du 
règlement au cours de la même période. 

 
2. Durant les mois ayant suivi l’entrée en vigueur du règlement, au mois de septembre 2009, les agences 

de notation exerçant leurs activités au sein de l’UE ont soumis leur demande d’enregistrement ou de 
certification aux ANCs de leur Etat membre d’origine. Au 7 septembre 2010, 45 entités juridiques 
avaient soumis une demande d’enregistrement, et une avait déposé une demande de certification5. Il 
convient de noter que, parmi ces entités juridiques, trois groupes d’agences de notation se distinguent 
particulièrement (qui représentent ensemble un total de 16 entités juridiques). 

 
3. Les ANCs des Etats membres d’origine et les membres des collèges6 ont examiné ces demandes 

dans le courant de l’année 2011. Les agences de notation DBRS, Fitch, Moody´s et Standard & Poor’s 
ont été enregistrées le 31 octobre 2011, tandis que la plupart des agences de notation de moindre 
envergure avaient déjà été enregistrées à ce moment. 

 
4. Au moment de la publication du présent rapport, 15 agences de notation étaient enregistrées, et une 

agence de notation japonaise était certifiée7. Au cours de l’année 2011, 2 demandes ont été refusées 
et 4 rejetées, dont celle d’un groupe d’agences de notation comprenant 9 entités juridiques. 
L’évaluation de 3 demandes est toujours en cours. 

                                                 
5 Voir le rapport annuel de l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (CE) 1060/2009 sur les agences de notation 
publié le 6 décembre 2010 (en anglais,  ESMA/10-1424). 
6 Le fonctionnement des collèges est décrit à la section III.II b) du présent rapport. 
7 La liste des agences de notation de crédit enregistrées et certifiées est publiée sur le page web de l’AEMF 
www.esma.europa.eu. 
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5. Les agences de notation enregistrées sont établies dans 10 Etats membres différents de l’UE. Alors 

que 3 groupes enregistrés d’agences de notation disposent d’une présence paneuropéenne, les autres 
agences de notation enregistrées exercent leurs activités au niveau local. Le diagramme suivant 
présente la répartition géographique de toutes les entités juridiques enregistrées au sein de l’UE. 

 
Répartition des agences de notation enregistrées par pays d’établissement 

 
 
6. Pour ce qui concerne le type de notations émises par les agences de notation enregistrées, toutes les 

agences de notation, sauf une, émettent des notations d’entreprises, tandis que 6 agences de notation, 
seulement, émettent des notations de crédit sur des dettes souveraines et des institutions publiques, et 
4 émettent actuellement des notations de crédit sur des produits financiers structurés ; deux autres 
agences de notation ont déposé une demande pour émettre cette catégorie de notation. 

 
7. Hormis les groupes d’agences de notation et une agence de notation de taille moyenne, les autres 

agences de notation enregistrées (10 entités juridiques) sont des entités de petite taille employant 
moins de 50 personnes. Au total, 7 de ces agences de notation de petite taille ont déposé une 
demande en vue d’être exemptées de l’obligation d’avoir des membres indépendants au sein de leur 
conseil de surveillance8, 5 en vue d’être exemptées de l’obligation de créer et de maintenir un service 
distinct chargé de la vérification de la conformité9, et 5 en vue d’être exemptées de l’obligation de 
satisfaire aux exigences de la rotation10. 

 
III. Enregistrement et certification 
 
III.1 Evaluation du caractère complet 
 
8. La phase d’évaluation du caractère complet a précédé l’évaluation de la conformité des candidats avec 

les conditions énoncées dans le règlement. Le caractère complet des demandes a été vérifié par 
comparaison avec les informations détaillées aux sections VIII et IX des Orientations de l’AEMF sur le 
processus d’enregistrement telles que publiées au mois de juin 200911. 

 
9. L’AEMF a prononcé un avis en 2010 qui précisait que les demandes d’enregistrement n’étaient pas 

complètes (conformément à l’article 15, paragraphe 412 du règlement) lorsque le premier ensemble de 
documents avait été soumis aux ANCs concernées dans le cadre du dossier de demande. Les ANCs 

                                                 
8 Section A, paragraphe 2 de l’annexe I du règlement. 
9 Section A, paragraphe 5 de l’annexe I du règlement. 
10 Article 7, paragraphe 4 du règlement. 
11 Orientation de l’AEMF sur les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles (en anglais,  ESMA /10-

944 du 11 août 2010). 
12 Tel que rédigé avant les modifications introduites par le règlement (UE) n° 513/2011. 

Bulgarie Bulgarie, 1 

Chypre 
Chypre, 1 

Allemagne 

Allemagne, 8 

Italie 

Pologne 
Italie, 3 

Pologne, 1 Espagne 

Espagne, 2 
Grèce 

Grèce, 1 

Royaume-Uni 

Royaume-Uni, 
France 

Portugal 
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ont, en conséquence, exigé des informations supplémentaires avant la fin de l’année 2010. En 2011, 
l’AEMF n’a rendu qu’un avis de caractère incomplet pour une agence de notation qui a ensuite retiré 
sa demande. 

 
10. D’une manière générale, durant le premier et le deuxième trimestre de l’année 2011, les ANCs ont 

plusieurs fois demandé que leur soient transmises des informations supplémentaires jusqu’à ce que 
les demandes soient considérées comme étant complètes. 

 
III.2 Evaluation de la conformité 
 
11. La présente section du rapport vise à décrire les travaux menés par les ANCs dans le cadre de leur 

évaluation de la conformité des demandeurs avec les normes d’indépendance, d’objectivité, de 
transparence et de qualité, telles que celles-ci sont énoncées dans le règlement. Le rapport décrit la 
manière dont les ANCs se sont organisées en qualité d’autorités compétentes de l’Etat membre 
d’origine d’agences de notation autonomes ou en qualité de membres des collèges13 évaluant les 
demandes de groupes d’agences de notation. 

 
12. Le règlement distingue deux étapes dans le processus d’enregistrement : i) l’évaluation du caractère 

complet de la demande, conformément à l’annexe II du règlement14 ; ii) l’évaluation de la conformité du 
demandeur avec les exigences réglementaires15. La plupart des ANCs ont décidé de différer 
l’évaluation de conformité jusqu’à ce que les demandeurs aient fourni l’ensemble des informations 
décrites aux sections VIII et IX des Lignes directrices de l’AEMF sur le processus d’enregistrement 
(CERVM/10-347). Les ANCs ont, en moyenne, demandé au moins deux fois que des informations 
supplémentaires leur soient transmises avant que les demandes soient considérées comme 
complètes. 

 
13. Les collèges ont, en outre, organisé leurs travaux internes en vue d’exploiter les synergies entre les 

demandes et de garantir la cohérence de leurs décisions. Les facilitateurs ont, par conséquent, 
consacré du temps à assurer la convergence des vues des membres du collège quant à la conformité 
des demandeurs. En cas de désaccord persistant entre les membres du collège pertinent sur la 
question de l’enregistrement d’au moins un des candidats du groupe, l’ANC de l’Etat membre d’origine 
dudit demandeur aurait été tenue d’arrêter une décision de refus quant à l’enregistrement16 de ce 
dernier. Le fonctionnement des collèges est décrit à la section III.II b) du présent rapport. 

 
14. Enfin, les ANCs ont toutes procédé à une analyse complète de la conformité des candidats avec les 

règles de conduite énoncées dans le règlement, afin de réduire les risques éventuels de conflits 
d’intérêts, et de garantir un haut niveau de qualité ainsi qu’une transparence suffisante des notations et 
du processus de notation. Conséquence de cet examen approfondi, les agences de notation ont été 
contraintes d’adapter leurs dispositions internes afin de satisfaire aux normes d’indépendance, de 
transparence et de qualité imposées par le règlement. La section III.II d) du présent rapport comporte 
des informations relatives aux améliorations mises en œuvre par les agences de notation avant leur 
enregistrement. 

 
15. Le processus de prise de décision relatif à la conformité de l’agence de notation avec le règlement a 

été simplifié avec l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 513/2011, qui a confié à l’AEMF la 
compétence exclusive de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation au sein de 
l’UE à compter du 1er juillet 2011. En outre, les délais accordés à l’AEMF pour évaluer le caractère 
complet et la conformité des candidats ont été réduits dans le règlement modifié. 

                                                 
13

 Le fonctionnement des collèges est décrit à la section III.II b) du présent rapport. 
14

 Article 15 du règlement avant les modifications mises en œuvre par le règlement (UE) n° 513/2011. 
15

 Articles 16 et 17 du règlement avant les modifications mises en œuvre par le règlement (UE) n° 513/2011. 
16

 Article 17 du règlement avant les modifications mises en œuvre par le règlement (UE) n° 513/2011. 
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a. Agences de notation à entité unique : le rôle de l’AEMF et des autorités compétentes de l’Etat 

membre d’origine 
 
16. La plupart des agences de notation à entité unique sont de petites sociétés employant moins de 

50 personnes, spécialisées dans leurs marchés locaux, et n’émettant qu’un nombre limité de notations 
de crédit. Compte tenu de la taille de ces entités, les ANCs sont parvenues à trouver le juste équilibre 
entre la nécessité, d’une part, d’imposer des normes qui soient toujours élevées pour l’ensemble des 
demandes, et, d’autre part, d’avoir une approche proportionnée de manière à éviter de créer des 
entraves à l’entrée des agences de notation de petite taille sur le marché. 

 
17. Le comité permanent de l’AEMF sur les agences de notation a joué un rôle de forum au sein duquel 

les ANCs ont échangé leurs points de vue quant à la conformité des candidats. Les ANCs ont fait 
usage de documents d’orientation et de principes internes établis au sein du comité permanent afin de 
garantir la cohérence de leurs décisions quant à la conformité de chacune des demandes. 

 
18. La cohérence a, par ailleurs, également été garantie par le biais de l’avis rendu par l’AEMF aux ANCs 

quant à la conformité des demandeurs avec le règlement17. L’AEMF a rendu des avis lorsqu’elle 
considérait que cela était approprié en vue de promouvoir la convergence entre les ANCs, et de 
garantir ainsi l’application cohérente du règlement. L’AEMF a fourni aux ANCs 6 documents exposant 
son avis sur des agences de notation à entité unique. 

 
b. Groupes d’agences de notation : fonctionnement des collèges et interaction avec l’AEMF 
 
19. Le règlement spécifiait que des collèges devaient être constitués dans les cas où i) des agences de 

notation ont créé des filiales dans d’autres Etats membres de l’UE, ii) l’usage de notations de crédit à 
des fins réglementaires a été généralisé ou est susceptible d’avoir un impact sur un autre Etat 
membre, ou iii) lorsque les ANCs ont décidé de prendre part au collège. Chaque collège a choisi un 
facilitateur ayant pour mission de conduire les travaux du collège. 

 
20. Pour les groupes d’agences de notation, les ANCs ont axé l’évaluation de la conformité sur les mêmes 

domaines concrets afin de garantir ainsi la cohérence entre les demandes quant aux trois décisions 
prises par les collèges. Plus concrètement, au sein des collèges, l’évaluation de la conformité a été 
divisé en 6 domaines principaux : organisation générale et gouvernance, contrôles internes, activités 
commerciales et ressources, conflits d’intérêts, processus et méthode de notation, informations, et 
mécanismes d’aval. 

 
21. Les facilitateurs ont présidé les réunions des collèges, coordonné les travaux des membres des 

collèges, centralisé les communications avec les demandeurs et l’AEMF, et ont procédé à la diffusion 
d’informations parmi les membres de ces collèges. Des modalités écrites de coordination régissant le 
fonctionnement des collèges ont été signées par tous leurs membres. 

 
22. La participation de l’AEMF en qualité d’observateur au sein des collèges a facilité l’élaboration de ses 

avis18. L’AEMF a rendu des avis en cas de désaccord entre les membres des collèges ou lorsque ces 
derniers sollicitaient formellement l’opinion de l’AEMF sur la conformité des demandeurs à certaines 
dispositions. L’AEMF est, en outre, allée résolument de l’avant dans ses avis en y incluant des 
suggestions sur les critères auxquels les demandeurs doivent satisfaire pour se conformer au 
règlement, et ce dans l’objectif de renforcer la cohérence des décisions des collèges. L’AEMF a ainsi 
formulé quatre avis auprès des collèges. 

 
23. Enfin, lorsque les membres des collèges avaient des vues différentes sur la conformité des 

demandeurs, l’AEMF a organisé des réunions et rédigé des documents d’orientation portant sur toute 
une série de questions en vue de faciliter l’accord entre les membres de collèges dans le sens de 
positions communes. 

 

                                                 
17 

Articles 15, paragraphe 6, et 21, paragraphe 1 du règlement Agences 
18

 Articles 16, paragraphe 6, et 21, paragraphe 1 du règlement Agences. 
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c. Principales questions de conformité rencontrées au cours du processus d’enregistrement 
 
24. Au cours du processus d’enregistrement, les agences de notation ont été invitées à adopter des 

mesures supplémentaires pour se mettre en conformité avec le règlement. Les agences de notation 
ont, de fait, entrepris de procéder à des modifications organisationnelles, et ont renforcé leurs 
ressources humaines, notamment en ce qui concerne les équipes en charge de la vérification de la 
conformité et des activités de réexamen. De nombreuses politiques et procédures existantes ont été 
reformulées et de nouvelles ont été adoptées. Les agences de notation ont mis en œuvre des 
mécanismes de contrôle appropriés et mis au point des systèmes informatiques pour se conformer aux 
nouvelles dispositions. 

 

d. Exigences organisationnelles 
 
25. L‘aptitude des membres du conseil de surveillance ou d’administration des agences de notation a fait 

l’objet d’une attention minutieuse de la part des ANCs. Les agences de notation ont fourni des 
curriculum vitae, des extraits de casier judiciaire et/ou des déclarations solennelles de bonne 
réputation afin de montrer que les membres de leurs instances dirigeantes étaient compétents et 
expérimentés dans le domaine des services financiers19, et que les membres désignés en tant 
qu’experts des instruments financiers structurés disposaient des connaissances et de l’expérience 
requises en matière de marchés et de produits financiers structurés20. Les ANCs ont évalué avec soin 
l’indépendance21, la connaissance et l’expérience des administrateurs indépendants, eu égard aux 
missions particulières de gouvernance qui leur sont conférées au titre du règlement22. 

 
26. La plupart des ANCs ont mené des entretiens avec les administrateurs indépendants. Suite à un 

entretien de ce type, une grande agence a nommé un nouvel administrateur indépendant au cours du 
processus d’enregistrement. 

 
27. Dans les cas où des filiales de groupes d’agences de notation demandaient à être exemptées de 

l’obligation selon laquelle un tiers au moins, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux, des 
membres de leur conseil23 doivent être indépendants, les ANCs ont vérifié que deux administrateurs 
indépendants au moins étaient présents dans l’une des filiales établies au sein de l’UE. Lorsque 
l’exemption a été accordée, les ANCs ont prêté une attention particulière à la qualité du système de 
contrôle interne et au caractère approprié des procédures visant à détecter, éliminer et gérer les 
conflits d’intérêts. 

 
28. Comme expliqué ci-dessus, les agences de notation ont, quelle que soit leur taille, apporté des 

modifications à leur organisation interne afin de se conformer ainsi aux exigences organisationnelles 
posées par le règlement. Les agences de notation ont augmenté le personnel employé par les 
fonctions internes de gouvernance et renforcé les lignes hiérarchiques, afin de veiller à ce que les 
instances dirigeantes de chaque candidat établi au sein de l’UE reçoivent des informations appropriées 
en temps utile et que les administrateurs indépendants, notamment, reçoivent des informations 
appropriées leur permettant de mener à bien les missions spécifiques de contrôle que leur confère le 
règlement24. 

 
29. Certaines fonctions prises en charge par les entités des groupes d’agences de notation établies au 

sein de l’UE, telles que les fonctions de vérification de la conformité, de réexamen et d’audit/contrôle 
interne sont soutenues par des fonctions globales au sein des groupes qui sont déployées au niveau 
international. Dans ces cas, les demandeurs ont mis en place des accords intra-groupes sur le niveau 
de service (« ANS ») ; ces accords couvrent le besoin de réaliser toutes les missions requises pour les 
entités de l’UE en conformité avec les politiques pertinentes, et fournissent les ressources nécessaires 
à la bonne exécution de cette activité. 

