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Mot du Président 
Ce sixième rapport de l’AMF sur les agences de notation est très attendu. Les 
agences n’ont jamais autant été sur la sellette. Leur responsabilité dans la crise 
du subprime avait été mise en exergue. Aujourd’hui, c’est le rôle amplificateur de 
leur notation de la dette souveraine et le calendrier de leurs annonces qui prêtent 
à polémique. 

L’AMF n’avait eu de cesse de plaider pour une réforme ambitieuse de la 
régulation des agences de notation, et ce bien avant cette deuxième vague de 
critiques. Ainsi avions nous attiré l’attention sur certains aspects préoccupants 
des transferts de risques réalisés dans le cadre de la titrisation et sur le caractère 
inapproprié du système de notation de produits de financement structuré. A notre 
initiative, l’OICV a engagé des travaux conclusifs sur le rôle des agences de notation dans le cadre de la notation 
des produits structurés, travaux conduits en étroite coordination avec le Forum de la stabilité financière  

De son côté, l’Union européenne n’avait pas non plus attendu pour réagir. Dès le mois d’octobre 2008, la 
Commission a proposé un projet de règlement qui a été adopté dans des délais très courts, au mois d’avril 2009. 
Conformément à ce règlement, l’AMF a ouvert le 7 juin la procédure d’enregistrement désormais obligatoire des 
agences de notation. Mais, leur surveillance effective n’interviendra au mieux qu’à la fin de l’année 2010 et 
portera pour l’essentiel sur le contrôle du respect des procédures de notation. Ceci signifie que le régulateur ne 
notera pas la note qui est et restera une opinion privée. 

Toutefois, il est très rapidement apparu que ce Règlement européen devrait faire l’objet de modifications, 
notamment pour tenir compte de la création d’une Autorité européenne des marchés financiers (ESMA en 
anglais), à laquelle la surveillance des agences de notation sera transférée dès son installation prévue pour le 
début de l’année 2011. Mais cette première révision ne suffira pas. Il faudra ouvrir un deuxième chantier pour 
compléter et enrichir le règlement communautaire, ne serait ce que pour tenir compte des travaux du G20 et des 
évolutions réglementaires dans les autres Places financières non européennes. L’Europe ne doit pas perdre le 
lead sur ce dossier. Sans attendre, l’AMF se prépare à la nouvelle consultation que la Commission va lancer à 
l’automne 2011 à cet effet. Pour l’AMF, la priorité doit être la désintoxication à la notation ; il faut donc encourager 
les investisseurs à conduire eux-mêmes leurs propres diligences. Il serait également judicieux de susciter une 
offre de notation plus diversifiée. Par ailleurs, des règles plus strictes de communication des notations aux 
marchés doivent être envisagées. Tout ce qui peut concourir à améliorer la compréhension des ressorts de la 
notation est également souhaitable. Ainsi, l’AMF recommande-t-elle la transparence des coûts de la notation afin 
de réduire les conflits d'intérêts, et de rendre public les éléments sur lesquels repose la notation des instruments 
financiers structurés ou les clauses qui font référence à des notations dans les contrats de dette. Enfin, les 
agences de notation ne devraient pas hésiter à exercer leur droit de refus de notation lorsque les conditions ne 
sont pas réunies pour qu’elles puissent garantir une notation rigoureuse et impartiale. 

Au-delà des nouvelles responsabilités qui lui sont aujourd’hui confiées, l’AMF continuera de plaider avec force en 
faveur de l’adoption de toute mesure concourant à garantir la qualité et l’intégrité des notations et contribuant 
ainsi à une meilleure protection de l’ensemble des acteurs du marché. 

Jean-Pierre JOUYET
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RESUME 

La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a confié à l'Autorité des marchés financiers le soin de "publier 

chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de 

leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers" (article L. 544-4 du code 

monétaire et financier, introduit par l'article 122 de la loi).  

Dans ce sixième rapport, l'AMF revient en premier lieu sur les évolutions majeures qu’a connues l’environnement 

réglementaire dans lequel évoluent les agences de notation, avec en Europe, la mise en œuvre du Règlement 

sur les agences de notation1. Si, comme les années précédentes, l’analyse de l’activité et du fonctionnement des 

agences de notation porte essentiellement sur le marché de la notation de crédit d’entreprise et des produits de 

financement structuré, la dégradation de la situation observée en 2009 sur le marché de la dette souveraine a 

également conduit l’AMF à attacher une attention particulière à la notation dans ce secteur. Partant des constats 

effectués, le rapport propose des pistes de réflexions assorties de recommandations. Celles-ci portent sur quatre 

domaines : les conditions d’enregistrement et le contrôle des agences de notation, la prévention des conflits 

d’intérêts et la transparence.  

Ce sixième rapport de l’AMF sur les agences de notation devrait également être le dernier, du moins sous sa 

forme actuelle. Le projet de loi de régulation bancaire et financière du 16 décembre 2009 prévoit en effet sa 

suppression, en raison des nouvelles obligations de publicité auxquelles sont désormais soumises les agences 

de notation et aux nouvelles obligations de publication qui incombent aux autorités des Etats membres depuis 

l’entrée en vigueur le 7 décembre 2009 du Règlement européen sur les agences de notation2. Par ailleurs, afin de 

se conformer aux exigences législatives nationales (loi de sécurité financière et loi de régulation bancaire et 

financière), ce rapport 2009 sur les agences de notation portera sur les années 2008 et 2009. 

Périmètre de l’étude statistique 

En termes d'activités couvertes, seule la notation financière publique a retenu l'attention de l'AMF. Comme dans 

les rapports précédents, l'étude sur le marché français de la notation de crédit des entreprises couvre les 

émetteurs français, y compris les filiales françaises des émetteurs étrangers. S’agissant de l'étude sur les 

produits de financement structuré, l’approche adoptée a consisté à retenir le critère de la nationalité des 

arrangeurs : ont ainsi été incluses dans le périmètre les opérations de financement structuré notées et publiques, 

mises en place par des équipes localisées en Europe de groupes bancaires dont le siège est situé en France. 