                                                 
19 

Section A, paragraphe 2 de l’annexe I du règlement Agences. 
20

 Section A, paragraphe 2 de l’annexe I du règlement Agences. 
21 

Les ANCs se sont référées à la recommandation de la Commission 2005/162/CE du 15 février 2005, qu’elles ont utilisée 
comme cadre pour tester l’indépendance des administrateurs nommés. 
22

 Section A.2(d) de l’annexe I du règlement Agences. 
23

 Article 6, paragraphe 3 du règlement Agences. 
24

 Section A.2(d) de l’annexe I du règlement Agences. 
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30. En ce qui concerne la fonction de vérification de la conformité, les agences de notation étaient tenues 
de désigner un responsable de la vérification de la conformité qui soit établi au sein de l’UE, et qui soit 
indépendant de leurs branches d’activité sur le plan opérationnel et hiérarchique. Les agences de 
notation ont mis au point un plan annuel de vérification de la conformité définissant les activités que le 
responsable de la vérification de la conformité est tenu d’accomplir en cohérence avec les tâches qui 
sont également assignées à cette fonction. 

 
31. Lorsque les candidats avaient sollicité une exemption de l’obligation de création et de maintien d’un 

service chargé de la vérification de la conformité25, ils ont mis en œuvre des mesures visant à garantir 
la conformité effective aux objectifs du règlement. À titre d’exemple, les agences de notation à entité 
unique ayant soumis une demande d’exemption ont généralement attribué les fonctions de 
responsable de la vérification de la conformité à un membre du conseil de surveillance (le plus souvent 
à un membre indépendant). Dans le cas des groupes d’agences, en général, la révision des entités 
sollicitant une exemption a été incluse dans le plan de vérification de la conformité d’autres agences de 
notation de l’UE faisant partie du même groupe, et les lignes hiérarchiques ont été renforcées vis-à-vis 
des instances dirigeantes. 

 
32. La fonction de réexamen a été organisée différemment entre les demandeurs selon leur taille et la 

complexité de leurs activités. Certaines agences de notation de petite taille font appel à des experts 
externes pour procéder au réexamen de leurs méthodes de notation de crédit. Lorsque c’est le cas, le 
processus de sélection a été formalisé et structuré de manière à garantir la sélection d’experts 
disposant d’un niveau de connaissances et d’expérience approprié. En outre, les agences de notation 
ont veillé à conserver en interne le contrôle sur les missions assignées à la fonction de réexamen. Les 
agences de notation de plus grande envergure, au sein desquelles il est fréquemment fait recours à 
des comités à niveaux multiples pour approuver les modifications apportées aux méthodes de notation 
de crédit, ont modifié leurs politiques et leurs procédures internes pour s’assurer que tous les membres 
votants des comités, à quelque niveau que ce soit, soient indépendants des activités de notation de 
crédit. 

 
33. Enfin, en ce qui concerne l’externalisation de fonctions opérationnelles importantes telles que le 

réexamen des notations, les analystes en chef, l’élaboration, la mise au point et le réexamen de 
méthodes de notation, l’approbation de notations, le contrôle interne de la qualité, le stockage de 
données, les systèmes informatiques, l’assistance informatique et la comptabilité, les agences de 
notation ont veillé à ce que les dispositions prises en matière d’externalisation ne portent préjudice ni à 
la capacité de l’AEMF à surveiller la conformité des agences de notation avec le règlement, ni à 
l’efficacité de leurs mécanismes de contrôle interne. Les agences de notation ont veillé à ce que des 
contrôles réguliers soient mis en œuvre et qu’un système approprié de notification des informations 
aux instances dirigeantes soit en place. 

 

e. Exigences opérationnelles 
 
34. Les ANCs ont prêté une attention particulière à la conformité des demandeurs avec les dispositions 

relatives aux conflits d’intérêts. Les agences de notation ont adapté leurs politiques et leurs procédures 
afin de garantir périodiquement la détection de tels conflits. En général, les agences de notation ont 
mis en place des procédures pour la mise à jour et l’approbation d’une liste de conflits d’intérêts réels 
et potentiels identifiés. Les responsabilités ont été attribuées de manière à ce que les instances 
dirigeantes soient impliquées dans le processus périodique de détection. 

 
35. S’agissant de publication relative aux conflits d’intérêts, les agences de notation ont pris des mesures 

visant à publier les conflits potentiels découlant des intérêts que leurs actionnaires peuvent avoir dans 
des entités notées ; ces mesures s’appliquent également aux affiliations d’administrateurs des agences 
avec des entités notées. Par ailleurs, les agences de notation ont modifié leurs procédures en ce qui 
concerne la vérification du travail effectué par un analyste mettant fin à son contrat de travail pour 
rejoindre une entité notée, de sorte que les agences de notation annoncent en temps utile au public la 
gamme des notations de crédit potentiellement affectées par un possible conflit, et qu’elles informent, 
le cas échéant, clairement le public des raisons les poussant à modifier ou à confirmer une notation de 
crédit après avoir procédé à leur nouvelle notation. 

                                                 
25 Section A, paragraphe 5 de l’annexe I du règlement Agences. 
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36. Concernant les conflits relatifs à des analyses et à d’autres personnes directement associées à des 
activités de notation de crédit, les agences de notation ont adopté des mesures visant à empêcher les 
analystes de participer à l’émission de notations de crédit les exposant au risque d’être confrontés à un 
conflit s’ils détiennent des titres ou s’ils ont d’autres intérêts importants. En outre, certaines agences de 
notation de petite taille ont réattribué des responsabilités et modifié leur organisation interne afin de 
garantir le fait que leurs employés associés à des activités de notation n’engagent, ni ne participent à 
des négociations concernant les commissions. 

 
37. Les agences de notation ont adopté de nouveaux mécanismes pour prévenir, gérer et rendre publics 

des conflits potentiels liés à la réalisation d’autres activités exécutées parallèlement à l’émission de 
notations de crédit, notamment dans le domaine de la recherche et de la distribution d’analyse de 
données de crédit. Les agences de notation ont, sur le plan organisationnel et opérationnel, séparé 
leurs activités de notation de leurs autres lignes d’activité par la mise en place de pare-feux 
informatiques, de « murailles de Chine », ainsi que par l’établissement de lignes hiérarchiques 
distinctes. Indépendamment de la question de savoir si les services auxiliaires sont fournis par 
l’agence candidate ou par une autre entité au sein de son groupe, les procédures des agences de 
notation ont été renforcées durant le processus d’enregistrement, afin de renforcer la protection des 
informations confidentielles et de traiter des conflits d’intérêts potentiels créés par la fourniture desdits 
services. 

 
38. S’agissant notamment des évaluations de crédit ou des services de notation préliminaire, les agences 

de notation ont mis en place diverses formules permettant d’enregistrer les réunions avec les clients, 
par exemple en enregistrant les conversations téléphoniques ou en veillant à la présence physique du 
responsable de la vérification de la conformité afin de préparer le procès-verbal de la réunion. 

 
39. Enfin, en ce qui concerne le mécanisme de rotation, la plupart des agences de notation de petite taille 

ainsi que certaines filiales des 3 groupes d’agences de notation ont demandé à être exemptées de 
l’obligation de se conformer au mécanisme de rotation26. Une grande agence a modifié son 
mécanisme de rotation pour les produits financiers structurés. 

 
40. Lorsque l’exemption de l’obligation de se conformer aux dispositions de rotation a été concédée27, les 

ANCs ont accordé une attention particulière aux mesures mises en place par les agences de notation 
pour assurer la qualité, l’intégrité et le sérieux du processus de notation de crédit. Cela s’applique tout 
particulièrement aux procédures ayant trait à la composition du comité de notation. 

 
f. Méthodes de notation de crédit et processus de notation 
 
41. Le processus de notation a fait l’objet d’un examen approfondi de la part des ANCs afin de veiller à ce 

que les agences de notation émettent des notations de crédit indépendantes et objectives de qualité 
appropriée. Dans les cas où un comité de notation approuve les notations de crédit, les agences de 
notation ont été invitées à modifier leurs politiques et leurs procédures afin de garantir que 
l’approbation des notations de crédit au sein de comités de notations soit assistée, et contestée si 
nécessaire, par la présence d’un niveau approprié de diversité et de pluralité d’opinions, de 
compétences et d’expertise. Dans certaines agences de notation plus petites, des consultants ou des 
experts externes participent à l’approbation de la notation. Dans ces cas, une attention particulière a 
été accordée à la conformité avec les règles de conflits d’intérêts et de confidentialité. 

 
42. Le contrôle continu et le réexamen annuel des notations ont fait l’objet d’une évaluation minutieuse de 

la part des ANCs. Les agences de notation ont adapté leurs procédures de manière telle que, lorsque 
des notations ne sont pas directement réexaminées par des comités de notation, la révision annuelle 
soit signée par au moins un membre des instances dirigeantes distinct de l’analyste en chef 
responsable de l’élaboration de la notation. 

 

                                                 
26 Article 7, paragraphe 4, et section C, paragraphe 8 de l’annexe I du règlement Agences. 
27 Article 6, paragraphe 3 du règlement Agences. 
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43. S’agissant des méthodes de notation de crédit, les agences de notation ont renforcé leurs procédures 
afin de garantir que les méthodes de notation, notamment en ce qui concerne les principales 
hypothèses ainsi que les critères quantitatifs et qualitatifs, soient validées (ex ante) et réexaminées (ex 
post) par des formes appropriées de contrôles a posteriori. Les procédures de contrôles a posteriori 
devaient permettre d’identifier le type de tests devant être effectué, d’attribuer des responsabilités pour 
la réalisation des tests et l’analyse des résultats, et de déterminer le processus de notification des 
résultats afin de s’assurer qu’ils seront bien pris en compte dans les méthodes de notation de crédit. 

 
44. Enfin, après l’évaluation de conformité menée par les ANCs, les perspectives de notation et les mises 

sous surveillance ont été couvertes dans les politiques et les procédures des agences de notation de 
manière similaire aux notations de crédit, de sorte qu’elles se fondent sur des informations qui sont 
pertinentes, fiables et de qualité suffisante. Les perspectives de notation et les mises sous surveillance 
doivent être signées par un membre du personnel dirigeant de l’agence, faire l’objet d’un contrôle et 
d’un réexamen réguliers, et être communiquées en conformité avec les mêmes exigences qui 
s’appliquent aux notations de crédit28, notamment en ce qui concerne la période de notification de 
12 heures préalable à leur publication. 

 

IV. Surveillance et ressources 
 
45. Le règlement modifié confère à l’AEMF tous pouvoirs de surveillance dans le domaine des agences de 

notation (à compter du 1er juillet 2011), et prévoit que, dans un délai de deux ans, l’AEMF doit procéder 
à au moins une vérification de toutes les agences de notation relevant de ses compétences en matière 
de surveillance29. 

 
46. La surveillance des agences de notation sera réalisée en procédant à une évaluation interne du risque 

se fondant sur diverses sources d’information, notamment  les renseignements recueillis sur le marché 
par l’unité Agences de notation de crédit de l’AEMF, d’autres services de l’AEMF, le CEREP, la base 
de données périodique rattachée à l’AEMF, le processus d’enregistrement30 et l’échange 
d’informations ainsi que la collaboration avec les ANCs ou des autorités hors Union européenne. 

 
47. Les pouvoirs d’enquête de l’AEMF consistent à la fois en des inspections sur place et des revues et 

des évaluations documentaires. La surveillance documentaire consiste en l’analyse des informations 
périodiques que les agences de notation soumettent à l’AEMF, conformément aux Lignes Directrices  
de l’AEMF sur les pratiques et activités visant à garantir l’application des règles31. Ces Lignes 
Directrices seront remplacées par l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation 
concernant le contenu et le format de l’information périodique relative aux données de notations devant 
être communiquées par les agences de notation32, et que l’AEMF doit soumettre à la Commission 
européenne pour adoption avant le 2 janvier 201233. 

 
48. En outre, l’AEMF a évalué toutes les modifications le plus fréquemment effectuées durant le processus 

d’enregistrement, ainsi que celles apportées aux méthodes et à la structure actionnariale. Lorsque cela 
était nécessaire, les agences de notation ont été invitées à fournir à l’AEMF de plus amples 
explications sur leur conformité avec le règlement. 

 
49. Enfin, l’AEMF a procédé à de premières inspections sur place associées à des enquêtes 

documentaires préalables et ultérieures. L’AEMF entend publier un rapport sur les conclusions 
générales de ces premières inspections sur place à la fin du premier trimestre de l’année 2012. 

 
 

                                                 
28 

Section D de l’annexe I du règlement Agences. 
29

 Article 40 bis du règlement Agences. 
30

 L’AEMF a participé activement à tous les processus d’enregistrement. En outre, les ANC ont, en règle générale, suggéré 
à l’AEMF des zones de surveillance dans leurs décisions dûment motivées. Enfin, tous les dossiers d’enregistrement ont 
été transférés à l’AEMF, conformément à l’article 40 bis, paragraphe 2 du règlement Agences. 
31

 Orientation de l’AEMF sur les pratiques et activités visant à garantir l’application des règles (en anglais,  ESMA/10-944 
du 11 août 2010). 
32

 Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_464.pdf. 
33

 Article 21, paragraphe 4 du règlement Agences. 
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50. Dans le cadre de la mission de surveillance conférée à l’AEMF par le règlement, l’AEMF demandera 
également aux agences de notation de soumettre des informations continues sur leur activité de 
notation. Pour servir un traitement efficace, normalisé et sécurisé de ces données, l’AEMF met au 
point, aux seules fins de la surveillance interne, l’outil de surveillance des agences de notation baptisé 
SOCRAT (Supervision Of CRAs Tool). Cet outil facilitera le traitement de ce genre de données d’une 
manière normalisée et automatique, et assistera l’unité Agences de notation de crédit de l’AEMF dans 
la conduite de ses activités de surveillance. 

 
51. Il est clair que la surveillance financière européenne, et plus particulièrement la surveillance des 

agences de notation, continuera d’être une priorité de premier plan, pour laquelle il convient, par 
conséquent, de garantir un niveau de financement suffisant. La part du budget de l’AEMF affectée aux 
agences de notation en 2011 avait été calculée en prenant une estimation par tête du budget, sachant 
que l’équipe Agences comptera 15 personnes, ce qui équivaut à environ 14,5 % des effectifs totaux 
de 2011. En ajoutant les frais informatiques pour les outils de surveillance des agences de notation 
(SOCRAT, p. ex.) et des dépenses de surveillance spécifiques, la somme totale s’élève à un montant 
d’environ 3 000 000 €. Ce budget ne prend pas en compte les frais de possible délégation de missions 
aux ANCs. 

 
52. Au mois de décembre 2011, l’unité Agences de notation de crédit de l’AEMF est constituée de 

12 agents. Il y a encore divers postes vacants (pour des agents temporaires, des agents contractuels 
et des experts nationaux détachés d’ANCs ou d’autres organismes publics) afin d’augmenter le 
personnel de l’équipe au niveau des 15 personnes prévues et de couvrir toutes les compétences 
professionnelles et l’expertise requises pour mettre en œuvre une surveillance efficace. L’unité 
Agences de notation de crédit devrait voir ses effectifs progresser à 20 agents d’ici à la fin de 
l’année 2012. 

 
53. Suite à la publication, le 15 novembre 2011, de la proposition Agences de notation III par la 

Commission européenne34, le personnel de l’AEMF a lancé une évaluation des exigences potentielles 
en personnel afin de préparer la mise en œuvre immédiate une fois que le règlement modifié entrera 
en vigueur. 

 
V. CEREP 
 
54. L’AEMF a créé avec succès un registre central (Central Repository, CEREP) dans lequel toutes les 

agences de notation enregistrées et certifiées mettent à disposition des informations relatives à la 
performance passée de leurs notations. L’objet du CEREP est de renforcer la transparence et de 
contribuer à la protection des investisseurs en fournissant des informations cohérentes sur la 
performance des notations des agences. Ce registre comprend des données sur la fréquence de 
transition de notations, sur les défaillances survenues et des informations générales sur les notations 
de crédit publiées. 

 
55. Au cours de l’année, l’AEMF a finalisé la création de la plateforme CEREP, et a assisté les agences de 

notation dans la soumission de données historiques au CEREP. La notification de données de notation 
au CEREP s’est conformée à la forme normalisée définie dans les Orientations de l’AEMF relatives à 
la mise en œuvre du CEREP35. Avec l’achèvement de l’exercice d’essai du CEREP et la notification à 
la plateforme CEREP, toutes les agences de notation enregistrées et établies au sein de l’UE (à 
compter du 1er novembre 2011), et toutes les agences de notation certifiées36 (à compter du 
1er novembre 2011) ont notifié au CEREP des données historiques de notations portant sur 10 années 
d’activité (le cas échéant), conformément aux normes de notification au CEREP. 

 

                                                 
34

 Disponible sur le site Internet de la Commission européenne à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/agencies/COM_2011_747 en.pdf. 
35

 Lignes directrices du CERVM sur la mise en œuvre du CEREP (en anglais,  CESR/10-331), daté du 4 juin 2010. 
36 Agences de notation de crédit certifiées conformément à l’article 5 du règlement Agences. 
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56. En outre, l’AEMF a rédigé des normes techniques de réglementation (NTRs) sur les informations, y 
compris sur la structure, le format, la méthode et la période visée par lesdites informations que les 
agences de notation sont obligées de communiquer pour alimenter le CEREP37. En préparant le projet 
de NTRs, l’AEMF a pris en compte les Lignes Directrices existantes du CERVM pour la mise en œuvre 
du CEREP, tout en améliorant leur contenu avec des informations supplémentaires sur la structure, le 
format, la méthode et la période visée. Pour toute information complémentaire sur les activités de 
l’AEMF, se reporter à la section VI du présent rapport. 

 
57. Le CEREP sera rendu accessible au public au mois de janvier 2012. Le site Internet du CEREP 

proposera des statistiques de performance de notation en accès public à toutes les parties 
intéressées. Toutes les agences de notation enregistrées et certifiées continueront de notifier leurs 
données au CEREP tous les 6 mois (en avril et en octobre). Le CEREP mettra à jour les statistiques 
de performance de notation en intégrant les nouvelles données communiquées par les agences de 
notation. 

 
VI. Politique de régulation 
 
58. L’AEMF s’est montrée très active dans la mise au point de politiques règlementaires au cours de 

l’année 2011, conformément aux mandats que lui confère le règlement modifié38. 
 
59. Les Lignes directrices relatives à l’application du système d’aval39 ont été publiées le 18 mai 2011, au 

terme d’un processus de consultation qui avait été lancé avec un appel à contributions au mois de 
janvier 2011. Ce faisant, l’AEMF s’est conformée à l’article 21, paragraphe 3 du règlement. En outre, 
l’AEMF a travaillé sur les Lignes Directrices relatives à la coopération entre l’AEMF, les ANCs et les 
autorités compétentes sectorielles, ainsi qu’elle en avait été mandatée au titre de l’article 21, 
paragraphe 2 du règlement. 

 
60. En mai 2011, l’AEMF a soumis à la Commission son avis technique sur les aspects techniques du futur 

règlement relatif aux redevances pour les agences de notation de crédit, qui sera examiné sous peu 
par la Commission européenne40. 

 
61. Enfin, l’AEMF s’est vu confier la responsabilité d’élaborer des normes techniques de réglementation 

sur les sujets suivants : 
•  informations devant être fournies par les agences de notation pour les demandes d’enregistrement 

et de certification et pour l’évaluation de l’importance systémique des agences de notation 
demandant la certification41 ; 

•  la présentation des informations que les agences de notation doivent fournir afin que l’AEMF mette 
en œuvre le CEREP42 ; 

•  l’évaluation de la conformité des méthodes de notation aux exigences énoncées dans le 
règlement43 ; 

•  le contenu et le format de la communication périodique des données de notation par les agences 
de notation à l’AEMF44. 

 
62. L’AEMF a mené une consultation publique ouverte et une analyse coûts/bénéfices sur les projets de 

NTRs, et a demandé une opinion du Groupe des Parties intéressées au Secteur Financier et de deux 
autres Autorités Européennes de Surveillance, l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP). Les NTRs ont été soumises à 
la fin de l’année 2011 pour adoption ultérieure par la Commission européenne. 

 

                                                 
37 Article 21, paragraphe 4 du règlement Agences. Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : 
http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_461.pdf. 
38 Article 21 du règlement Agences. 
39 Lignes directrices sur l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1060/2009 sur les 
agences de notation de crédit (en anglais,  ESMA/2011-39), 18 mai 2011. 
40 Avis technique de l’AEMF à la Commission sur les commissions pour les agences de notation de crédit (en anglais,  
ESMA/2011-144), 17 mai 2011. 
41 Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_463.pdf. 
42 Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_461.pdf. 
43 Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_462.pdf. 
44 Disponible sur le site web de l’AEMF à l’adresse : http://www.esma.europa.eu/system/files/2011_464.pdf. 
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63. Pour les années à venir, l’AEMF pense intégrer les informations qu’elle recueille dans le cadre de ses 
activités de surveillance et d’analyse des risques dans l’élaboration d’orientations de surveillance, et se 
conformer à tout mandat potentiel visant à rédiger des NTRs au titre des modifications à venir du 
règlement. 

 
64. Le comité technique sur les agences de notation récemment mis en place a été mandaté pour fournir 

des avis à l’AEMF quant aux décisions sur les politiques relatives aux agences de notation, plus 
concrètement des avis techniques à la Commission, des orientations et des recommandations sur la 
politique dans le domaine des agences de notation, des normes techniques ou toute autre question de 
politique pour laquelle un avis est requis. 

 
VII. Aval et équivalence 
 
65. L’article 4, paragraphe 3 du règlement Agences prévoit que, pour qu’une agence de notation avalise 

une notation de crédit émise dans un pays tiers, il convient que le cadre réglementaire dudit pays tiers 
fixe des exigences « aussi strictes que » celles prévues aux articles 6 à 12 du règlement Agences. De 
plus, l’article 4, paragraphe 3 exige également qu’un accord de coopération approprié ait été conclu 
entre l’AEMF et l’autorité compétente concernée de l’agence de notation établie dans le pays tiers. 

 
66. Au total, 4 agences de notation enregistrées ont demandé à avaliser des notations de crédit émises 

dans des pays tiers. Un sous-groupe de l’ancien comité permanent de l’AEMF a évalué les pays tiers à 
partir desquels des agences de notation ont indiqué leur intention d’avaliser des notations de crédit[1], 
et permis aux collèges de décider si ces régimes appliqués aux agences de notation sont aussi stricts 
que ceux appliqués au sein de l’UE. Depuis le 1er juillet 2011, l’AEMF s’est de plus en plus impliquée 
dans l’évaluation de régimes en vigueur dans des pays tiers. 

 
67. Dans un communiqué de presse publié le 31 octobre 2011, l’AEMF indiquait que seul le cadre 

réglementaire applicable aux agences de notation au Japon avait été reconnu comme étant en ligne 
avec les exigences du règlement Agences. Toute autre décision relative à l’aval depuis des pays tiers 
sera publiée sur le site Internet de l’AEMF. Le 21 décembre 2011, l’AEMF a annoncé que le régime 
australien avait été évalué et également considéré comme étant « aussi strict que » les exigences de 
l’UE. 

 
68. Compte tenu du processus de reconnaissance en cours d’autres pays tiers, une période de transition 

de trois mois (jusqu’au 31 janvier 2012) avait été accordée, qui a récemment été augmentée de trois 
mois supplémentaires, jusqu’au 30 avril 2012. Cette période de transition permettra aux participants du 
marché de continuer à utiliser les notations de crédit de l’UE émises dans des pays tiers, alors que 
l’évaluation de la convergence avec les exigences du règlement Agences se poursuit. 

 
69. Le comité technique sur les agences de notation jouera le rôle de structure de conseil auprès de 

l’AEMF en ce qui concerne l’évaluation visant à savoir si le régime d’un pays tiers est « aussi strict 
que » les exigences de l’UE, ainsi que sur les questions ayant trait à la mise en place d’accords de 
coopération avec des régulateurs de pays tiers et d’accords portant sur l’échange d’informations de 
surveillance avec d’autres autorités ou d’autres organismes publics, que ceux-ci soient établis au sein 
de l’UE ou dans des pays tiers. 

 
70. Enfin, les travaux menés par l’AEMF sur l’évaluation de l’équivalence aux fins de certification45 des 

régimes applicables aux agences de notation dans des pays tiers se sont poursuivis au cours de 
l’année 2011. Aucun avis technique sur l’équivalence n’a toutefois été fourni à la Commission durant 
cette période. 

 

                                                 
[1] Prière de se reporter au communiqué de presse de l’AEMF du 31 octobre 2011 pour une liste des pays tiers indiqués par 
les agences de notation de crédit dans le cadre de leur demande d’enregistrement. 
45 Article 5 du règlement Agences. 
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2. Rapport de l’AEMF sur la surveillance des agences de notation de crédit 
 
I. Introduction 
 
1. Le présent rapport fournit un aperçu de l’activité de surveillance de l’AEMF sur les agences de notation 

de crédit (ci-après « agences de notation ») enregistrées au sein de l’Union européenne, et résume les 
résultats du premier examen par l’AEMF des trois groupes d’agences de notation enregistrées (Fitch 
Ratings, Moody’s Investors Services et Standard & Poor’s Rating Services). 

 
2. L’examen auquel il est fait référence dans le présent document constitue la première étape d’un 

processus de surveillance continue mené par l’AEMF et ne représente donc pas un exercice complet 
d’enquête dans toute sa portée. Les observations énoncées dans le présent rapport évoquent les 
questions générales relatives à l’activité des agences de notation. Au jour de publication du présent 
document, l’AEMF n’a pas déterminé si les observations mentionnées ci-dessous constituent, ou non, 
une violation des dispositions du règlement. L’AEMF poursuit encore son évaluation des domaines 
discutés dans le présent rapport. Celui-ci ne se fonde pas sur une décision du conseil des autorités de 
surveillance de l’AEMF ; il est donc publié sans préjudice de la possibilité d’enquêtes ultérieures 
susceptibles d’aboutir à un contrôle d’application ou à des actions de surveillance. 

 
II. Contexte 
 
3. Les agences de notation jouent un rôle important sur les marchés financiers, parce que leurs notations 

de crédit sont utilisées par de nombreux participants du marché (investisseurs, emprunteurs, 
émetteurs, administrations publiques) pour élaborer leurs décisions d’investissement et de 
financement ; elles ont donc une incidence non négligeable sur le fonctionnement des marchés ainsi 
que sur la confiance des investisseurs et des consommateurs. 

 
4. C’est pourquoi le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne se sont accordés pour 

prévoir des règles spécifiques pour les agences de notation exerçant au sein de l’UE, avec pour 
principal objectif de protéger les investisseurs et la stabilité des marchés financiers. Le règlement sur 
les agences de notation a été adopté en 2009 (règlement n° 1060/2009) et modifié par le 
règlement n° 513/2011 (les règlements combinés sont désormais appelés « règlement Agences »). 

 
5. Le règlement Agences introduit une approche réglementaire commune de la surveillance afin de 

garantir que les activités de notation de crédit soient menées conformément aux principes d’intégrité, 
de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, et que les notations de crédit qui en 
résultent soient indépendantes, objectives et de qualité appropriée. 

 
6. Le règlement Agences remplit ses objectifs en exigeant des agences de notation qu’elles respectent 

une série d’exigences portant notamment sur les sujets suivants : 
•  utilisation de méthodes qui soient rigoureuses, systématiques, continues et soumises à validation ; 
•  divulgation appropriée au public, notamment en ce qui concerne les méthodes utilisées par les 

agences de notation et la présentation des notations ; 
•  politiques et procédures internes saines afin de prévenir, détecter, éliminer ou gérer et divulguer 

tout conflit d’intérêts ; et 
•  mise en place de dispositifs de bonne gouvernance d’entreprise. 
 

7. L’AEMF est l’autorité de supervision des agences de notation au sein de l’UE ; elle est responsable de 
manière exclusive de l’enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation. L’AEMF 
est formellement chargée de : 
•  l’enregistrement des agences de notation qui exercent ou envisagent d’exercer une activité au sein 

de l’UE. Les demandes d’enregistrement déposées avant le 7 septembre 2010 continuent d’être 
traitées par les autorités nationales compétentes avec l’assistance de l’AEMF46. Les nouvelles 
demandes d’enregistrement seront évaluées directement par l’AEMF. L’AEMF s’attend à ce que 

                                                 
46 Conformément aux mesures de transition  prévues dans le règlement Agences, l’évaluation des demandes 
d’enregistrement reçues avant le 7 septembre 2010 doit être finalisée par l’autorité nationale compétente concernée sous la 
forme d’une décision d’accord ou de refus d’enregistrement. 
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plusieurs nouvelles demandes soient déposées en 2012 ; 
•  la surveillance continue des agences de notation enregistrées, c’est-à-dire le contrôle sur une base 

continue de la conformité des agences de notation avec le règlement Agences. Pour cela, l’AEMF a 
été dotée de pouvoirs de surveillance lui permettant notamment d’exiger les renseignements 
nécessaires, d’auditionner des personnes, d’examiner des pistes d’audit et de procéder à des 
inspections sur place ; 

•  l’adoption de mesures de surveillance appropriées et l’imposition des amendes dans les cas où 
l’AEMF découvrirait des infractions au règlement Agences. Ces mesures de surveillance vont de la 
publication d’un avis au retrait de l’enregistrement en fonction de la gravité de la violation ; 

•  soumission des projets de normes techniques de réglementation (NTR) à l’approbation de la 
Commission européenne. En décembre 2011, l’AEMF a présenté ses NTRs sur : a) l’information 
devant être fournie par les agences de notation pour les demandes d’enregistrement et de 
certification ; b) les informations fournies par les agences de notation à l’AEMF via la plateforme 
CEREP47 ; c) l’évaluation de la conformité des méthodes de notation ; et d) le contenu et le format 
de l’information périodique relative aux données de notation qu’il y a lieu d’exiger des agences aux 
fins de la surveillance continue exercée par l’AEMF; et 

•  l’évaluation des régimes de pays tiers au titre des dispositions du règlement Agences relatives aux 
mécanismes d’aval et de certification48. 

 
III. Examen de l’AEMF 
 
8. L’AEMF a repris à sa charge la compétence relative aux agences de notation au sein de l’Union 

européenne le 1er juillet 2011. À cette date, 5 agences de notation avaient déjà été enregistrées et 
1 certifiée49, tandis que plusieurs processus d’enregistrement étaient encore en cours. En particulier, le 
processus d’enregistrement des grandes agences de notation a été finalisé par les autorités nationales 
compétentes concernées le 31 octobre 2011. 

 
9. À la date de publication du présent rapport [mars 2012], 12 agences de notation à entité unique et 

16 entités juridiques appartenant à trois groupes d’agences de notation (Fitch Ratings, Moody’s 
Investors Services et Standard & Poor’s Rating Services) ont été enregistrées, qui représentent un 
total de 28 entités juridiques enregistrées. À cela s’ajoute une agence de notation ayant été certifiée50. 
Les agences de notation enregistrées présentent des caractéristiques différentes en termes 
d’importance pour le marché et en ce qui concerne le type d’activité exercée. En particulier : 
•  les agences de notations enregistrées sont établies dans 10 Etats membres différents de l’UE. 