Méthodologie retenue 

Un questionnaire a été adressé par l'AMF aux agences de notation implantées en France (Fitch, Moody’s et 

Standard & Poor’s) et leurs réponses collectées sur une base déclarative. Les questions transmises portaient sur 

la structure juridique, capitalistique, fonctionnelle et organisationnelle des agences, les services qu’elles 

proposent, leurs méthodes de travail, les problématiques en lien avec la déontologie, la transparence ainsi que 

les mesures éventuelles d'impact de leurs notations. S’agissant plus spécifiquement des produits de financement 

structuré, un questionnaire a également été envoyé aux arrangeurs d'opérations de ce type. L’AMF a par ailleurs 

procédé à un certain nombre d'entretiens bilatéraux avec les agences de notation et ces mêmes arrangeurs et a 

utilisé les données publiques fournies par des rediffuseurs d’information tels que Bloomberg ou Datastream. 

                                                 
1 Règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit. 
2 Ce projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 juin 2010. Il sera discuté au Sénat à 
l’automne 2010. 
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Synthèse

Les principales tendances mises en lumière dans le rapport annuel 2009 sur les agences de notation 
peuvent se résumer de la manière suivante :  

S’agissant des évolutions réglementaires  

« De l’avis général, les agences de notation ont échoué, d’une part, à refléter suffisamment tôt la dégradation des 

conditions de marché dans leurs notations de crédit et, d’autre part, à adapter à temps leurs notations de crédit 

alors que la crise sur le marché s’était aggravée »3.

- Pour remédier à ces défaillances, le Parlement européen a adopté le 23 avril 2009 un Règlement mettant en 

place un enregistrement et une surveillance des agences qui souhaitent voir leurs notes utilisées à des fins 

réglementaires dans l’Union européenne. Ce Règlement est entré en vigueur le 7 décembre 2009. 

- Toutes les agences de notation déjà existantes qui souhaitent que leurs notations continuent à être utilisées 

dans l’Union européenne devront demander leur enregistrement entre le 7 juin et le 7 septembre 2010 auprès 

d’une autorité compétente. En France, le Ministre de l’Économie a informé le Commissaire européen en charge 

des services financiers par courrier de la désignation de l’AMF. 

Dans ses grandes lignes, le Règlement européen (RE) agences de notation vise à :

- contenir les risques de conflit d’intérêts en exigeant une plus grande indépendance des parties prenantes au 

processus de notation, en améliorant la gouvernance et le contrôle interne des agences de notation et en 

instituant des règles de rotation des analystes ;  

- améliorer la qualité des notations par une plus grande exigence sur les méthodologies utilisées ; 

- rendre plus transparent le processus de notation par une meilleure information de l’entité notée et du marché ; 

- doter les autorités compétentes d’un pouvoir de sanction et leur permettre plus généralement d’assurer une 

supervision des agences de notation.  

Pour remplir ses objectifs, le Règlement européen s’appuie sur les dispositions suivantes :

- la régulation des conditions de la notation ; 

- l’organisation de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation ; 

- des procédures spécifiques pour les notations émises en dehors de l’Union européenne ; 

- des mesures de surveillance et de sanction ; 

- une coopération entre Autorités compétentes ; 

- et un rôle accru du Comité des régulateurs européens (Committee of European Securities Regulators  -CESR-). 

L’émergence au niveau international de dispositifs réglementaires spécifiques aux agences de notation rend 

nécessaire :

- une plus grande coopération pour éviter tout risque de fragmentation de la régulation qui pourrait conduire à 

un arbitrage favorable au moins disant réglementaire ; 

- une réponse globale des régulateurs aux défis posés par les agences de notation, lesquelles sont, pour les 

plus importantes d’entre elles, des acteurs globaux.  

                                                 
3 10ème considérant du Règlement européen. 
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La création de l’AEMF

Les Autorités compétentes nationales sont chargées de l’enregistrement des agences de notation jusqu’à la mise 

en place de l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF), qui remplacera le CESR. L’AEMF prendra 

aussi la responsabilité directe de la supervision des agences de notation. Pour assurer à l’AEMF l’efficacité de sa 

mission, il importe que :  

- dès la phase d’enregistrement ouverte le 7 juin 2010, le CESR puisse mettre en place un protocole 

assurant une plus grande coordination et collégialité des décisions entre les Autorités compétentes 

nationales ; 

- la transition entre le règlement actuel et sa version révisée soit aussi efficace que possible ;  

- l’ensemble des agences de notation actives dans l’Union européenne soient enregistrées et supervisées 

au niveau de l’AEMF ; 

- des ressources importantes, tant financières qu’humaines, soient affectées à cette mission (les effectifs 

alloués par la SEC à la supervision des agences de notation pourraient constituer un comparable 

intéressant) ; 

- la gouvernance de l’AEMF garantisse des procédures de décision efficaces et réactives tant en matière 

d’enregistrement que de surveillance et de sanction. 

L’évolution de la réglementation des agences de notation pourrait être envisagée, avec le renforcement de 

certaines dispositions du Règlement dans les domaines suivants : 

- les conditions d’enregistrement des agences de notation ; 

- la prévention des conflits d’intérêts ; 

- et le contrôle et la supervision des agences de notation. 

S’agissant de l’implantation et l’activité des agences de notation en France 

- Depuis la fermeture début 2008 de la succursale de DBRS France, trois agences de notation disposent 

de filiales basées à Paris. Deux d’entre elles ont connu une réorganisation depuis 2007 visant à 

renforcer la séparation entre l’activité de notation des autres services offerts. 

- Les effectifs des filiales françaises, stables depuis 2007, sont constitués essentiellement d’analystes en 

charge de l’attribution des notes, même si la partie surveillance des notations a été étoffée. Pour deux 

agences, ces derniers sont majoritairement affectés à l’activité sur des produits de dette d’entreprise, la 

troisième agence se distinguant par une spécialisation plus marquée sur les produits structurés de crédit.  

- Tous segments confondus, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger apparaît très significative. Ceci 

reflète une organisation fonctionnelle des agences très intégrée au niveau européen et, plus 

précisément, le fait qu’un nombre significatif d’analystes localisés à Paris suivent des entités situées 

hors de France.  

- Le chiffre d’affaires des filiales françaises des agences de notation s’est inscrit en baisse depuis 2007. 