Toutefois, seuls les 3 groupes d’agences de notation et une agence de notation à entité unique  
enregistrés par l’ESMA disposent d’une présence paneuropéenne, tandis que les autres agences 
de notation enregistrées exercent essentiellement leurs activités au niveau local ; 

•  presque toutes les agences de notation enregistrées émettent des notations d’entreprises, 
6 agences de notation émettent des notations de crédit sur des dettes souveraines et des 
institutions publiques, et 4 agences de notation (les trois groupes enregistrés et une autre agence 
de notation) émettent actuellement des notations de crédit sur des produits financiers structurés51 ; 

•  la plupart des agences de notation qui n’appartiennent pas à un groupe (agences de notation à 
entité unique) sont des entités de petite taille comptant moins de 50 employés ; près de la moitié 
d’entre elles ont déposé une ou plusieurs demande(s) d’exemption au règlement Agences (comme 

                                                 
47 Le CEREP est un registre central de données qui publient des statistiques de l’activité de notation de crédit et des 
statistiques de performance de notation des agences de notation. 
48 L’article 4, paragraphe 3 du règlement Agences dispose qu’une agence de notation ne peut avaliser une notation de 
crédit émise dans un pays tiers que lorsque le cadre réglementaire du pays tiers prévoit des règles « aussi strictes que » 
celles énoncées aux articles 6 à 12 du règlement Agences. De plus, l’article 4, paragraphe 3 exige qu’un accord de 
coopération approprié ait été conclu entre l’AEMF et l’autorité de surveillance concernée de l’agence de notation de crédit 
établie dans le pays tiers. 
49 La certification est un régime spécifique introduit par le règlement et pouvant être utilisé par les petites agences de 
notation de pays tiers ne disposant d’aucune présence ni d’aucune affiliation dans la l’Union européenne, afin de permettre 
l’utilisation de notations de crédit émises dans les pays tiers de l’UE dans le cas où lesdites agences de notation ne sont 
pas d’une importance systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États 
membres. La certification est possible après l’établissement, par la Commission, de l’équivalence du cadre juridique et du 
dispositif de surveillance d’un pays tiers avec les exigences du règlement Agences. 
50 La liste des agences de notation enregistrées et certifiées est disponible sur le site Inrternet de l’AEMF (agences de 

notation certifiées). 
51 Les obligations foncières sont considérées ici comme des produits financiers structurés. 
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le permet l’article 6, paragraphe 3 du règlement Agences) ; et 
•  selon les données fournies à l’AEMF par les agences de notation via la plateforme CEREP, 

accessible au public et qui peut être consultée sur la page web de l’AEMF 
http://cerep.esma.europa.eu, les notations émises par les grandes agences de notation 
représentent presque 95 % des notations en cours émises par les agences de notation 
enregistrées au sein de l’UE. 

 
10. L’AEMF a estimé qu’il était important de mener un examen initial avec l’objectif immédiat de surveiller 

le respect du règlement et de mieux comprendre l’activité des trois grands groupes d’agences de 
notation enregistrées. L’un des trois principaux objectifs du règlement Agences étant de protéger les 
investisseurs et la stabilité des marchés financiers, l’AEMF a décidé de consacrer son premier examen 
sur place aux acteurs les plus importants du secteur des agences de notation. 

 
11. La décision de mener un examen initial des trois groupes d’agences de notation enregistrées peu 

après la conclusion des procédures d’enregistrement relevait aussi de la nécessité d’évaluer si les 
modifications de procédure et d’organisation effectuées par les agences de notation durant la 
procédure d’enregistrement avaient été mises en œuvre correctement, et si les nouvelles fonctions et 
procédures étaient correctement intégrées dans les activités des agences de notation. 

 
12. L’AEMF a décidé de se concentrer sur trois classes spécifiques de notation de crédit (notation de la 

dette souveraine, notations des banques et notations des obligations foncières) qu’elle considère 
comme essentielles en raison des tendances actuelles du marché, du degré de relation avec le crédit 
et de l’interdépendance entre ces produits. En novembre 2011, l’AEMF a envoyé aux agences de 
notation visées par l’examen une demande formelle d’information relative aux mesures de notation sur 
un échantillon de notation tirées de trois classes différentes (banques, dettes souveraines et 
obligations foncières). L’information concernait la période allant du 1er novembre 2010 au 
31 octobre 2011. L’AEMF a choisi une période d’examen d’un an afin d’acquérir une vision plus claire 
du fonctionnement du processus de notation. 

 
13. L’échantillon de l’AEMF comprenait l’ensemble des mesures de notation prises pendant la période 

d’examen en ce qui concerne : le groupe sélectionné d’obligations sécurisées/foncières, les banques 
ayant émis les obligations de l’échantillon et les dettes souveraines pertinentes. Afin d’obtenir des 
résultats cohérents, l’AEMF a analysé le même échantillon de notations de crédit dans l’ensemble des 
agences de notation soumises à l’examen. La demande d’information de l’AEMF portait sur : les 
ressources en personnel consacrées aux classes de notations mentionnées ci-dessus, les méthodes 
utilisées pour les décisions de notation, l’organisation et le travail de réexamen, les fonctions de 
vérification de la conformité et d’audit interne ainsi que les procédures concernant la publication des 
mesures de notation et la présentation des notations. 

 
14. Suite à la demande d’information, les agents de l’AEMF ont procédé à un examen sur place des 

agences de notation entre le 2 et le 21 décembre 2011. L’examen sur place a principalement porté sur 
la procédure de notation pour les produits mentionnés ci-dessus, en prenant en compte l’ensemble des 
questions réglementaires liées au processus essentiel de notation. L’examen a essentiellement 
consisté en des entretiens avec le personnel dirigeant impliqué dans les décisions de notation 
(analystes en chef, analystes secondaires, présidents et membres des comités de notation) et dans les 
autres fonctions connexes (hauts représentants des fonctions de réexamen, de vérification de la 
conformité et d’audit interne). 

 
15. Suivant l’analyse des informations obtenues au cours de l’inspection, le présent rapport résume les 

positions de l’AEMF sur les activités menées par les agences de notation dans les domaines visés par 
l’examen. 

 
16. Les questions évoquées dans le présent document sont des observations générales s’appliquant de 

manière différente à l’ensemble des agences de notation soumises à l’examen. Outre les questions 
discutées dans le présent rapport, l’AEMF a également communiqué ses observations liées aux 
insuffisances identifiées et aux domaines d’amélioration pour chacune des agences de notation dans 
des rapports individuels transmis de manière confidentielle.  
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IV. Observations de l’AEMF 
 
IV.1 Processus internes des agences de notation 
 
Consignation des réunions internes 
 
17. L’introduction du nouveau cadre réglementaire au sein de l’UE a obligé les agences de notation à 

augmenter le niveau de formalisation de leurs activités, à suivre des politiques et des procédures plus 
rigoureuses et à définir plus en détails les rôles et les responsabilités du personnel. 

 
18. L’un des principaux objectifs du règlement Agences est d’améliorer la qualité des notations par une 

augmentation de la transparence des activités de notation (« […] Aussi est-il essentiel que les activités 
de notation de crédit soient effectuées dans le respect des principes d’intégrité, de transparence […] » 
- considérant n°1 du règlement Agences). La transparence de l’activité de notation est directement liée 
à la transparence des processus internes des agences de notation. 

 
19. Bien que les agences de notation aient, durant le processus d’enregistrement, fait des efforts pour 

mettre en place des politiques et des procédures permettant de se conformer entièrement au 
règlement Agences, l’AEMF a constaté pendant l’examen sur place que certains éléments des 
processus internes des agences de notation (comités de notation et autres réunions internes clé, par 
exemple) n’étaient pas suffisamment consignés. 

 
20. Certains éléments essentiels du processus de notation, en particulier le résultat des votes à l’intérieur 

des comités de notation (CNs) et les raisons prises en considération pour approuver ou désapprouver 
les propositions initiales présentées par les analystes, ne semblent pas être consignés de manière 
appropriée ou systématique. Ceci soulève des inquiétudes quant à la consignation adéquate des 
principaux points des discussions d’analyse du comité sous-jacentes à toute mesure de notation. 

 
21. Une consignation correcte des discussions au sein du CN, en particulier le résultat du vote, est 

nécessaire afin que l’agence de notation soit en mesure de prouver que la décision du CN a été prise 
conformément aux politiques et procédures internes adéquates ainsi qu’en recourant à la méthode 
pertinente. De plus, une consignation appropriée des réunions du CN faciliterait le processus 
garantissant la cohérence des activités de notation, dans la mesure où elle permettrait de garder une 
piste d’audit des motivations pour d’autres décisions de notation. 

 
22. Une consignation appropriée des discussions au sein du comité de notation permettrait de vérifier en 

interne et de conserver la trace du fait que les notations sont fondées « sur une analyse approfondie 
de toutes les informations dont [l’agence] dispose et qui sont pertinentes pour son analyse au regard 
de ses méthodes de notation » conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement Agences. 

 
23. Il convient que les agences de notation soient dotées d’un niveau plus élevé de formalisation et de 

documentation de leurs processus internes, en particulier en ce qui concerne l’activité des CNs afin : 
•  de surveiller si les activités sont menées conformément aux politiques et procédures internes ; 
•  de démontrer que leurs opérations sont menées conformément aux exigences du règlement et, en 

ce qui concerne spécifiquement le processus de notation de crédit, de démontrer que les notations 
de crédit sont fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elles disposent 
(conformément à l’article 8, paragraphe 2 du règlement Agences) ; 

•  de garantir une application cohérente de leurs méthodes de notation, en conformité avec les 
exigences du règlement (rigoureuses, systématiques, continues – Article 8, paragraphe 3 du 
règlement) ; 

•  d’améliorer la transparence en ce qui concerne la participation et le processus de décision à 
l’intérieur des comités, y compris la sélection des membres des comités ; 

•  de mener leurs activités en conformité avec les exigences du règlement, en particulier en ce qui 
concerne les dispositions du considérant n° 26 (« Les agences de notation de crédit devraient 
mettre en place des politiques et procédures internes appropriées concernant leurs salariés et les 
autres personnes associées au processus de notation de crédit pour prévenir, détecter, éliminer ou 
gérer et divulguer tout conflit d’intérêts et garantir à tout moment la qualité, l’intégrité et le sérieux 
de leurs notations de crédit et du processus de réexamen desdites notations. Au nombre de ces 
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politiques et procédures devraient plus particulièrement figurer les mécanismes de contrôle interne 
et la fonction de vérification de la conformité ») et le point 7 (e) de l’annexe I, section B (« Toute 
agence de notation de crédit établit un relevé adéquat de ses activités de notation de crédit et, le 
cas échéant, en conserve des pistes d’audit. Ce relevé inclut : [...] les relevés et dossiers internes, 
y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, utilisés comme 
base de toute décision prise en matière de notation ») ; et 

•  d’augmenter l’efficience et l’efficacité de l’interaction avec l’autorité de supervision, facilitant ainsi 
l’activité de surveillance de l’AEMF. 

 
Analyse des informations 
 
24. Les participants aux réunions du CN n’ont en général pas été impliqués directement dans l’évaluation 

de l’entité spécifiquement notée. Le nombre et la diversité des participants au CN constituent donc un 
élément central du processus des CNs permettant de garantir la qualité globale de la notation. 

 
25. Pour assumer correctement leur rôle, les membres du CN doivent bénéficier d’un délai approprié pour 

analyser la documentation pertinente qui sera discutée lors des réunions. Toutefois, l’AEMF a constaté 
que les participants au CN ne disposent en général que d’un temps limité pour analyser la 
documentation qui sera discutée lors des réunions. 

 
26. L’AEMF considère qu’un délai de distribution systématiquement court des documents importants à 

discuter ne permet pas une analyse approfondie de la documentation par les membres du CN et 
qu’elle est de nature à compromettre la valeur ajoutée potentielle apportée par la participation de 
personnes qui ne sont pas directement impliquées dans l’analyse de notation. 

 
Point de vue de l’AEMF 
 

Consignation des réunions internes 
 
Du point de vue de l’AEMF, il convient que les agences de notation améliorent la consignation des processus 
essentiels de notation, en particulier en ce qui concerne les activités des comités de notation. Une approche 
plus rigoureuse de l’organisation et de la consignation des comités de notation et des autres réunions et 
comités internes clés (c’est-à-dire liés aux fonctions de contrôle, aux réunions de responsables des lignes 
d’activité, etc.) permettrait une amélioration des mécanismes de contrôle pour surveiller la qualité et la 
cohérence des décisions internes, en particulier de celles liées aux activités de notation. 
 
Une formalisation accrue doit aussi être réalisée afin d’augmenter la rigueur et la transparence en ce qui 
concerne la participation et la prise de décision au sein des réunions et comités internes clés, y compris la 
sélection des membres du comité (présidence, membres avec et sans droit de vote). 
 
Analyse des informations 
 
Il convient que les agences de notation garantissent une distribution des documents de travail en temps utile 
afin de permettre aux membres du CN de se préparer en avance, et de garantir ainsi que la décision du CN 
est prise sur la base d’une analyse approfondie de toute l’information disponible et par l’ensemble des 
membres du CN. 

 
IV.2 Ressources analytiques 
 
27. Le règlement exige des agences de notation qu’elles affectent un nombre suffisant d’employés 

disposant de connaissances et d’une expérience appropriées à leurs activités de notation.  En 
particulier, les agences de notation doivent veiller à dédier les ressources humaines adéquates à 
l’émission, au suivi et à l’actualisation des notations de crédit (considérant n° 31 du règlement 
n° 1060/2009) et disposer des ressources appropriées pour garantir la continuité et la régularité de 
leurs activités de notation de crédit (Annexe I, section A, paragraphe 8 du règlement Agences). 

 
28. Il convient que les ressources d’analyse reflètent le développement de l’activité et les tendances sur le 

marché ainsi que la complexité du produit concerné afin de garantir un haut niveau de qualité de 
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notation et d’éviter les risques opérationnels. En raison de la crise financière, la charge de travail pour 
les agences de notation a augmenté de manière significative en ce qui concerne certaines classes 
spécifiques de notation. 

 
29. L’AEMF a constaté un fort taux de renouvellement du personnel dans une ou plusieurs agences de 

notation, notamment dans certains secteurs d’activité.  Les agences de notation ont accompli des 
efforts en augmentant le nombre de leurs employés et en améliorant le taux de fidélisation. Cependant, 
il est possible que la qualité du résultat de l’activité de notation de crédit soit altéré à la fois par des 
ressources limitées et par le fait que les nouveaux employés ont besoin de temps pour acquérir le 
savoir-faire propre aux processus internes de l’agence de notation et aux particularités de certaines 
classes d’actifs spécifiques. Sur ce point, l’AEMF s’inquiète de ce que le manque de ressources puisse 
affecter négativement la qualité des notations. 

 
Point de vue de l’AEMF 
 

L’AEMF estime qu’il convient que les agences de notation contrôlent l’adéquation des ressources consacrées 
aux services ayant une activité d’analyse sur une base continue, en termes de nombre d’employés et 
d’expertise, dans le contexte des évolutions du marché et de leur impact sur l’organisation. 

 
IV.3 Gouvernance et fonctions de contrôle 
 
30. Le règlement Agences comprend un certain nombre de dispositions exigeant la mise en place et le 

fonctionnement de différents mécanismes de contrôle interne. Le cadre global du règlement Agences 
repose sur la présence de fonctions adaptées de contrôle interne – à savoir : audit interne, contrôle de 
conformité et fonction de réexamen interne –, et met l’accent sur leur fiabilité et leur indépendance. 

 
31. En outre, le règlement accorde des missions spécifiques aux administrateurs indépendants dans le but 

d’améliorer la supervision de l’indépendance du processus de notation. 
 
32. L’organisation et les pouvoirs confiés à certaines de ces fonctions ont constitué l’un des ajustements 

les plus importants auxquels les agences de notation aient procédé durant le processus 
d’enregistrement afin de se conformer au règlement. 

 
33. Néanmoins, l’AEMF estime que, dans le cas d’une ou de plusieurs agence(s) de notation, il existe un 

besoin d’amélioration des rôles et des tâches des fonctions de contrôle interne et des administrateurs 
indépendants, afin d’améliorer l’efficacité de leurs activités. 

 
Point de vue de l’AEMF 
 

Du point de vue de l’AEMF, les agences de notation devraient garantir que leurs fonctions de contrôle interne 
remplissent les tâches qui leur sont conférées par le règlement. Par conséquent, les agences de notation 
devraient :  
 
 - contrôler sur une base continue l’adéquation des ressources consacrées aux fonctions de contrôle en 

termes de nombre d’employés et d’expertise ; et 
 
 - garantir que les fonctions de contrôle pertinentes contribuent effectivement à assurer une application 

cohérente des méthodes de notation de crédit. 
 
L’AEMF souhaite que les administrateurs indépendants continuent de développer leur rôle et leur implication 
dans les activités des agences de notation ainsi que leur interaction avec les fonctions de contrôle interne. 

 
 
IV.4 Publication des méthodes et présentation des notations 
 
34. Afin de permettre aux utilisateurs de notations de crédit de prendre des décisions fondées, il est crucial 

qu’ils comprennent la manière dont les agences de notation forment ou élaborent leurs opinions. Les 
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agences de notation doivent être transparentes à l’égard des utilisateurs en ce qui concerne les 
critères qu’elles utilisent et les méthodes, ou les systèmes de méthodes, qu’elles appliquent 
lorsqu’elles forment leurs opinions. Le règlement Agences précise en effet que, « d’une manière 
générale, toute agence de notation de crédit rend [publiques] [...] les méthodes et les descriptions des 
modèles et des principales hypothèses de notation, telles que les hypothèses mathématiques ou 
corrélatives, qu’elle utilise dans ses activités de notation de crédit, ainsi que toute modification 
importante qu’elle y a apportée » (Annexe I, section E, paragraphe 5). 

 
35. De plus, dans le considérant n°25 du règlement Agences, il est précisé que « les agences de notation 

de crédit devraient publier des informations sur les méthodes, modèles et principales hypothèses 
qu’elles utilisent dans le cadre de leurs activités de notation de crédit.  Le niveau de précision des 
informations publiées concernant les modèles devrait être de nature à donner aux utilisateurs des 
notations de crédit des informations suffisantes pour qu’ils puissent faire preuve de la vigilance voulue 
lorsqu’ils déterminent s’il y a lieu de s’appuyer sur ces notations de crédit [...] ». 

 
36. Enfin, le considérant n°34 du règlement Agences indique que la description des méthodes, modèles et 

principales hypothèses doit être publiée « de façon à permettre une révision complète ». 
 
37. En ce qui concerne la présentation des notations de crédit, la section D, paragraphe 2 a de l’annexe I 

du règlement Agences oblige les agences de notation, pour chaque notation, « à indiquer toutes les 
sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont 
été utilisées pour préparer la notation de crédit, et à préciser si la notation de crédit a été 
communiquée à l’entité notée ou à ce tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant 
d’être émise ». 

 
38. De même, la section D, paragraphe 2 b de l’annexe I du règlement Agences oblige les agences de 

notation, pour chaque notation, « à indiquer clairement la principale méthode ou la version de cette 
méthode qui a été utilisée pour établir la notation de crédit, avec renvoi à sa description complète ; 
lorsque la notation de crédit a été établie à partir de plusieurs méthodes, ou lorsqu’un renvoi exclusif à 
la principale méthode utilisée pourrait amener les investisseurs à négliger d’autres aspects importants 
de la notation de crédit, y compris tout ajustement important ou toute déviation significative, l’agence 
de notation de crédit l’explique dans sa notation, en indiquant comment celle-ci reflète les différentes 
méthodes utilisées ou ces autres aspects ». 

 
39. Au cours des dernières années une ou plusieurs agence(s) de notation a (ont) réussi à réunir dans un 

document unique les différents critères régissant une méthode spécifique afin d’améliorer la 
transparence de ses (leurs) méthodes et de faciliter leur utilisation par les investisseurs. L’AEMF 
soutient cette tentative d’amélioration de la qualité de la publication qui devrait contribuer à une 
utilisation complète et simple des notations de crédit conformément aux exigences du règlement. De 
plus, les méthodes publiées récemment par une ou plusieurs agence(s) de notation témoignent d’une 
amélioration substantielle dans le niveau de clarté et d’exhaustivité de l’information par rapport aux 
versions antérieures de ces documents. Une telle approche aide les utilisateurs de notations à faire 
preuve de la diligence raisonnable et à retrouver les étapes qui ont permis à l’agence de notation de 
prendre une décision spécifique. 

 
40. Néanmoins, l’AEMF a également constaté chez une ou plusieurs agence(s) de notation que les 

méthodes sous-jacentes aux décisions de notation de crédit pour certains autres produits continuaient 
d’être présentes dans de multiples documents, publiés à des périodes différentes et difficilement 
identifiables sur les pages des sites Internet des agences de notation. Ceci pourrait empêcher 
l’utilisateur de la notation de crédit d’avoir une bonne compréhension des motivations de la méthode 
pertinente et des principales hypothèses de notation justifiant la notation de crédit. De plus, l’AEMF a 
constaté que les méthodes publiées par une ou plusieurs agence(s) de notation pour les catégories de 
notation dans l’échantillon choisi ne fournissaient pas toujours un aperçu clair et exhaustif des critères 
et des modèles utilisés, ni de la façon dont ces critères contribuent à la décision potentielle de notation. 

 
41. Enfin, l’AEMF constate que les processus d’élaboration et de publication des communiqués de presse 

et d’autres annonces des mises à jour des notations chez une ou plusieurs agence(s) de notation, sont 
souvent marqués par un haut degré d’automatisation et des contrôles limités du processus. 
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Considérant le caractère sensible du contenu des notations, le processus de publication exige une 
attention particulière. De plus, chez une ou plusieurs agence(s) de notation, la mise à jour du site web 
relève souvent du contrôle et de la responsabilité du service de publication qui n’est soumis qu’à des 
instructions et à une surveillance limitées de la part des groupes d’analyse. 

 
Point de vue de l’AEMF 
 

En ce qui concerne la publication des méthodes et la présentation des notations, les agences de notation 
devraient, du point de vue de l’AEMF : 
 
- tendre vers un niveau maximal de transparence en publiant l’ensemble des critères sur lesquels la 

notation est fondée et en décrivant la méthode ayant mené à l’adoption de la décision ; et  
 
- garantir une publication intégrale et complète des méthodes de notation et, autant que possible, garantir 

que l’ensemble des critères pertinents (et complémentaires) sont réunis dans un document unique 
présentant la méthode principale. 

 
De plus, l’AEMF estime que les agences de notation devraient déployer tous les efforts raisonnables pour 
garantir le respect de procédures rigoureuses sur la publication des mesures de notation, pour définir des 
rôles et des responsabilités clairs, notamment en ce qui concerne les contrôles devant être effectués avant 
l’annonce publique, tant sur le fond, la forme que sur le calendrier de la publication. Plus spécifiquement, il 
convient d’accorder une attention particulière à chacune des étapes du processus de publication afin d’éviter 
les risques potentiels liés au fait de se reposer trop fortement sur des mécanismes purement automatiques. 

 
IV.5 Systèmes informatiques 
 
42. L’examen de l’adéquation de l’infrastructure informatique dépassait le cadre de l’examen effectué sur 

place, mais l’AEMF constate qu’une ou plusieurs agence(s) de notation fait (font) actuellement face à 
un certain nombre de défis en ce qui concerne la structure informatique soutenant ses (leurs) activités 
essentielles. 

 
43. Les systèmes d’information jouent un rôle déterminant dans le secteur d’activité des agences de 

notation. Des facteurs tels que la globalisation, le développement de nouveaux produits et 
l’externalisation posent des défis croissants pour l’environnement informatique des agences de 
notation. De même, les nouvelles exigences réglementaires ont ajouté des demandes additionnelles 
sur le plan des technologies de l’information. 

 
44. Le choix de systèmes informatiques appropriés et la réalisation de contrôles informatiques adéquats 

constituent donc des éléments clés pour assurer la conduite de l’activité d’une agence de notation 
sans heurt, de manière efficace et en conformité avec le règlement. De plus, une infrastructure 
informatique robuste est fondamentale pour réduire et prévenir les risques opérationnels que pourrait 
rencontrer l’agence de notation. 

 
45. Plusieurs dispositions du règlement Agences soulignent l’importance d’une infrastructure informatique 

robuste et d’un environnement de contrôle efficace des systèmes informatiques. 
 
46. En particulier, le règlement exige que « toute agence de notation de crédit utilise des systèmes, des 

ressources et des procédures appropriés pour garantir la continuité et la régularité de ses activités de 
notation de crédit » (Annexe I, section A, paragraphe 8) et que « toute agence de notation de crédit 
dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de 
procédures efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde 
de ses systèmes informatiques » (Annexe I, section A, paragraphe 4). Enfin, l’annexe I, section A, 
paragraphe 10 exige d’une agence de notation de crédit qu’elle « contrôle et évalue l’adéquation et 
l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs qu’elle a mis en place en 
application du présent règlement et prenne toute mesure appropriée pour remédier à leurs éventuelles 
défaillances ». 

 
47. Au cours des dernières années, les agences de notation ont subi des changements significatifs dans 
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leur structure et dans leur organisation interne. La croissance continue de la taille des activités, la 
consolidation ou l’augmentation de la présence internationale, ainsi que l’introduction de nouveaux 
produits et services ont obligé les agences de notation à adapter continuellement leur environnement 
informatique à leurs activités. 

 
48. Les nouveaux projets ont, en général, exigé de nouveaux flux de données vers de multiples systèmes 

orientés produits existants, ou ont exigé l’intégration de différents systèmes avec ces données, le cas 
échéant publiées sur les sites Internet des agences de notation ou diffusées par d’autres moyens. De 
plus, l’introduction de nouveaux services a souvent exigé une coordination entre les services, ainsi que 
des développements, tant sur le plan organisationnel qu’informatique. 

 
49. Conséquence de ce développement, les agences de notation ont mis en place différents systèmes 

informatiques (systèmes locaux dans le cas de l’intégration de systèmes informatiques 
« géographiques » ou systèmes orientés produit dans le cas de l’introduction de nouveaux services et 
produits) et leur intégration s’est révélée difficile. 

 
50. L’utilisation de sites web d’entreprises comme véhicules principaux de la diffusion des notations, mais 

aussi la fourniture d’autres services ont également fortement renforcé le caractère critique de ces 
canaux. Il existe ici un risque accru d’erreur en raison du volume d’informations délivrées sur le site 
web et un effet perturbateur plus important en cas d’erreur en raison de l’importance et de la 
pertinence de l’information diffusée via Internet. 

 
51. Des modifications réglementaires, tant aux Etats-Unis qu’au sein de l’UE, ont entraîné des 

changements significatifs dans les systèmes informatiques des agences de notation (aval UE, statut de 
solliciteur UE, surveillance de la rotation des analystes ou règle des 12 heures, par exemple), dans la 
mesure où les nouvelles exigences réglementaires ont exigé à la fois la saisie de nouvelles données et 
la mise en œuvre de nouveaux contrôles systémiques dans le processus de notation. 

 
52. Enfin, dans le cas d’une ou de plusieurs agence(s) de notation, l’augmentation de la charge 

informatique a abouti à une utilisation extensive de fournisseurs de services externes et au recours à 
des accords d’externalisation. Ces solutions ont, certes, permis aux agences de notation de gérer les 
exigences informatiques de façon plus souple, mais elles ont aussi, dans le même temps, généré de 
nouveaux risques liés au recours à des professionnels externes qui soulèvent des questions de 
confidentialité de l’information et créent des exigences supplémentaires en termes de capacité de 
contrôle de l’activité des prestataires externes. 

 
53. Toutes les situations mentionnées ci-dessus augmentent de manière significative les risques auxquels 

est confrontée une agence de notation en termes d’adéquation de ses systèmes informatiques. 
L’intégration de différents systèmes, la fusion de différents environnements informatiques ou la mise à 
niveau d’anciens systèmes et la création de nouvelles activités et de nouveaux processus 
informatiques doivent être gérées avec soin par les agences de notation, afin d’éviter les risques 
opérationnels et des violations potentielles du règlement. 

 
54. Dans un tel environnement, la présence de systèmes de contrôle informatique adéquats devient de 

plus en plus importante. 
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55. L’approche traditionnelle adoptée face aux risques informatiques et au contrôle des systèmes 
informatiques se concentre en général sur la sécurité des données, articulée en termes de politique de 
sauvegarde (plan de continuation de l’activité) et d’adéquation des politiques d’accès. Dans un 
environnement en développement, il est aussi important de tester et de contrôler que les changements 
et les mises en œuvre dans les systèmes informatiques sont effectués correctement. Les agences de 
notation doivent donc surveiller de manière continue les nouveaux systèmes informatiques qui sont 
mis en place, ainsi que la transition des anciens vers de nouveaux systèmes (ou la fusion de différents 
systèmes), afin d’éviter les recoupements, les lacunes ou la perte d’informations. 

 
Point de vue de l’AEMF 
 

Les agences de notation doivent mettre en place des mesures adéquates pour garantir que l’environnement 
informatique est correctement géré et contrôlé : 
 
 - en garantissant que l’activité d’audit informatique est appropriée en ce qui concerne le périmètre et le 

type de l’activité du contrôle effectué. En particulier, l’AEMF recommande aux agences de notation de ne 
pas uniquement concentrer leur contrôle et leur examen informatiques sur les aspects de sécurité de 
leurs systèmes informatiques, mais de les étendre également à la pertinence et à la justesse des phases 
de transition (nouveau système, remplacement de systèmes anciens) ; 

 
 - en garantissant que l’activité d’audit informatique soit mise en œuvre de manière correcte dans les 

entités légales européennes ; et  
 
 - en garantissant des contrôles appropriés sur les systèmes et les procédures liés à la publication des 

notations sur le site web de l’entreprise. 

 
V. Prochaines étapes 
 
56. Outre les observations générales résumées dans le présent rapport, l’AEMF a communiqué aux 

agences de notation concernées des observations individuelles contenant des informations spécifiques 
pour le travail de surveillance de l’année en cours. Il est évident que l’AEMF effectuera un suivi des 
observations dans le cadre de plans d’atténuation des risques pour chaque agence de notation 
individuelle au cours du premier trimestre 2012. De plus, les observations générales et individuelles 
vont enrichir l’évaluation des risques internes de l’AEMF, qui fournit la base des programmes de 
surveillance au niveau des sociétés individuelles. Sur ce point, il est fait référence au règlement qui 
dispose que l’AEMF devra mener au moins une enquête sur toutes les agences de notation relevant 
de ses compétences en matière de surveillance d’ici au 1er juillet 2014 (article 40 bis). 

 
57. De plus, l’AEMF a l’intention de sélectionner un ou plusieurs projets de surveillance ciblant certains 

risques multisectoriels au sein des agences de notation (cf. la première étape de l’examen concernant 
les catégories spécifiques de notation). Ceci prendra la forme d’examens thématiques qui couvriront 
un nombre choisi d’agences de notation sur une période de temps limitée. Les examens thématiques 
en 2012 pourraient ainsi concerner l’application de l’article 8, paragraphe 3 du règlement Agences (qui 
exige des méthodes de notation rigoureuses, continues et systématiques) et une analyse approfondie 
des fonctions de contrôle de vérification de la légalité, de réexamen interne et d’audit interne) dans 
certaines agences de notation. Dans le cas où ce réexamen exigerait une expertise spécifique, l’AEMF 
pourrait demander l’assistance de l’autorité nationale compétente concernée. 

 
58. L’identification de ces examens thématiques est aussi soutenue par la fonction de risque interne sur la 

base de différentes sources d’information, notamment : i) la veille de marché par l’unité Agences ou 
d’autres services au sein de l’AEMF ; ii) le CEREP et la communication périodique de données par les 
agences de notation à l’AEMF (dans un proche avenir, via le système de communication spécifique 
envisagé par les NTR correspondantes) ; iii) la procédure d’enregistrement ; iv) l’échange 
d’informations et la coopération avec les autorités compétentes de l’UE ainsi que d’autres autorités 
hors de l’UE. 
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59. Enfin, l’AEMF continuera de mener les activités suivantes dans le cadre de ses tâches de surveillance 
continue : 

a.  Les agences de notation seront tenues d’informer l’AEMF de tout changement significatif des 
conditions initiales de leur enregistrement. L’AEMF surveillera, pour chacune des agences de 
notation enregistrées, tous les changements significatifs se produisant après l’enregistrement, 
et décidera de mener des examens spécifiques si elle le juge nécessaire. 

b. Conformément aux procédures de l’AEMF, toute plainte requerra une réponse formelle. 
L’AEMF traitera les plaintes et pourra décider de poursuivre l’enquête sur les faits. Dans le cas 
où le traitement d’une plainte exigerait une expertise spécifique, l’AEMF pourra demander 
l’assistance de l’autorité nationale compétente concernée. 

c. L’AEMF surveillera la communication périodique des données par chacune des agences de 
notation enregistrées. Cette information servira à l’évaluation du risque individuel de l’agence 
de notation concernée. L’évaluation du risque individuel sera aussi alimentée par la fonction 
d’analyse du risque général au sein de l’AEMF. 

 
VI. Conclusion 
 
60. Le présent rapport présente les résultats du premier examen réalisé par l’AEMF sur les 3 groupes 

d’agences de notation enregistrées. L’AEMF a identifié différentes lacunes et les domaines 
d’amélioration dans les politiques et procédures internes des agences de notation, et a adressé des 
recommandations spécifiques aux agences dans les domaines suivants : 
•  la documentation des réunions internes ; 
•  le calendrier de distribution de documents en amont des comités de notation ; 
•  l’adéquation des ressources consacrées aux activités d’analyse ; 
•  les fonctions de contrôle interne et administrateurs indépendants ; 
•  la publication des méthodes de notation ; 
•  les procédures de publication des mesures de notation ; et  
•  l’environnement informatique. 