La baisse de l’activité titrisation a été partiellement compensée par l’augmentation du chiffre d’affaires 

des services de données, de valorisation et d’analyse crédit. Il a oscillé entre 8% et 12% du chiffre 

d'affaires européen, ce dernier représentant au mieux 30% du chiffre d’affaires total des agences. 
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S’agissant de la notation de crédit des entreprises en France 

La crise financière, l’aversion au risque des investisseurs et la détérioration du climat conjoncturel ont pesé 

lourdement sur les spreads de crédit et la qualité du crédit depuis deux ans

- Après avoir atteint un niveau historiquement faible à la mi-2007, les spreads de crédit se sont 

brutalement élargis suite aux turbulences initialement provoquées par la crise américaine du crédit 

hypothécaire subprime, qui se sont transformées in fine, en crise de liquidité internationale au moment 

de la faillite de Lehmann en septembre 2008. Cette tendance s’est inversée à partir du printemps 2009, 

la baisse des coûts des ressources des banques induite par l’atténuation des tensions sur le marché 

monétaire, ainsi que la mise en œuvre des mesures de soutien au secteur financier et des plans de 

relance gouvernementaux, contribuant de manière décisive à la réouverture des marchés du crédit et à 

la baisse des conditions de financement des sociétés. 

- Au début de l’année 2009, la dégradation très forte de la conjoncture macroéconomique a continué de 

peser sur l’appréciation par les agences de la qualité du crédit, comme l’illustrent les dégradations de 

plus en plus nombreuses de la notation des dettes corporate en circulation sur les marchés, notamment 

bancaires. Malgré l’intervention des pouvoirs publics, l’appréciation de la qualité du crédit, notamment du 

secteur industriel, a continué de se détériorer tout au long de l’année 2009.  

- Depuis fin 2009, les conséquences des lourds déficits budgétaires sur les marchés ont conduit les 

investisseurs à se focaliser sur la question du risque souverain en raison des difficultés financières du 

conglomérat public Dubaï World et plus récemment des pays européens, notamment la Grèce.  

Les comportements pro cycliques des agences : l’exemple des souverains

Le processus de dégradation des notations observé depuis la fin 2007 dans le cas de la Grèce présente un 

certain nombre de caractéristiques communes à d’autres pays ayant connu des expériences similaires, comme le 

Portugal et l’Espagne.  

- La première est la concentration sur une courte période de l’essentiel des dégradations : si les agences 

avaient déjà procédé à des dégradations courant 2009, ce mouvement s’est amplifié à partir de 

décembre 2009.  

- L’intensité de ces dégradations (appréhendée par l’ampleur des changements de note) et la forte 

instabilité des notations (appréhendée par la fréquence des changements de notation) sont également 

apparues très élevées.  

- Si le retournement du marché des CDS grecs à l’automne 2009 apparaît relativement concomitant avec 

les premières actions des agences de notation, l’explosion des primes de risques observée à partir de la 

mi-mars précède très nettement la seconde vague de dégradations en avril 2010 ; 

- Enfin et surtout, à partir de cette période, l’action des agences de notation et la perception du marché 

vis-à-vis de la dette grecque semblent inter-réagir : d’un côté les spreads de crédit augmentent du fait de 

l’anticipation de nouvelles dégradations de la part des agences de notation, de l’autre les agences 

dégradent effectivement leurs notes compte tenu de la détérioration des conditions de financement des 

Etats. On observe ainsi une entrée en résonance entre les marchés et l’action des agences qui a 

contribué à une aggravation de la crise en mai 2010. La volatilité des actions de notation des agences et 

leur pro-cyclicité conduisent à s’interroger sur les révisions des notations (et in fine sur les 

méthodologies qu’elles mettent en œuvre) en période de forte instabilité de marché. 
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Les impacts sur le marché de la dette d’entreprise (« corporate »)

- Le nombre d’entités notées depuis deux ans est resté stable malgré un flux d’entrée et de sortie 

important ; en revanche, il a diminué depuis la publication du premier rapport annuel de l’AMF sur les 

agences de notation, passant de 371 en 2003 à 349 fin 2009.  

- Après regroupement d’entités appartenant à un même ensemble économique, le secteur des entreprises 

industrielles et commerciales est le plus représenté (37 %) suivi du secteur bancaire (28%), du secteur 

public (23%), et des assurances (12 %). 

- Seuls 60% des groupes notés avaient un emprunt en circulation fin 2009. 

- 32 % des groupes français notés sont cotés en bourse, la quasi-totalité d’entre eux faisant partie de 

l’indice CAC 40. Ces chiffres suggèrent que l'impact des modifications de notation peut potentiellement 

être important, au-delà du marché de la dette, sur le marché des actions.

- Un recours accru des émetteurs à la mono-notation.  

- Un tiers des émetteurs est multi-noté, 40 % font l’objet de notations divergentes de la part des agences 

mais les écarts constatés sont d’ampleur limitée. 

- En France, on assiste à une forte dégradation de l’appréciation de la qualité du crédit depuis deux ans 

qui s’est traduite par une amplification du nombre net des dégradations de notes : on compte, toutes 

décisions d’agences confondues, 4,5 abaissements pour 1 relèvement en 2009. 

- Cependant, la notation moyenne des émetteurs français représente toujours un risque moyen, voire 

faible, même si la proportion d’émetteurs les moins bien notés et les encours de dette qui leur sont 

associés tendent à augmenter depuis 2004. Seuls 12 % d’entre eux et 8 % des encours sont classés en 

catégorie spéculative. 

- Les dégradations ont particulièrement touché le secteur bancaire, qui a représenté jusqu’à 60 % des 

abaissements de notes en 2008. Pour autant, en 2009 notamment, les dégradations ont également 

affecté de manière significative le secteur non financier.  

- La dégradation des notations observée en 2009 pourrait se traduire par une détérioration significative 

des modalités de financement des sociétés, et parfois déclencher des clauses contingentes (trigger

clauses) liées à des covenants pouvant conduire à une crise de liquidité pour les émetteurs concernés. 

- Le développement de leur usage, qui tend à rendre la mesure du risque plus complexe et délicate, 

conduit plus généralement à s’interroger sur l’impact de ces clauses sur l’analyse du risque de crédit des 

emprunteurs. 

S’agissant de la notation des produits de financement structuré  

Un effondrement de l’activité primaire de notation

- Après avoir atteint un pic historique en 2007, l’activité de titrisation mondiale s’est effondrée en 2008 et 

est restée faible en 2009, notamment sur les segments des ABS et des CDO. Les émissions sont 

passées de plus de 3 000 milliards d’euros en 2007 à 1 200 milliards d’euros en 2009. En France, si le 

nombre d’opérations et de tranches notées a également enregistré une chute sur la même période, les 

volumes ont en revanche fait preuve de résilience, avoisinant 50 milliards d’euros en 2009. Au cours de 

ces années, les opérations ont principalement été motivées par l’utilisation de produits de financement 

structuré à des fins de refinancement auprès des banques centrales.  