 
61. Au jour de publication du présent document, l’AEMF n’a pas déterminé si les observations 

mentionnées ci-dessous constituent, ou non, une violation des dispositions du règlement. L’AEMF 
effectuera un suivi des observations faites individuellement aux agences de notation au cours du 
premier trimestre 2012. 
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PARTIE II : L’EVOLUTION REGLEMENTAIRE INTERNATIONALE  
 
 
1. Evolution de la réglementation européenne applicable aux agences de notation 
 
1.1 Mesures d’application du règlement Agences révisé 
 
Les axes essentiels du règlement (UE) n°513/2011 du 11 mai 2011 (ci-après « Règlement Agences révisé ») 
qui a modifié le règlement (CE) n°1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (ci-
après « Règlement Agences ») ont été décrits dans le rapport AMF 2010.  
Des mesures d’exécution sont venues compléter ce dispositif législatif sous la forme de règlements délégués, 
qui viennent notamment préciser le montant des redevances à payer par les agences (1.1.2), ainsi que des 
normes techniques de règlementation relatives à un certain nombre d’enjeux de régulation de l’activité des 
agences (1.1.2).  
 
1.1.1 Redevances à payer par les agences 
 
En vertu de l’article 19.2 du règlement Agences révisé, la Commission européenne (« CE ») a adopté un 
règlement sur les frais qui précise leur nature, ainsi que diverses modalités relatives à leur prélèvement et à 
leur usage. Le règlement délégué (CE) n°272/2012 relatif aux frais à payer par les agences à l’AEMF52 a ainsi 
été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE) du 28 mars 2012, et est entré en vigueur 3 jours 
plus tard. Il prévoit les moyens de couvrir les dépenses de supervision de l’AEMF dans le domaine des 
agences de notation. 
 
Ce règlement délégué traite en outre des conséquences pour les autorités nationales qui demeurent 
désignées «  compétentes » (dont l’AMF), et notamment ce que ces dernières peuvent percevoir (article 9). 
Ainsi, seule l’AEMF peut percevoir des frais ou redevances liés de la part des agences, et « les autorités 
compétentes ne perçoivent pas de frais ou de redevances auprès des agences de notation de crédit, y 
compris dans les cas où ces autorités réalisent des tâches au nom de l’AEMF conformément à l’article 30 du 
règlement (CE) n°1060/2009 ». En cas de délégation d’une tâche à une ANC par l’AEMF, ou bien de 
coopération (sous forme d’assistance) de celle-ci avec l’AEMF, dans le cadre de l’agrément ou de la 
surveillance des agences, l’AEMF devra rembourser l’ANC aux frais réels, en prenant en compte tous les 
coûts fixes et variables liés à l’exécution des tâches déléguées ou à l’assistance fournie. 
 
1.1.2 Normes techniques de règlementation  
  
A la suite de l’entrée en vigueur du règlement Agences révisé, l’AEMF avait également la charge de 
soumettre à la CE des propositions de normes techniques de réglementation. Ces projets ont suivi la 
procédure des articles 10 et suivants du règlement (UE) n° 716/2009 instituant l’AEMF (« règlement AEMF ») 
relatifs à l’élaboration de normes techniques de réglementation, et des articles 38 bis à quater du règlement 
Agences révisé,  en vue de l’adoption par la CE d’actes délégués les rendant juridiquement contraignants. 
 
Aux termes de l’article 21 du règlement  Agences révisé, les normes qui ont été proposées53 concernaient : 
 les données de notation que les agences de notation de crédit enregistrées doivent notifier aux fins de la 

surveillance continue exercée par l'AEMF ; 
 l'évaluation de la conformité des méthodes de notation aux exigences du règlement en vigueur ; 
 les éléments que les agences enregistrées doivent fournir au registre central54 « CEREP » (et la 

présentation à respecter) sur l’évolution de leurs notations ;   
 les informations qu’une une agence de notation doit fournir à l’AEMF pour toute nouvelle demande 

d'enregistrement ; 

                                                 
52 Règlement délégué (UE) no 272/2012 de la Commission du 7 février 2012 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les agences de notation de crédit à l’Autorité 
européenne des marchés financiers. 
53 Au plus tard le 2 janvier 2012. 
54 Registre Central (Central Repository, CEREP) qui réunit des statistiques concernant les résultats et performances de 
notations passées. La plateforme est mise à disposition par l’AEMF. Voir aussi la section V sur le CEREP du rapport annuel 
de l’AEMF. 
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 les informations qu’une agence de notation doit fournir à l’AEMF pour toute demande de certification (et 
pour l’évaluation de son importance systémique). 

 
Quatre règlements délégués (RD) (UE) n° 446/201255 ; 447/201256 ; 448/201257 et 449/201258 relatifs à des 
normes techniques de réglementation portant sur les thèmes précités ont été adoptés par la CE le 
21 mars 2012 et publiés au JOUE le 30 mai 2012. IIs sont ainsi venus compléter le règlement Agences 
comme le prévoyait le règlement  Agences révisé. 
 
Ils concernent, respectivement, les sujets suivants :   
 le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences 

de notation de crédit doivent remettre à l’AEMF ; 
 l’évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit ; 
 la présentation des informations que les agences de notation sont tenues de communiquer à un registre 

central établi par l’AEMF ; 
 les informations que les agences de notation doivent fournir en vue de leur enregistrement et de leur 

certification. 
 
Règlement délégué 446/2012 : rapports périodiques de notification des données de notation 
 
Le RD 446/2012 définit les informations que les agences enregistrées doivent fournir en vue de leur contrôle 
par l’AEMF. Il traite du reporting périodique auquel les agences enregistrées sont soumises aux fins de cette 
supervision. Il précise ainsi la nature et les modalités de reporting mensuel par grandes catégories (notations 
d’entreprises, d’instruments de finance structurée (« IFS »), notations souveraines et de finances publiques, et 
notation d’obligations foncières).  
 
On peut aussi souligner que ce reporting concerne des données alignées sur celles requises en parallèle pour 
le traitement statistique dans CEREP, le registre central de statistiques public aujourd’hui accessible sur le 
site Internet de l’AEMF (qui sont objet du RD 449/2012). Le format de reporting s’applique à toutes les 
agences – pour autant que celles-ci aient des notations pour les classes d’actifs concernées –, néanmoins les 
petites agences de moins de 50 employés n’appartenant pas à des groupes d’agences (c.à.d. en dehors des 
agences ayant plusieurs filiales) bénéficient d’un allégement en termes de fréquence de reporting. 
 
Ce RD entre en vigueur 6 mois après sa date de publication.  

 
Règlement délégué 447/2012 : évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit 
 
Le RD 447/2012 définit les règles d’après lesquelles l’AEMF évaluera si les agences de notation se 
conforment à l’obligation prévue par l’article 8.3 du règlement Agences révisé, qui impose que les méthodes 
de notation soient rigoureuses, systématiques, sans discontinuité et validées par des modèles historiques 
(back testing). 
 
Ce RD entre en vigueur 20 jours après sa date de publication.  
 
 

                                                 
55 Règlement délégué (UE) n° 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des 
rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à 
l’Autorité européenne des marchés financiers. 
56 Règlement délégué (UE) n° 447/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation aux fins de l’évaluation de la conformité 
des méthodes de notation de crédit. 
57 Règlement délégué (UE) n° 448/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la présentation des 
informations que les agences de notation de crédit sont tenues de communiquer à un registre central établi par l’Autorité 
européenne des marchés financiers. 
58 Règlement délégué (UE) n° 449/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n° 1060/2009 du 
Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les informations à fournir par 
les agences de notation de crédit en vue de leur enregistrement et de leur certification. 
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Règlement délégué 448/2012 : présentation des informations via CEREP 
 
Le RD 448/2012 traite des informations périodiques que les agences doivent renseigner dans CEREP, le 
registre central de statistiques sur les performances des notations. Il en précise les modalités de reporting (en 
termes notamment de présentation, de contenu, de fréquence et de méthode) pour les grandes catégories 
que sont les notations d’entreprises, d’IFS, les notations souveraines et de finances publiques.  Les différents 
champs et périodicités sont précisés en annexe. 
 
Ce RD entre en vigueur 20 jours après sa date de publication. Néanmoins CEREP fonctionnait déjà en vertu 
d’une guideline de l’ex-CERVM59 adoptée en application du premier règlement Agences. Ainsi le reporting 
déjà effectif a permis le lancement du traitement statistique semestriel de données via CEREP début février 
2012 (http://cerep.esma.europa.eu/cerep-web/).  
 
Règlement délégué 449/2012 : informations pour enregistrement ou certification 
 
Le RD 449/2012 précise les documents et informations à fournir à l’AEMF dans le cadre de l’évaluation des 
dossiers d’enregistrement (ou de certification) pour les nouvelles agences qui pourraient faire acte de 
candidature à l’agrément. 
 
Ces informations ont trait notamment à la structure actionnariale de l’agence (propriété, répartition du capital), 
à sa structure organisationnelle et au gouvernement d’entreprise. Elles portent également sur les différentes 
politiques et  procédures liées à l’émission de notations telle que l’émission et le réexamen des notations de 
crédit ou l’indépendance et la prévention des conflits d’intérêts.  Enfin ces informations concernent aussi des 
aspects opérationnels (programme d’activités, conservation d’informations, planification de la continuité des 
activités et systèmes informatiques, etc…). Il est, en outre, question des informations nécessaire en vue de 
l’aval (ou endossement).  
 
Ce RD entre en vigueur 20 jours après sa date de publication. Néanmoins on peut souligner qu’il reprend et 
précise des éléments qui faisaient également partie de la guideline de l’ex-CERVM60 relative à 
l’enregistrement, qui avait été adoptée en application du premier règlement Agences. 
 
1.2 Relations avec les pays tiers61 
 
Dans le cadre des mécanismes de coopération qui sont nécessaires au régime d’aval par des agences 
enregistrées dans l’UE de notations en provenance de pays tiers, ainsi que dans le cadre du régime de 
certification d’agences de pays tiers (voir encadré infra : Conditions de l’aval), l'AEMF est compétente pour 
signer des accords portant sur l'échange d'informations et la coordination des activités de surveillance avec 
les autorités de surveillance de pays tiers.  
 
L’AEMF a ainsi conclu des accords de coopération avec les autorités de contrôle des agences de notation 
dans un certain nombre de juridictions, tout en reconnaissant en parallèle la réglementation applicable aux 
agences de notation enregistrées dans ces juridictions comme « aussi stricte » que la réglementation 
européenne. 
 
Dans le cadre des lignes directrices relatives à l’application du système d’aval62 qui ont été publiées le 
18 mai 2011, il a été explicité lors de l’enregistrement, pour les entités des  groupes d’agences qui avaient fait 
part de leur intention d’utiliser le régime d’aval, un avis portant sur le respect et la mise en œuvre des 
conditions qui doivent être remplies pour qu’une agence de notation puisse avaliser une note de crédit émise 
dans un pays tiers (voir encadré).  
 
A leur date d’enregistrement dans l’Union le 31 octobre 2011, les groupes d’agences implantées et 
enregistrées en Europe pouvaient ainsi seulement avaliser les notations produites par des entités sœurs 
régulées établies au Japon.  

                                                 
59

 Lignes directrices du CERVM sur la mise en œuvre du CEREP (en anglais,  CESR/10-331), daté du 4 juin 2010. 
60 Lignes directrices du CERVM sur l’enregistrement. 
61 Voir aussi  les sections VI. Politique et VII. Aval et équivalence du rapport annuel de l’AEMF. 
62 Lignes directrices sur l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1060/2009 sur les 
agences de notation de crédit (en anglais,  ESMA/2011/39), 18 mai 2011. 
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Le 21 décembre 2011, l’AEMF a annoncé que le régime législatif et réglementaire relatif aux agences 
applicable en Australie avait été évalué et également considéré comme étant « aussi strict » que les 
exigences de l’UE.  
 
Le 15 mars 2012, l’AEMF a ensuite annoncé que les régimes applicables aux Etats-Unis, au Canada, à Hong 
Kong et à Singapour63 avaient été évalués et également considérés comme étant « aussi stricts » que les 
exigences de l’UE.  
 
Enfin, l’AEMF a communiqué des annonces similaires concernant l’Argentine et le Mexique64 le 18 avril 2012, 
puis concernant le Brésil le 27 avril dernier.  
 
L’AEMF s’étant également assurée que les autres conditions, notamment celle de l’existence d’un accord de 
coopération entre elle et les régulateurs tiers, étaient remplies. A ainsi été reconnue la possibilité pour les 
agences de notation européennes d’avaliser les notations d’agences appartenant au même groupe et 
enregistrées dans tous ces différents pays. Les agences européennes peuvent donc « importer » en Europe 
les notations élaborées par les agences étrangères régulées qui leur sont liées, de sorte que ces notations 
restent utilisables à des fins réglementaires dans l’Union européenne sans qu’il y ait lieu de les réémettre. Par 
ce mécanisme, les agences européennes portent désormais la responsabilité des notations avalisées vis-à-
vis de l’AEMF, au même titre que les notations qu’elles ont produites elles-mêmes dans l’Union. 
 
Dans le cadre d’un processus de certification, l’AEMF a transmis le 18 avril 2012 à la Commission 
européenne son Avis Technique relatif à l’équivalence des régimes législatifs et règlementaires applicables 
aux agences de notation aux Etats-Unis, au Canada et en Australie65. L’objectif étant que conformément à 
l’article 290 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, la Commission puisse prendre une décision 
d’équivalence du cadre de réglementation et de surveillance de ces trois pays tiers, pour lesquels elle avait 
confié à l’AEMF un mandat pour avis technique.  

 
 

Les conditions de l’aval 
 
L’aval (ou « endossement ») est le régime qui s’applique aux notes émises par des agences situées dans 
des pays tiers. Plus précisément, l’endossement est applicable si le groupe a une présence en Europe66. Il 
fonctionne selon les principes suivants : 
 
 Des notes endossées doivent être placées sous la responsabilité d’une agence de notation de crédit 

enregistrée dans l’UE, pour autant que certaines conditions soient satisfaites (cf. infra).  
 
 Les conditions d’endossement par une agence enregistrée en Europe sont énumérées par le 

règlement Agences et ont été précisées par des guidelines publiées par l’AEMF le 18 mai 201167. 
Conformément à celles-ci, il doit exister dans le pays d’origine, c’est-à-dire le pays de l’agence de 
notation qui émet la note, un cadre législatif et réglementaire aussi strict que celui de l’UE. En 
pratique, les agences ont la charge de démontrer au régulateur européen qu’elles sont soumises à un 
tel cadre. 

 
 Ainsi, une décision officielle de la Commission européenne (« CE ») sur l’« équivalence » 

réglementaire n’est pas obligatoire pour l’endossement - mais si elle existe, une telle décision facilite 
évidemment la démonstration à la charge de l’agence de notation. L’évaluation de l’équivalence 

                                                 
63 Communiqué de presse : “ESMA allows EU-registered CRAs to endorse credit ratings issued in the US, Canada, Hong 
Kong and Singapore”; (en anglais, ESMA/2012/158), 15 mars 2012,  http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-158.pdf 
64 Communiqué de presse : “ESMA approves credit ratings from Argentina and Mexico for use in the EU”; (en anglais, 
ESMA/2012/256), 18 avril 2012 http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-256.pdf 
65 Rapport final : “Technical advice on CRA regulatory equivalence - US, Canada and Australia” (AEMF/2012/259), 
18 avril 2012, http://www.esma.europa.eu/system/files/2012_-259_0.pdf 
66 A contrario, le régime dit de « certification » s’applique pour les notes produites par de petites agences de pays tiers qui 
ne sont pas implantées dans l’UE et ne sont pas systémiques pour le marché européen (cf.  « Illustration du régime de 
certification : l’agence japonaise certifiée par l’AEMF »). 
67 Lignes directrices sur l’application du système d’aval prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement n° 1060/2009 sur les 
agences de notation de crédit (en anglais, ESMA/2011/39), 18 mai 2011. 
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réglementaire porte en effet sur l’ensemble des conditions réglementaires d’encadrement de 
l’émission de note (articles 6 à 12) mais aussi sur le dispositif des pouvoirs de coercition. De façon 
plus limitée, pour les besoins du régime d’endossement, le périmètre des règles évaluées pour 
déterminer le caractère « aussi strict » de l’environnement légal est moins étendu que celui pour 
déterminer l’équivalence. Pour la reconnaissance du cadre réglementaire comme aussi strict, seules 
les obligations législatives et réglementaires de production de note (art. 6 à 12) à laquelle doit être 
soumise l’agence implantée en pays tiers (art. 4.3 (b)) sont prises en considération. 

 
 Pour que l’endossement soit possible, outre la condition de l’environnement légal décrite ci-dessus, 

d’autres obligations doivent être satisfaites :  
‐ l’agence implantée dans l’UE et endossant les notes de pays tiers d’une entité du même 

groupe est responsable de ces notes, et notamment, elle transmet toutes les informations 
nécessaires au sens du règlement Agences à son régulateur ; 

‐ l’agence justifie de raisons objectives pour l’implantation en pays tiers ; 
‐ l’agence y est soumise à supervision effective, étant entendu que le régulateur tiers, au même 

titre que le régulateur européen, ne doit pas interférer avec le contenu des méthodes et des 
notes ; 

‐ l’AEMF a la possibilité d’évaluer et de vérifier les pratiques de ladite agence au sein du pays 
tiers et en particulier pour ce faire, un accord de coopération pour l’échange d’information et la 
coordination de la surveillance doit avoir été conclu entre l’AEMF et le pays tiers (sous la forme 
d’un « Memorandum of understanding » (« MoU ») par exemple). 

 
 
 
2. Mise en perspective du règlement Agences : enjeux futurs et comparaison 

internationale 
 

 
Dans le cadre de ses objectifs de stabilisation de la sphère financière, et de prévention des chocs 
systémiques, le Conseil de stabilité financière ou « Financial Stability Board » (« FSB ») poursuit la démarche 
qu’il a engagée sur le sujet du recours à la notation. Suite aux principes qu’il avait définis en octobre 2010 
concernant les étapes graduelles qui devaient être mises en œuvre pour réduire la dépendance aux notations 
de crédit des agences externes, le FSB poursuit ses travaux et réalise un suivi des avancées, qui a 
notamment fait l’objet d’un rapport au G20 l’an passé68. 
 
2.1 Nouvelles mesures au sein de l’Union européenne 
 
A la suite d’une consultation réalisée au premier semestre 2011, la CE a proposé le 15 novembre 2011 de 
nouvelles dispositions législatives pour encadrer l’activité des agences et l’utilisation des notations. Les 
principaux thèmes de cette proposition sont les suivants : 
 
-  les perspectives de notation : il est proposé que les communications telles que les modifications de 

perspectives (« outlooks »), qui sont fréquemment associées aux notations, fassent explicitement partie 
intégrante du périmètre du règlement, de sorte qu’elles soient soumises aux mêmes règles que celles qui 
encadrent la production de notations ; 

- la « désintoxication » et le recours aux notations externes : sont notamment proposés des articles 
d'application directe visant à rendre obligatoire l'internalisation des analyses par les acteurs sectoriels, 
dans le cadre des directives OPCVM69 et FIA70 (« fonds d’investissement alternatifs ») par exemple, ainsi 
que des articles qui tendent à limiter le recours par les autorités européennes de supervision à des 
références réglementaires aux notations ; 

                                                 
68 FSB, ”Overview of Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for Strengthening Financial Stability”, 
4 novembre 2011. 
69 Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

 

70 Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) 
n°1060/2009 et (UE) n°1095/2010. 
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- l’indépendance et la gestion des conflits d’intérêts : la proposition de révision prévoit également des 
mesures de contrôle de l’actionnariat (prohibition des participations croisées par exemple) ainsi que la 
limitation contractuelle du mandat de notation, dont le corollaire consiste en une obligation de rotation 
régulière de l’agence mandatée ; 

- les mesures de transparence en matière de méthodologie : dans ce cadre, l’objectif est notamment de 
préciser les modalités à suivre en amont de changements de méthodes, ainsi que leurs corrections 
lorsque des erreurs sont identifiées. Il a également été proposé de renforcer le rôle de l’AEMF au travers 
d’un contrôle spécifique opéré à l’occasion des changements de méthodes, visant à garantir que celles-ci 
sont à tout moment conformes aux exigences juridiques de forme qu’impose le règlement ; 

- d’autres mesures de transparence : ce thème s’articule autour de règles complémentaires relatives à la 
publication des notations (avec l’idée de mise en place qu’une plateforme centralisant les notations et la 
création d’un indice de notation européen (EURIX), ayant pour corollaire non seulement l’harmonisation 
des échelles de notation), mais encore des règles relatives à la publication par les agences des 
affectations en personnel ou encore des tarifications et de la rémunération perçue ; 

- la notation des dettes souveraines : la CE a proposé d’augmenter la fréquence de revue de ces notations 
et de publier les rapports de recherche complets ; 

- le régime de responsabilité des agences : l’harmonisation en est recherchée. 
 
A ce jour, le texte proposé par la CE est en discussion dans le cadre de la procédure de trilogue. 
 
2.2 Mesures d’application de la loi Dodd-Frank aux Etats-Unis 
 
L’avancée des réflexions sur le recours à la notation et plus généralement l’encadrement des pratiques des 
agences se poursuit de manière globale, notamment outre-Atlantique. 
 
Ainsi la promulgation du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (la « loi Dodd-Frank ») 
le 21 juillet 2010 aux Etats-Unis avait instauré de nouvelles dispositions législatives relatives à l’encadrement 
des agences de notation, en parallèle des négociations qui avaient lieu au cours de l’année  2010 en Europe 
concernant le règlement Agences révisé. La Securities and Exchange Commission (« SEC ») s’était ainsi vue 
confier l’adoption d’un nombre important de mesures d’exécution réglementaires relatives aux pratiques des 
agences qui sont des « nationally recognized statistical rating organisations » (« NRSROs »), outre les 
dispositions d’application immédiate prévues par la loi Dodd-Frank. 
 
Ces règles de mise en œuvre viendront compléter l’encadrement de l’activité desdites agences. La loi 
prévoyait l’adoption de la plupart de ces dispositions dans les 12 mois suivant sa promulgation. Elles sont 
aujourd’hui encore en attente de finalisation. 
 
Franken amendment : mise en place d’une structure pour mandater une agence en vue d’une notation (de 
produits de finance structurée)  
 
La notion de conflit d’intérêt entre agences et entités notées reste un enjeu au cœur des différentes 
approches avec des dispositions additionnelles en cours de mise en œuvre ou d’adoption qui cherchent à 
traiter plus avant la question des conflits d’intérêts. 
 
Comme développé précédemment, en Europe la CE a proposé un mécanisme de limitation de la durée 
contractuelle des mandats de notation, assorti d’une rotation obligatoire qui vise en outre un objectif de 
promotion de la concurrence (cf. supra). Aux Etats-Unis la mise en œuvre du système connu sous le nom 
d’amendement Franken est toujours en cours d’étude. Dans la cadre de cet amendement à la loi Dodd-Frank 
(section 939 F), le Congrès des Etats-Unis avait mandaté la SEC pour explorer de nouvelles solutions à la 
notation de produits de finance structurée (au sens de la définition des Asset-Backed Securities – ABS – du 
Securities Exchange Act71 et de tout produit de finance structurée fondé sur un ABS, tel qu’établi par une 

règle de la SEC). La SEC a ainsi la charge d’une étude concernant notamment : 
 
- les conflits d’intérêts relevant du modèle émetteur-payeur mais aussi du modèle investisseur-payeur ; 
- la faisabilité (en considérant notamment l’aléa moral et les limites constitutionnelles) d’un système dans 

                                                 
71Securities Exchange Act 1934, definition de la section 5a) (77) 
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lequel un conseil établi par les pouvoirs publics, qui prendrait la forme d’une institution auto-réglementée ou 
d’un service d’utilité publique doté de fonds privés ou publics (Credit Rating Agency Board), désignerait une 
agence chargée de la notation initiale pour chaque nouveau produit de ce type requérant une notation ; 
- les solutions alternatives de compensation pour arriver à une notation jugée correcte. 
 
Suite à cette étude et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la loi Dodd-Frank, la SEC, en 
application de cette même disposition, doit également déterminer les règles de mise en œuvre d’un système 
de type plateforme pour désigner l’agence qui fournirait la notation dès lors qu’elle le jugerait approprié ou 
nécessaire après son analyse, ou bien dans le cas contraire déterminer un système alternatif  qui remplirait 
les mêmes objectifs. Le rapport de la SEC et les mesures de mise en œuvre qu’elle aura retenues devaient 
ainsi intervenir en juillet 2012. 
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PARTIE III : L’EVOLUTION DES NOTATIONS DE CREDIT  
 

La perception du risque de crédit en France, et plus largement en Europe, a connu une nette dégradation 
depuis fin 2010, en lien direct avec l’aggravation de la crise de la dette souveraine. Cette dernière s’est traduite 
en premier lieu par une nouvelle augmentation du nombre, de la fréquence et de l’ampleur des dégradations 
des notes des Etats. Elle a, en outre, participé à la détérioration de la qualité du crédit d’entreprise, notamment 
dans le secteur bancaire et le secteur public, même si dans l’ensemble, la qualité de la dette notée en France 
est restée bonne. Dans le secteur non financier, l’aggravation de la crise à l’été 2011 a fortement pénalisé les 
émissions les plus risquées et/ou non notées. S’agissant des premières, ce « trou d’air » ne s’est cependant 
pas prolongé début 2012. Enfin, les besoins de refinancement demeurent contenus, mais pourraient devenir 
plus aigus en cas de dégradations de notation de crédit brutales et massives et d’évolution défavorables des 
conditions de financement.  

1.  Conséquences de la crise des dettes souveraines en Europe sur la qualité de crédit 

 
L’aggravation de la crise des dettes souveraines a fortement pesé sur la qualité de crédit du secteur bancaire 
et, dans une moindre mesure, sur certaines entités publiques en Europe. 
 
La persistance de profonds déséquilibres dans les finances publiques et la dégradation des perspectives 
économiques ont participé à l’aggravation de la crise de la dette souveraine en Europe depuis fin 2010, illustrée 
notamment par une nouvelle détérioration de la perception de la qualité de crédit sur ce marché (tableau 1).  
 

Tableau 1 : Dettes publiques en circulation (milliards de dollars), spreads sur CDS (en points de 
base), notation des dettes souveraines et indicateurs macroéconomiques au 21/06/2012  

Pays

CDS  5 ans 

(pb)

Var depuis début 

2012 (pb)

Var sur un 

an (pb) S&P Moody's Fitch

Outlook 

S&P

Outlook 

Moody's

Outlook 

Fitch

Dette 

(Mds$)

Dette 

(%PIB)

Déf 

(%PIB)

Var. PIB 

GA (%)

Grèce 11692 2905 9705 CCC C CCC STABLE ‐‐ ‐‐ 362         165,4 ‐9,1 ‐5,5

Portugal 893 ‐189 112 BB Ba3 WD NEG NEG NEG 217         103,3 ‐4,2 ‐2,2

Irlande 640 ‐85 ‐116 BBB+ Ba1 BBB+ NEG NEG NEG 167         92,5 ‐13,1 0,7

Espagne 574 194 289 BBB+ Baa3 BBB NEG ‐‐ NEG 931         68,2 ‐8,5 ‐0,4

Italie 514 29 330 BBB+ A3 A‐ NEG NEG NEG 2 051      120,1 ‐3,9 ‐1,4

Islande 292 ‐25 2 BBB‐ Baa3 BBB‐ STABLE NEG STABLE 20           130,1 ‐1,4 9,4

Belgique 252 ‐59 100 AA Aa3 AA NEG NEG NEG 416         99,7 ‐3,7 0,5

France 197 ‐23 115 AA+ Aaa AAA NEG NEG NEG 1 729      85,5 ‐5,2 0,3

Autriche 174 ‐12 107 AA+ Aaa AAA NEG NEG STABLE 257         72,1 ‐2,6 2,0

Danemark 119 ‐17 80 AAA Aaa AAA STABLE STABLE STABLE 135         46,5 ‐1,8 0,2

Pays‐Bas 112 ‐6 76 AAA Aaa AAA NEG STABLE STABLE 398         64,4 ‐4,7 ‐1,1

Allemagne 101 ‐1 59 AAA Aaa AAA STABLE STABLE STABLE 1 384      81,5 ‐1,0 1,2

Japon 96 ‐47 5 AA‐ ‐‐ A+ NEG STABLE NEG 11 213   208,2 ‐10,1 2,8

Nv‐Zélande 92 ‐1 28 AA Aaa AA STABLE STABLE STABLE 56           33,7 3,1 2,4

Finlande 81 3 46 AAA Aaa AAA NEG STABLE STABLE 106         49,0 ‐0,5 1,7

Australie 77 ‐6 24 AAA Aaa AAA STABLE STABLE STABLE 234         30,3 0,4 4,3

Hong‐Kong 74 ‐15 21 AAA Aa1 AA+ STABLE POS STABLE 99           10,1 4,0 0,4

Royaume‐Uni 72 ‐26 6 AAA Aaa AAA STABLE NEG NEG 1 825      79,5 ‐8,3 ‐0,1

Suède 61 ‐16 34 AAA Aaa AAA STABLE STABLE STABLE 139         36,8 0,3 1,5

Suisse 54 ‐14 21 AAA ‐‐ AAA STABLE STABLE STABLE 99           52,4 1,3 0,1

Etats‐Unis 49 0 ‐2 AA+ ‐‐ AAA NEG NEG NEG 10 440   69,4 ‐8,1 2,0

Norvège 30 ‐15 9 AAA Aaa AAA STABLE STABLE STABLE 64           48,4 13,6 8,9  
Source : Bloomberg  
 
Cette dernière peut être appréhendée de manière immédiate par la forte hausse des primes sur les credit 
default swap (CDS). Initialement limité à quelques pays de la zone euro (Grèce, Portugal, Irlande et, dans une 
moindre mesure Espagne et Italie), ce mouvement s’est amplifié et propagé à de nombreux autres Etats 
membres de la zone euro depuis la mi-2011, reflétant, d’une part, les inquiétudes croissantes sur la solvabilité 
des Etats ainsi que sur la capacité des pouvoirs publics à trouver une issue à la crise souveraine européenne 
et, d’autre part, l’augmentation du risque systémique. En juin 2012, les primes de CDS à 5 ans sur les dettes 
espagnole et italienne dépassaient 500 points de base (pb), soit respectivement un doublement et un quasi-
triplement sur un an, tandis que celles sur la dette française avoisinaient 200 pb, contre à peine 80 pb en 
juin 2011. Par ailleurs, comme en 2010, la volatilité des primes de CDS est apparue particulièrement forte, à 
l’image des primes de CDS sur la dette portugaise à 5 ans qui ont enregistré à plusieurs reprises en 2011 des 
variations infra-mensuelles de plus de 400 pb, à la hausse comme à la baisse, illustrant la forte incertitude des 
investisseurs quant à l’appréciation des risques sur les marchés (graphique 1).  
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Graphique 1 : Evolution des primes de CDS à 5 ans sur les dettes souveraines 
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Source : Datastream. Dernière observation : 21/06/2012 
 

Comme en 2010, l’évolution des actions de notation en Europe, marquée par une nette détérioration de la 
perception du risque de crédit, a contrasté avec les tendances observées dans la plupart des zones 
géographiques, notamment en Amérique latine et dans une moindre mesure en Asie (graphique 2). Plus 
précisément, deux nouvelles et grandes vagues de dégradations se sont produites depuis fin 2010. La 
première, qui date du printemps 2011, a touché notamment la Grèce, le Portugal et l’Irlande, et est intervenue 
malgré la mise en œuvre au niveau européen de plans de soutien en faveur de ces pays. La seconde, la plus 
massive, date de début 2012 et marque une nouvelle étape dans le processus de diffusion de la crise au sein 
de la zone euro : après que l’ensemble des pays membres ont été placés sous surveillance fin 2011, la 
plupart d’entre eux, dont la France, ont en effet connu un abaissement de note. D’une manière générale, les 
agences ont justifié ces dégradations par la détérioration des finances publiques, mais également par les 
faibles perspectives de croissance des économies concernées.  
 