- Cette tendance s’est traduite par un recours accru des émetteurs à la mono-notation qui a contribué à 

une forte baisse de l’activité de notation de nouveaux produits par les agences.  
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Des dégradations de notes et les défauts à des niveaux historiquement élevés

- A l’inverse de l’activité primaire de notation, les changements de notations ont atteint en 2008 et 2009 

des niveaux historiquement élevés, les dégradations constituant la quasi-totalité de ces révisions. 

Celles-ci ont concerné plus de la moitié des tranches notées dans le monde par les agences de notation.  

- Elles s’expliquent essentiellement par la détérioration de la qualité de crédit des sous-jacents, dont 

l’impact a été amplifié par des changements méthodologiques des agences. Au-delà de leur nombre, la 

fréquence et l’ampleur des dégradations ont également atteint des niveaux record.  

- De plus, contrairement à l’année 2007, l’ensemble des segments de marché ont été, à des degrés 

divers, touchés par les dégradations, traduisant les effets de la contagion de la crise du crédit immobilier 

à l’ensemble de l’économie.  

- Si le continent américain reste la principale zone géographique touchée, la crise s’est peu à peu diffusée 

à d’autres régions du globe, en particulier à l’Europe.  

- Conséquence de ces dégradations massives, une part significative des tranches notées se situait fin 

2009 parmi les catégories les plus basses des échelles de notation des agences. Autre illustration de la 

sévérité de la crise, les taux de défaut, encore négligeables en 2007, ont littéralement explosé en 2009.  

Ces constats mettent en lumière, du point de vue de l’AMF, deux risques significatifs en termes de stabilité

financière :

- L’expansion de la mono-notation apparaît problématique, non seulement parce qu’elle augmente le 

risque d’arbitrage de notation mais également parce qu’elle incite les agences à adopter une attitude 

conservatrice dans la révision des notations. Cette tendance pourrait être amenée à s’interrompre 

compte tenu du durcissement des conditions d’éligibilité des titres admis comme garanties dans les 

opérations de refinancement observé depuis la fin 2009.  

- Le contexte d’atonie de l’activité de titrisation et de dégradations massives dans le secteur, a représenté 

un réel potentiel de développement pour des produits de retitrisation tels que les Resecurisation of Real 

Estate Mortgage Investment Conduits (Re-Remic), qui permettent aux acteurs du marché de s’affranchir 

de contraintes réglementaires liées la notation, et ont, de fait, connu une croissance notable en 2009. 

Cette tendance n’est pas sans risques, notamment parce que les Re-Remic, bien que structurés à partir 

de tranches de produits structurés déjà dégradées, ne sont pas eux-mêmes à l’abri de nouvelles 

dégradations. De fait, d’une manière générale, les agences ont adopté des règles de notation plus 

restrictives sur ce type de produits. L’AMF sera particulièrement vigilante à ces produits et à l’évolution 

de leur notation.  

La réaction des agences à la crise 

Dans le sillage des actions menées en 2007, les agences de notation ont pris un certain nombre de mesures 

visant à améliorer la fiabilité et l’intégrité de leurs notations et ainsi restaurer leur crédibilité.  

La prévention et la gestion des conflits d’intérêts

- Les agences se sont notamment attachées à consolider l’indépendance de l’activité de notation par 

rapport aux autres services offerts.  

- Fait notable, une agence a mis en place un système de rotation des analystes. 
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Les méthodes de travail des agences

- Concernant l’amélioration de la fiabilité des notations, les agences se sont attachées à renforcer 

l’indépendance et les effectifs des équipes dédiées à la validation des méthodologies et à la surveillance 

des notations.  

- Elles ont également renforcé les diligences effectuées auprès des acteurs qui fournissent l’information 

sous-jacente à la production de notation. Toutefois, la question de l’accès des agences à des données 

de qualité renvoie plus généralement à la diffusion d’informations à l’ensemble du marché. 

- L’AMF estime qu’il existe des marges significatives d’amélioration concernant l’accès à l’information des 

acteurs de marché, y compris les agences, ainsi que la qualité des informations diffusées sur le marché 

de produits de financement structuré. Sur ce point, force est de constater que l’information réglementaire 

en Europe reste, à bien des égards, insatisfaisante, notamment si on la compare à celle disponible sur 

des marchés plus matures comme les marchés d’actions pour lesquels les Directives Prospectus et 

Transparence exigent une information de qualité. Or, il importe que les obligations d'information 

périodique et permanente des émetteurs soient adaptées aux spécificités de ce segment d'activité. 

L’amélioration de la transparence et l’information donnée au marché 

- Les agences ont également pris des mesures visant à améliorer la transparence et l’information donnée 

au marché, à travers l’élaboration de nouveaux indicateurs -dont certains en lien avec le règlement 

européen à l’image de la différenciation des notes par des symboles pour les produits structurés-, le 

recours plus systématique à des appels à commentaires lors de révisions méthodologiques, ou encore 

l’enrichissement des publications de recherche.  

- L’AMF relève néanmoins que l’usage par les agences de notation de méthodologies très différentes pour 

mesurer les performances rend la comparabilité de ces dernières très délicate.  
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Pistes de réflexions 

Les constats établis dans le cadre de ce rapport permettent d’identifier les 6 pistes de réflexion suivantes : 

Piste de réflexion n°1 : Consolider le dispositif réglementaire européen 

Une fois acquis le transfert à l’AEMF de compétences directes en matière d’enregistrement et de supervision des 

agences de notation, la modification de certaines dispositions du Règlement européen pourrait être envisagée, à 

la fois pour le renforcer et préparer au mieux la transition vers l’AEMF : 

- une plus grande codécision au sein des collèges des autorités compétentes pour l’accord d’exemptions à certaines 

dispositions du Règlement d’ici le transfert à l’AEMF de la supervision des agences de notation (art 6.3) ; 

- La réduction des possibilités d’exemption aux dispositifs du RE ; 

- Une délimitation plus stricte de l’externalisation des fonctions (Art. 9) ; 

- Une publication d’un référentiel CESR/AEMF sur le contrôle interne des agences de notation ; 

- Le renforcement de l’indépendance du responsable de la conformité (« compliance officer ») ; 

- Le renforcement de l’autonomie et des moyens des administrateurs indépendants ; 

- Une définition plus stricte du périmètre et des règles de rotation des analystes, notamment dans le domaine 

de la notation des instruments financiers structurés ;

- L’anticipation de la transition vers l’AEMF en instituant une coopération renforcée entre Autorités 

compétentes nationales sous l’égide du CESR.