Au-delà du nombre de dégradations, leur fréquence et leur ampleur se sont également accrues depuis 
fin 2010. Ainsi, l’Espagne a-t-elle vu sa note dégradée à deux reprises par chacune des trois grandes 
agences sur le seul premier semestre 2012, soit plus que sur l’ensemble de l’année 2011 (une à deux 
dégradations par agence). En un an et demi, entre fin 2010 et la mi-2012, ce pays aura vu sa note dégradée 
de 8 crans par l’agence Moody’s (graphique 3). Pour sa part, entre la fin 2010 et la veille de son défaut en 
mars 2012, la note de la Grèce aura été dégradée à quatre reprises par chacune des trois grandes agences, 
jusqu’à 10 crans de notation au total pour l’agence Moody’s.     
 
Graphique 2 : Changements de notations d’émetteurs 
souverains par l’agence de notation Moody’s en 2011 

Graphique 3 : Evolution de notes de crédit d’Etats 
souverains de la zone euro*  
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       « WD » signale un retrait de note. 
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Enfin, il convient de souligner que face aux critiques récurrentes portant sur les méthodologies utilisées dans le 
processus de notation de titres souverains, notamment la question du rôle des facteurs politiques, certaines 
agences, à l’image de Standard & Poor’s, ont procédé à une révision de leur critères d’évaluation72. 

 
En juin 2012, seuls quatre pays de la zone euro (Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Finlande) étaient encore 
notés AAA par les trois grandes agences de notation (Moody’s, Standard&Poor’s et Fitch), quatre (Grèce, 
Portugal, Irlande et Chypre) avaient au moins une de leur note classée en catégorie spéculative, l’Espagne 
étant pour sa part notée par une des agences au plus bas de la catégorie investissement (graphique 3). 
Toujours à fin juin 2012, une grande majorité des Etats-membres (12 sur 17) avaient connu au moins une 
dégradation au cours des douze mois précédents et tous, à l’exception de l’Allemagne, avaient au moins une de 
leurs notes assortie d’une perspective négative.  

 
Le caractère systémique de la crise de la dette souveraine en Europe s’est accentué en 2011, comme en 
témoigne la détérioration de la perception du risque de crédit d’entreprise. Le taux de dégradation des sociétés 
notées par Moody’s est ainsi passé de moins de 10 % en 2010 à plus de 23 % en 2011, pour un taux de 
rehaussement de 6 %. En particulier, l’aggravation de la crise de la dette souveraine a lourdement pesé sur le 
secteur bancaire européen, en raison notamment du poids des titres de la dette publique dans leur bilan et, 
dans une moindre mesure, sur le secteur public : le taux de dégradation pour l’agence Moody’s y a atteint 
respectivement 38 % et 33 %, contre environ 3 % s’agissant des taux de rehaussement (graphique 4). En dépit 
de ces actions, les notes délivrées par les agences de notation dans le secteur bancaire paraissaient toujours, 
en juin 2012, supérieures à celles des notations que l’on pourrait déduire du niveau des spreads de marché 
(graphique 5).  
 
Graphique 4 : Actions de notation de l’agence Moody’s 
en Europe en 2011 (% du nombre d’entités notées) 

Graphique 5 : Notations de crédit et notations 
implicites Market Derived Signals de banques de la 
zone EMEA en juin 2011 et 2012 
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Pour les sociétés non financières, les actions de notations sont apparues de manière générale plus équilibrées : 
alors que l’agence Moody’s a recensé une dégradation pour 0,8 rehaussement, dans le cas de l’agence Fitch, 
les rehaussements ont même été plus nombreux que les dégradations pour les sociétés non financières 
européennes en 2011 (tableau 2). Ce fort contraste dans l’évolution des actions de notation selon les secteurs 
financier et non financier en Europe n’est dans l’ensemble pas vérifié pour les autres zones géographiques.  
 
Tableau 2 : Actions de notation de l’agence FitchRatings en 2011 (% du nombre d’entités notées en début d’année) 

 Entreprises industrielles Sociétés financières 
 Taux de dégradation Taux de réhaussement Taux de dégradation Taux de réhaussement 

Amérique du Nord 9,3 12,7 12,3 8,0 
Europe 9,9 11,7 32,3 4,6 
Asie-Pacifique 7,2 15,9 8,8 11,9 
Amérique du sud 5,8 28,8 2,5 19,8 
Afrique et Moyen-Orient 12,5 0,0 11,7 1,3 
Total Monde 8,8 14,5 18,4 7 ,6 

Source : FitchRatings 

 

                                                 
72 Sovereign Government Rating Methodology and Assumptions, 30 juin 2011. 
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2.  Evolution de la notation de crédit d’entreprise en France73 

 
Le nombre d’entités françaises notées par au moins une des trois agences implantées en France (Fitch, 
Moody’s et Standard & Poor’s) a légèrement progressé depuis fin 2010, passant de 318 à 324 fin 2011 
(tableau 3)74. 
 
Tableau 3 : Evolution du nombre de sociétés françaises notées par secteur d’activité 
 Nombre fin 2010 % Nombre fin 2011 % 

Assurance 28 9% 27 8%
Banque 158 50% 169 52%
Industrie 91 28% 94 29%
Secteur public 41 13% 34 10%
Total général 318 100% 324 100%

Sources : agences  

 
La structure du marché de la notation de crédit d’entreprise en France n’a pas fondamentalement varié 
en 2011 par rapport aux années précédentes :  
-  Standard & Poor’s reste le premier acteur du marché : cette agence notait fin 2011 près des deux tiers des 

entités françaises sous revue et détenait près de la moitié des parts de marché du secteur ; 
-  la plupart des entités notées sont des banques et, dans une moindre mesure, des entreprises industrielles. 

Cette prépondérance du secteur bancaire, qui s’est renforcée en 2011, reflète d’une part le poids 
traditionnellement important des institutions financières sur le marché de la dette en France et, d’autre 
part, le nombre élevé de filiales notées au sein de grands groupes bancaires75 ; 

-  la notation en soi n’est pas liée de manière systématique au recours au marché : seule la moitié des 
entités notées avait au moins un emprunt en cours de vie en mai 2012 ; 

-  en revanche, les émetteurs faisant appel au marché restent dans leur très grande majorité (plus de 70 %) 
multi-notés ; 

- les notes attribuées par les différentes agences sont relativement convergentes : près de 90 % des entités 
multi-notées fin 2011 ne présentaient pas d’écarts de notation ou seulement de faible ampleur (un cran de 
notation).  

 
En revanche, comme observé au niveau européen76, la perception du risque de crédit s’est sensiblement 
dégradée en France depuis fin 2010. En premier lieu, le taux de stabilité des notations a fortement diminué, 
puisque la moitié des 318 émetteurs français notés en début d’année ont connu au moins changement de 
note en 2011, qui correspondent pour la plupart à des dégradations77. Un tiers des émetteurs ont en effet 
connu une dégradation d’au moins une de leurs notes durant l’année, celles-ci étant concentrées dans le 
secteur bancaire78. En outre, l’ampleur des dégradations s’est accrue : alors qu’en 2010, 90 % des 
dégradations étaient limitées à un cran, cette proportion n’était plus que de 66 % en 2011. A l’inverse, 7 % 
seulement des émetteurs notés ont vu au moins une de leur note s’améliorer en 2011 et dans leur grande 
majorité, leur ampleur s’est avérée limitée à un cran de notation. Enfin, 18 émetteurs, soit 6 % de l’échantillon, 
n’étaient plus notés par aucune des trois agences sous revue fin 2011.  
 
Cette tendance s’est poursuivie dans les premiers mois de l’année 2012, puisqu’un quart des 324 émetteurs 
notés en début d’année avaient déjà enregistré au moins une dégradation entre janvier et mai. Au total, entre 
fin 2010 et mai 2012, 5 sociétés initialement classées en catégories investissement ont vu au moins une de 
leur note passer en catégorie spéculative. A l’inverse, seules trois entités classées en catégorie spéculative, 
toutes industrielles, sont passées en catégorie investissement. 

                                                 
73 Les résultats de cette étude ne sont pas directement comparables à ceux des rapports annuels antérieurs à 2010. En 
effet, ces derniers reposaient sur des données fournies par les agences de notation sur une base déclarative 
susceptibles de comprendre des notes non publiques, contrairement à l’étude présentée ici.    
74 Outre les trois agences précitées, trois autres agences de taille plus modeste et non implantées en France notent 
quelques entités françaises mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon. L’agence AMBEST notait ainsi fin 2011 une 
quinzaine de sociétés, essentiellement des compagnies d’assurance ; l’agence canadienne DBRS et l’agence japonaise 
JCRA, chacune quatre entités, dont deux publiques pour l’agence JCRA (Source : ESMA-CEREP). 
75 A l’inverse, les groupes industriels comprennent généralement deux entités notées, l’une d’elles étant dédiée aux 
émissions du groupe.   
76 Voir supra. 
77 Un défaut, celui de Novasep Holding SAS, émetteur classé en catégorie spéculative, a par ailleurs été enregistré.  
78 Les trois quarts des émetteurs dégradés sont des banques, dont la plupart appartiennent à quelques grands groupes. 
De fait, si l’on raisonne en termes de groupes, les banques ne représentent plus qu’un tiers des dégradations.  
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Une analyse par catégorie de notation révèle néanmoins que le risque de crédit des entreprises françaises 
notées est faible. La quasi-totalité d’entre elles (soit 91 %) étaient en effet classées dans la catégorie 
investissement en mai 2012. Si l’on se restreint aux émetteurs ayant de la dette en circulation, cette 
proportion demeure très élevée, puisqu’elle s’établit à 85 %. La qualité du crédit a toutefois connu une 
sensible dégradation depuis 2011. Un peu plus du quart des émetteurs présentaient en mai  2011 un risque 
de défaillance très faible (catégories AAA et AA) ; en mai 2012, cette proportion est revenue à 18 %, tandis 
que pour deux tiers des émetteurs, le risque de défaillance peut être présent dans certaines circonstances 
économiques (catégorie A) ou leur solvabilité est jugée moyenne (catégorie BBB). Si l’on raisonne en termes 
d’encours, la tendance est même plus nette. Certes, la quasi-totalité (96 %) de la dette notée restait classée 
en catégorie investissement en mai 2012. Pour autant, alors que la moitié bénéficiait de notes double ou 
triple A en 2011, cette proportion est tombée à 33 % en 2012, la moitié de la dette notée étant désormais 
classée A (tableau 5).  
 
Tableau 5 : Répartition des entités notées selon les catégories de notation* (%) 

 Total échantillon Sociétés ayant un emprunt en vie 
 Nombre Nombre Montant 
 Fin 2010 Mai 2012 Fin 2010 Mai 2012 Fin 2010 Mai 2012 

AAA 7% 3% 10% 6% 27% 10%

AA 30% 16% 18% 12% 25% 22%

A 37% 53% 33% 38% 35% 48%

BBB 19% 19% 27% 28% 10% 14%

Catégorie spéculative 7% 9% 12% 15% 3% 4%

Total échantillon 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sources : agences, Bloomberg, calculs AMF 
Note : * Dans le cas de tranches multi-notées pour lesquelles les notations entre les agences divergent, 
la note retenue est la plus basse attribuée. 
 
Dans un environnement de marché marqué par l’aggravation de la crise souveraine en Europe, les 
émissions d’obligations d’entreprises risquées ont connu un « trou d’air » au second semestre 2011 
 
En 2010, le marché primaire obligataire en France avait enregistré des évolutions très contrastées selon le 
niveau de notation des entreprises. D’un côté, la contraction de l’octroi de crédit bancaire avait conduit les 
entreprises les plus risquées à diversifier leurs sources de financement, ce qui s’était traduit par une forte 
hausse des émissions obligataires notées en catégorie spéculative. Pour ces sociétés, les marchés 
obligataires étaient alors apparus comme une alternative possible au crédit bancaire. De l’autre, les appels au 
marché des entreprises considérées comme les moins risquées s’étaient inscrites en net recul.  
 
Ces disparités se sont progressivement atténuées sur les premiers mois de l’année 2011 : parallèlement  à la 
reprise progressive de la distribution de crédit, les émissions d’obligations notées sont apparues alors 
particulièrement dynamiques, quel que soit le niveau de notation des émetteurs. Ce mouvement s’est 
toutefois brutalement interrompu à l’été, lorsque l’aggravation de la crise souveraine et l’instabilité financière 
qui en a découlé ont rendu l’environnement peu propice aux opérations de marché. L’ensemble des émissions 
obligataires par les sociétés non financières, qu’elles soient ou non notées, ont alors connu un « trou d’air », 
ce dernier étant particulièrement marqué pour les entreprises les plus risquées.  
 
Graphique 6 : Evolution du nombre et du montant des 
émissions par grandes catégories de notation* 

 
Graphique 7 : Répartition des montants des 
émissions par grandes catégories de notation* 
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Finalement, et contrairement à ce qui s’était produit en 2010, la qualité de crédit des émissions obligataires a 
connu une sensible amélioration en 2011. Le montant des émissions brutes d’obligations spéculatives par les 
entreprises non financières françaises a reculé de 27 % à 7 milliards d’euros (graphiques 6). De leur côté, les 
émissions classées en catégorie investissement ont fait montre de résistance, puisque leur montant est resté 
quasiment stable en 2011, à près de 43 milliards d’euros. Une analyse plus fine de cette catégorie montre, en 
outre, que les émissions ont surtout été le fait d’entreprises présentant un risque moyen (A) ou faible (AA/Aa) 
au détriment des émissions aux notations les plus basses (graphique 7). Enfin, le déclin des émissions non 
notées déjà observé en 2010 s’est poursuivi.  
 
Les données les plus récentes suggèrent que le trou d’air observé sur le marché obligataire ne s’est pas 
prolongé au-delà du tournant de l’année. Sur les premiers mois de l’année 2012, un rebond des émissions 
obligataires était en effet perceptible, et ce, quelle que soit la catégorie de notation considérée, avec toutefois 
un fléchissement au début du deuxième trimestre, lorsque les inquiétudes sur la situation de l’Italie et 
l’Espagne se sont renforcés.  
 

Ces grandes tendances observées dans le cas de la France l’ont également été à un niveau plus global. En 
particulier, après avoir atteint un pic en 2010, les émissions mondiales d’obligations spéculatives se sont 
repliées de 15 % en 2011 à 310 milliards de dollars. Elles ont ensuite rebondi au premier semestre 2012, 
notamment aux Etats-Unis. Ceci suggère que pour certaines sociétés risquées éprouvant des difficultés de 
financement, le marché obligataire demeure une alternative au crédit bancaire.   
 
Les besoins de refinancement à moyen terme des entreprises sont répartis dans le temps de façon 
uniforme et portent sur des dettes de bonne qualité 
 
Dans le secteur non financier, les besoins de refinancement dans les années à venir demeurent contenus, en 
France comme en Europe et apparaissent largement inférieurs à ceux du secteur financier (tableaux 8 et 9). 
En France, les montant à rembourser d’ici 2017 sont également relativement bien répartis dans le temps, 
avec néanmoins un léger pic en 2014. Le poids des dettes arrivant à échéance d’ici 2021 est avant tout 
constitué de dettes classées en catégorie investissement, qui représentent 80 % des montants. Ce chiffre, qui 
est en ligne avec les autres pays européens, est largement supérieur à celui observé aux Etats-Unis, estimé à 
41 % par Standard & Poor’s (2012)79 pour la période 2012-2016. A plus court terme cependant, si les trois 
quarts des dettes arrivant à échéance d’ici fin 2012 sont essentiellement classées en catégories 
investissement, le poids des dettes risquées (BBB et spéculatives) voit son importance augmenter pour les 
années 2013 et 2014 à 40 %. Ceci pourrait contribuer à accroître le risque de refinancement des entreprises 
en cas d’évolution défavorable des notations et des conditions de financement.   
 
Graphique 8 : Dettes des entreprises françaises par 
maturité et grandes catégories de notation (en milliards 
d’euros) 

Graphique 7 : Dettes de sociétés européennes arrivant 
à échéance entre 2012 et 2016 par pays et secteur (en 
milliards de dollars)  
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Sources : Bloomberg, calculs AMF Sources : Standard & Poor’s 
 
 

                                                 
79 European Refinancing Study : Europe faces $4.2 trillion of Maturing Debt Through 2016, 19 juin 2012. 
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