Piste de réflexion n°2 : Engager une réflexion sur la dépendance aux notations de crédit  
Un examen de l’usage des notations dans la réglementation financière tant à l’échelle de l’Union européenne 

qu’au niveau international, notamment dans le cadre des travaux du Financial Stability Board (FSB), devrait avoir 

lieu. Par ailleurs, l’AMF encourage de nouveau les investisseurs à effectuer leurs propres diligences et analyse 

de crédit afin de réduire la dépendance de leur politique d’investissement aux notations, notamment lorsque cette 

dernière concerne des produits complexes. 

Piste de réflexion n°3 : Améliorer les dispositifs visant à réduire les conflits d’intérêts 

Améliorer les pratiques de diffusion des notations au marché

L’annonce de révision des notations a des impacts sur le cours de bourse des sociétés cotées et leurs coûts de 

refinancement. Certaines modalités de diffusion de l’information au marché des décisions des agences de notation 

non couvertes par le Règlement européen devraient être précisées au niveau communautaire, notamment lorsque la 

décision de l’agence intervient alors que les émetteurs sont dans des périodes précédant la publication 

d’informations financières (résultats annuels ou semestriels) ou lors d’opérations financières (augmentation de 

capital, émission obligataire). 

Une plus grande transparence des coûts associés à la notation et une réflexion sur les modes de rétribution des 

agences de notation

- La publication par les émetteurs des coûts annuels de notation s’inspirant des obligations règlementaires 

relatives à la publication des informations figurant dans les documents de référence des coûts annuels de 

commissariat aux comptes ; 

- L’alignement du traitement des « rating analysts » sur celui des analystes financiers dans la directive abus de 

marché ; 

- Une réflexion sur la tarification des agences de notation pour renforcer la prévention des conflits d’intérêt. 
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Le renforcement de la concurrence par l’arrivée de nouveaux acteurs

- Favoriser l’éclosion d’analyses de crédit orientées « buy side » ; 

- Promouvoir des modèles alternatifs d’estimation du risque de crédit ; 

- Encourager des fournisseurs de notes d’un nouveau type.

Mettre en place une règle « anti rating shopping » dans le domaine de la notation des instruments financiers 

structurés adaptée au contexte européen.

La nouvelle règle SEC 17 g-5 « anti rating shopping » permet aux agences de notation qui le souhaitent d’avoir 

accès aux mêmes informations que les agences préalablement sélectionnées par l’arrangeur pour noter des 

produits de financement structuré. L’AMF soutient la proposition de la Commission européenne de transposer 

cette règle au sein de l’Union européenne. L’AMF attire toutefois l’attention sur la nécessité que cette 

transposition se fasse en cohérence avec l’ensemble des dispositions du Règlement européen. 

Piste de réflexion n°4 : Améliorer l’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs dans le secteur des 
produits de financement structuré 
Au-delà des seules agences de notation, l’accès par les investisseurs à l’ensemble des informations utiles à la 

notation d’un instrument financier structuré devrait également être possible. Cette transparence permettrait de 

réduire la dépendance des investisseurs aux notations et de renforcer l'effet positif des dispositifs de prévention 

du "rating shopping". Dans des conditions d’accès à l’information égales, ces derniers pourraient réaliser leur 

propre analyse de crédit et en comparer les résultats avec les notations fournies par les agences de notation. 

L’AMF continuera d’insister dans les mois à venir, au sein notamment des différentes instances internationales 

auxquelles elle participe, sur les mesures qui permettraient d’atteindre cet objectif, notamment dans le cadre des 

révisions en cours des Directives européennes (Prospectus, Transparence, MIF). S’agissant de l’information 

périodique, l’AMF estime que les émetteurs devraient publier sous une forme standardisée, au-delà des états 

financiers, des éléments sur les actifs sous-jacents ainsi que des indicateurs financiers propres à ce type de 

produits. S’agissant de l’information permanente, l’AMF soutient la démarche adoptée par le CESR dans le cadre 

de la révision en cours de la Directive Marchés d’instruments financiers (MIF), visant à instaurer une 

transparence post-trade pour les ABS et CDO admis sur la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, 

d’autant que celle-ci permettrait de réduire sensiblement les conflits d’intérêts entre les agences et les 

arrangeurs.  

Piste de réflexion n°5 : Accroître la vigilance sur la notation de produits complexes 
L’AMF attire une nouvelle fois l’attention sur l’émergence de nouveaux produits de dette (Cocos, Re-Remic) dont 

la complexité peut soulever des problèmes d’appréciation du risque de crédit. A cet égard, elle rappelle que le 

Règlement européen dispose que « lorsque l’absence de données fiables ou la complexité de la structure d’un 

nouveau type d’instrument financier ou la qualité insuffisante des informations disponibles mettent sérieusement en 

doute la capacité d’une agence de notation de crédit à émettre une notation de crédit crédible, l’agence de notation 

de crédit s’abstient d’émettre une notation ou retire sa notation existante» (Annexe I section D paragraphe 4).  

Piste de réflexion n°6 : Accroître la comparabilité des performances des agences
L’AMF encourage les initiatives qui contribuent à améliorer la compréhension des caractéristiques et paramètres 

de performance des notations. Elle relève néanmoins que l’usage par les agences de méthodologies très 

différentes pour mesurer les performances rend la comparabilité de ces dernières très délicate. A cet égard, 

l’AMF se félicite de la mise en place prochaine par le CESR d’un registre central qui mettra à disposition du 

public, à partir des données individuelles fournies par les agences, des statistiques sur l’activité de notation, 

celles-ci devant être présentées de manière la plus harmonisée possible, afin de permettre leur comparabilité.
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Piste de réflexion n°7 : Améliorer la transparence dans l’utilisation des clauses contingentes (trigger clauses)
dans le secteur de la dette d’entreprise 

Compte tenu de l’utilisation et de l’impact potentiellement déstabilisant, des clauses contingentes écrites par 

référence aux notations d'agences, une réflexion pourrait être engagée sur : 

- une plus grande transparence de la part des émetteurs sur les clauses contractuelles susceptibles 

d’entraîner un remboursement anticipé (non respect de ratios financiers, changement de contrôle…) et 

sur les conséquences de leur déclenchement en termes de valorisation du risque et des coûts de 

financement induits ; 

- un effort accru des agences de notation en matière de quantification des effets potentiellement 

déstabilisants de ces clauses et, le cas échéant, en matière de publication d’études d’impact du 

déclenchement de ces clauses, notamment sur la notation de l’émetteur.  
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PARTIE I : L’EVOLUTION INTERNATIONALE ET REGLEMENTAIRE 

La crise financière a mis en exergue les défaillances des systèmes de mesure du risque, qui sont au cœur de 

l’activité des agences de notation. Pour remédier à ces défaillances, le Parlement européen a adopté le 23 avril 

2009 un Règlement mettant en place un enregistrement et une surveillance des agences qui souhaitent voir leurs 

notes utilisées à des fins réglementaires dans l’Union européenne. Le règlement contient également des 

dispositions visant à améliorer la qualité du processus de notation et à renforcer les exigences en matière de 

transparence. 

1. Le Règlement européen : quels changements pour les agences et les utilisateurs de 
notations dans l’Union européenne ? 

Rappels 

Avant l’adoption du Règlement européen sur les agences de notation par le Parlement européen, l’Union 

européenne ne disposait pas de mécanisme d’enregistrement des agences de notation analogue à celui adopté, 

aux Etats-Unis par le Congrès en 2006 (Credit Rating Agency Reform Act) et mis en œuvre par la SEC à partir de 

juin 2007. Toutefois, on peut relever : 

- En France, la loi du 1er août 2003 avait confié à l'AMF la publication d’un rapport annuel « sur le rôle 

des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur 

activité sur les émetteurs et les marchés financiers » (article L. 544-4 du code monétaire et financier). Cette 

même loi précise que « tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la 

responsabilité (…) d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à 

disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9 » 

(article L. 544-3 du code monétaire et financier) ; 

- Au niveau de l’Union européenne, les agences n’étaient soumises à la réglementation européenne 

que dans des domaines limités (dont ceux prévus par la directive 2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les 

manipulations de marché) ;

- Au niveau international, le « Code of conduct fundamentals for credit rating agencies » a été publié 

par l’OICV et actualisé en mai 2008 suite à des travaux préparatoires débutés en 2003. 

Le Règlement européen (RE) 

La Commission européenne a engagé une consultation publique à l’été 2008 sur un projet de directive/règlement 

relatif à la régulation des agences de notation dans l’Union européenne et à la dépendance excessive des 

acteurs financiers aux notations, notamment lorsqu’elles sont requises dans les textes et règlements européens. 

La Commission européenne a adopté sa proposition le 12 novembre 2008. 

Par la suite, le Parlement européen a adopté le 23 avril 2009, le Règlement européen agences de notation lequel 

a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 novembre 2009. L’exposé des motifs du Règlement 

européen indique que « de l’avis général, les agences de notations ont échoué, d’une part, à refléter 

suffisamment tôt la dégradation des conditions de marché dans leurs notations de crédit et, d’autre part, à 

adapter à temps leurs notations de crédit alors que la crise sur le marché s’était aggravée ». 

Le RE est entré en vigueur le 7 décembre 2009. Les agences qui exerçaient déjà une activité avant le 7 juin 2010 

doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions du RE au plus tard le 
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7 septembre 2010. Les agences devront déposer leur demande d’enregistrement à partir du 7 juin 2010, et pour 

les agences existantes au plus tard le 7 septembre 2010. Une période de transition est prévue pour que les 

notations des agences de notations existantes puissent continuer à être utilisées dans l’Union européenne à des 

fins réglementaires.  

Par conséquent, toutes les agences de notation qui souhaitent que leurs notations soient utilisées dans l’Union 

européenne devront demander leur enregistrement. Cet enregistrement s’applique aussi bien aux agences de 

notation qui communiquent leurs notations au public qu’à celles qui les diffusent par abonnement. En revanche, 

l’enregistrement ne couvre pas les notations de crédit privées, les scores de crédit, les notations établies par des 

organismes de crédit à l’exportation et les notations établies par les banques centrales. 

Un traitement spécifique est prévu pour les agences de notation opérant exclusivement à partir de juridictions non 

européennes, pour autant que leur pays d’origine ait instauré des dispositifs de règlementation et de surveillance 

aussi rigoureux que celui mis en place par l’Union européenne. Ainsi, les notations extracommunautaires devront 

être avalisées (mécanisme d’endossement des notes) par une agence communautaire enregistrée, en conformité 

avec le nouveau Règlement. Cette agence sera chargée de vérifier et de contrôler que les activités de notation 

des agences extracommunautaires sont conformes aux règles. 

Pour les petites agences extracommunautaires qui ne sont pas présentes dans l’Union européenne, un régime de 

certification sera mis en place. La Commission européenne décidera au cas par cas de l’équivalence entre le 

cadre juridique du pays tiers et les dispositions communautaires et par conséquent de la possibilité d’utiliser cette 

notation dans l’Union européenne. 

Dans l’Union européenne, les Autorités compétentes nationales, comme l’Autorité des Marchés Financiers, 

doivent avoir été désignées par les Etats membres pour mettre en application le Règlement européen (article 22) 

avant le 7 juin 2010. En France, le Ministre de l’Économie a informé le Commissaire européen en charge des 

services financiers par courrier de la désignation de l’AMF. Cette désignation figure également dans l’article 3 du 

projet de loi régulation bancaire et financière en cours d’adoption au Parlement.

Dans ses grandes lignes, le Règlement européen (RE) agences de notation permettra :  

- de contenir les risques de conflits d’intérêt en exigeant une plus grande indépendance des parties prenantes 

au processus de notation notamment par la mise en place de règles de rotation des analystes ;  

- d’améliorer la qualité des notations par une plus grande exigence sur les méthodologies utilisées ; 

- de rendre plus transparent le processus de notation par une meilleure information de l’entité notée et du 

marché ; 

- d’améliorer la gouvernance et le contrôle interne des agences de notations ; 

- d’assurer une supervision et un pouvoir de sanction élevés des agences de notation.  

Pour remplir ses objectifs, le RE prend appui sur les dispositions suivantes :  

- La régulation des conditions de la notation ; 

- L’organisation de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation ; 

- Des procédures spécifiques pour les notations émises en dehors de l’Union européenne ; 

- Des mesures de surveillance et de sanction ; 

- Une coopération entre autorités compétentes ; 

- L’intervention du Committee of European Securities Regulators (CESR) dans le Règlement européen ; 
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1.1. La régulation des conditions de la notation (Articles 6 à 13)

En matière de régulation des conditions de la notation, le Règlement se concentre sur la prévention du risque de 

conflit d’intérêt, la qualité des notations de crédit, la transparence du processus de notation et la mise en place 

d’une gouvernance interne des agences de notations.  

Le Règlement s’emploie ainsi à exiger de l’agence de notation qu’elle assure :  

- l’indépendance des parties prenantes dans le processus de notation. Ceci implique des exigences en termes 

de gouvernance, le conseil d’administration de l’agence de notation devant compter au moins deux membres 

indépendants, qui disposent d’une expertise suffisante dans le domaine des services financiers et assument 

une mission spécifique de contrôle. La présence d’un responsable de la vérification de la conformité aux 

dispositions du règlement est requise. Il doit disposer de l’autorité, des ressources et de l’expertise 

nécessaires ;  

- la rotation des analystes ; l’absence de conflit d’intérêt avec la fourniture de services annexes tels que 

l’analyse financière ou l’évaluation de la note.  

Les agences doivent mettre en place un système de contrôle interne de la qualité de leurs notations. S’agissant 

de la transparence du processus de notation, le règlement impose aux agences de notation qu’elles informent 

l’entité notée, au moins 12h avant la publication, du résultat de la notation de crédit et de ses motivations, afin 

que cette dernière ait la possibilité de signaler à l’agence toute erreur matérielle. La publication des méthodes, 

des modèles et des principales hypothèses utilisés dans le processus de notation est aussi requise. Le règlement 

exige que les agences veillent à la qualité de l’information qui devra être pertinente au regard des modèles de 

notation utilisés.  

Les agences doivent publier toute notation de crédit. Le règlement prévoit également que l’agence de notation 

distingue la notation classique, de la notation dite « structurée » relative aux produits structurés. Le règlement 

prévoit que les notations non sollicitées doivent être « identifiées en tant que telles ». Les agences doivent aussi 

communiquer une liste d’informations à un registre central, établi par le CESR, et publier annuellement un rapport 

de transparence.  

1.2. L’organisation de l’enregistrement et de la surveillance des agences de notation (Articles 14 à 36) 

S’agissant de l’enregistrement, le Règlement instaure une procédure au niveau européen pour les agences de 

notation. L’enregistrement ouvre droit à l’utilisation des notations à des fins réglementaires par leurs utilisateurs.  

Toutes les agences établies en Europe et dont les notes sont destinées à être utilisées à des fins réglementaires 

doivent déposer une demande d’enregistrement auprès de l’autorité nationale compétente. La procédure 

d’enregistrement se compose d’une phase d’enregistrement de la demande (de l’ordre de 30 jours ouvrés) et 

d’une phase d’instruction dont la durée peut prendre jusqu’à 180 jours ouvrés.  

Le règlement prévoit le cas où certaines agences de notation de crédit se composent de plusieurs entités 

juridiques liées entre elles (entreprise mère et ses filiales), formant ensemble un groupe d’agences de notation de 

crédit. Lorsqu’un groupe d’agences de notation demande l’enregistrement, les membres du groupe donnent à l’un 
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d’entre eux mandat de soumettre toutes les demandes au CESR, au nom du groupe. Le dispositif prévoit que 

l’agence de notation mandatée fournit les informations requises pour chaque membre du groupe. 

La demande doit être soumise au CESR et ensuite transférée à l’Autorité compétente de l’Etat membre d’origine.  

Cette dernière met en place un Collège d’Autorités compétentes afin de faciliter l’exécution de ses missions. Les 

membres du Collège choisissent un facilitateur afin de coordonner leurs actions et échanges. Un projet motivé de 

décision est communiqué au CESR, une discussion avec l’Autorité compétente pouvant alors avoir lieu en cas de 

divergence. Il revient à l’Autorité compétente de notifier l’enregistrement et d’en informer le CESR. L’Autorité 

compétente peut par la suite retirer cet enregistrement, par exemple lorsque l’agence de notation enfreint les 

dispositions du règlement.  

La demande d’enregistrement 

La demande d’enregistrement contient les informations visées à l’annexe II du Règlement, qui sont développées 
de façon très précise dans une « guidance » publiée par le CESR le 4 juin 2010. La « guidance » relative à 
l’annexe II et le RE précisent que les agences doivent se conformer sur une base permanente au Règlement. 
Toute modification significative des conditions initiales d’enregistrement conduit à un réexamen des conditions 
d’enregistrement.

Les informations à fournir dans la demande d’enregistrement sont résumées ci-après : 

Informations générales sur l’agence 

- Nom de l’agence et adresse de son siège. 
- Nom et coordonnées d’une personne de contact et du responsable de la vérification de la conformité.  
- Statut juridique. 
- Classe de notations de crédit pour laquelle l’agence de notation de crédit demande l’enregistrement.  
- Structure de l’actionnariat.  
- Structure organisationnelle et gouvernance d’entreprise.  

Informations sur les ressources  

- Ressources financières pour la réalisation des activités de notation.  
- Effectifs de l’agence et leur expertise.  
- Informations concernant l’ensemble des entreprises liées à l’agence de notation.  

Informations sur les procédures 

- Description des méthodes et procédures appliquées pour émettre des notations et les réexaminer.  
- Politiques et procédures appliquées pour détecter, gérer et divulguer les conflits d’intérêts éventuels. 

Informations sur les analystes 

- Informations relatives aux analystes de notation.  
- Régime de rémunération et d’évaluation des performances.  

Informations sur les activités 

- Services autres que les activités de notation que l’agence souhaite fournir.  
- Programme d’activités, avec indication du lieu où l’agence de notation de crédit prévoit d’exercer 

l’essentiel de ses activités professionnelles, des succursales à établir, ainsi que du type d’activités 
envisagé.  

- Documents détaillés concernant l’utilisation prévue du système d’aval (endossement des notations).  
- Documents détaillés concernant les accords d’externalisation (outsourcing).
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1.3. Les procédures spécifiques pour les notations émises en dehors de l’Union européenne 

Pour les agences non établies dans l’Union européenne, deux systèmes d’enregistrement sont envisagés : 

- L’endossement des notes : l’endossement s’applique aux notes émises dans des pays tiers (Japon, Etats-

Unis, etc..) par une agence appartenant au même groupe que les agences jugées d’importance systémique dans 

l’Union européenne. L’endossement des notes par une agence du groupe établie en Europe n’est possible que si 

les conditions d’enregistrement et de surveillance sont aussi strictes que celles de l’Union européenne, l’Autorité 

compétente de l’Union européenne étant chargée de vérifier cette conformité. Ceci nécessite un accord de 

coopération entre les Autorités compétentes. 

L’équivalence et l’endossement des notations 

Le règlement européen indique que des notations émises dans des pays tiers peuvent être utilisées à des fins 
réglementaires dans l’Union européenne dans le cadre du système d’aval (ou d’endossement), pour autant 
qu’elles satisfassent à des exigences aussi strictes que celles prévues dans le présent règlement.  

Lorsqu’elles avalisent une notation de crédit émise dans un pays tiers, les agences de notation doivent 
déterminer et contrôler de manière suivie si les activités de notation donnant lieu à l’émission de la notation de 
crédit concernée satisfont à des exigences en matière d’émission de notations qui sont aussi strictes que celles 
prévues dans règlement européen, permettant d’atteindre un objectif identique et de produire les mêmes effets 
dans la pratique. 

Pour les agences ne bénéficiant pas d’une présence physique dans la Communauté ou lorsqu’elles ne sont pas 
affiliées à une agence dans l’Union européenne et, pour autant qu’elles ne présentent pas une importance 
systémique pour la stabilité financière ou l’intégrité des marchés financiers d’un ou de plusieurs États membres, 
un régime spécifique de certification peut être mis en place. 

Les procédures d’équivalence et d’endossement ont en commun un niveau d’exigence élevé pour ce qui 
concerne l’information demandée.  

Les procédures d’équivalence et d’endossement sont néanmoins étroitement liées. Pour le CESR4, une décision 
positive d’équivalence de la Commission européenne entre l’Union européenne et un pays tiers faciliterait 
l’endossement des notations, c'est-à-dire la démonstration par l’agence de notation enregistrées dans l’Union 
européenne et avalisant les notations que l’agence de notation du pays tiers rempli des exigences au moins aussi 
strictes que celles prévues par le Règlement. Inversement, une décision d’équivalence négative rendrait 
l’endossement peu probable. L’endossement resterait néanmoins possible si, par exemple, l’agence de notation 
pouvait démontrer aux Autorités compétentes que le régime de surveillance du pays tiers a changé depuis l’avis 
de la Commission et qu’il impose désormais des exigences au moins aussi contraignantes que celles prévues par 
les Articles 6 à 12 du Règlement. 

Pour que la procédure d’endossement soit possible, il faut que l’agence de notation du pays tiers soit soumise à 
la supervision et à l’application de sanctions par l’Autorité compétente dudit pays. Par conséquent, l’Autorité 
compétente de l’Etat membre d’origine de l’agence de notation avalisant les notations doit directement évaluer et 
surveiller la conformité de l’agence de notation aux exigences du Règlement européen comme prévu par l’Article 
4.3 (c) ; il doit aussi pouvoir retirer l’autorisation d’avaliser dans le cas où l’agence de notation du pays tiers cesse 
d’être soumise à des exigences aussi strictes que celles prévues dans les Articles 6 à 12 du Règlement.  

Le CESR précise également que si les exigences pour l’endossement pouvaient être remplies de manière 
volontaire, le risque de non conformité de l’agence de notation du pays tiers serait bien plus élevé. Un régime 
fondé sur le respect de règles professionnelles par les agences de notation étrangères de façon volontaire 
pourrait être assimilé à un système autorégulé.  

Enfin, le règlement prévoit une période de transition de 18 mois, en l’absence d’un cadre de régulation 
équivalent, la preuve de la satisfaction d’exigences « aussi contraignantes que » devra alors être fait par les 
agences de notations.  

                                                 
4 Guidance on registration process, functioning of colleges, mediation protocol, Information set out in Annex II, Information set
for the application for certification, and for the assessment of CRAs systematic importance. CESR, 4th June 2010. 
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- La certification : la certification est destinée aux agences de taille moyenne, établies hors d’Europe et dont 

les notes ne sont pas jugées d’importance systémique. Elle vise les agences installées dans un pays tiers à 

l’Union européenne et les notations relatives à des entités situées en dehors de l’Union européenne. Les 

conditions suivantes doivent être réunies : 

i. l’agence doit être enregistrée et surveillée dans le pays tiers ; 

ii. Le dispositif de surveillance et de régulation des pays où ces agences sont enregistrées doivent être 

« équivalents » par décision de la Commission européenne, c’est-à-dire que le pays tiers doit être 

soumis aux mêmes dispositions que celles prévues dans le Règlement ; 

iii. des accords de coopération doivent avoir été signés entre les Autorités compétentes concernées. 

Pour les agences de petite taille, un régime spécifique est prévu, avec la possibilité d’exemptions de certaines 

exigences concernant les administrateurs indépendants, la vérification de la conformité et la rotation des 

analystes (article 6 (3)).  

L’information requise pour une demande de certification figure dans une guidance, qui souligne que le 

demandeur doit démontrer que les éléments fournis sont conformes aux dispositions du règlement. La demande 

doit être accompagnée d’une lettre signée d’un dirigeant de l’entreprise indiquant que l’information est pertinente 

et complète. Elle doit comprendre des informations sur :  

- le système de surveillance du pays tiers (article 5.1 a) et sur l’agrément ou l’enregistrement de l’agence de 

notation dans ce pays ; 

- l’importance systémique de l’agence de notation (article 5.1 d), avec les volumes des notations en cours 

par catégorie de notes (corporate / public / instruments dérivés) ; 

- des informations générales (article 5.1 e) : nom, siège social, statut juridique, coordonnées du contact 

avec l’autorité compétente et du responsable de la conformité, organigramme avec les filiales ; 

- l’activité (article 5.1 e) : description des activités (notation et annexe), avec une répartition par succursale ; 

pour les trois dernières années, répartition des effectifs par succursale et par activité ; effectif des 

analystes et répartition par succursale ; projet d’ouverture de succursale, avec une description des 

nouvelles activités. de même pour des projets d’activités annexes ; chiffre d’affaires des trois dernières 

années, avec une répartition par branche ; 

- les types de notations (article 5.1 e) : typologie des notations, nomenclature des notations, définition des 

notations, détail sur les procédures de notations sollicitées / non sollicitées, nombre d’années de 

production de chaque notation et proportion privé / public ; 

- la composition du capital du requérant : capitaux publics ou privés, information sur les actionnaires 

détenant plus de 10% du capital ; statut ECAI ; 

- la structure organisationnelle de l’agence : organigramme avec l’identité et les responsabilités principales, 

notamment du « senior management » et des « senior rating analysts » ; 

- les ressources financières, dans la mesure où les éléments sont disponibles : états financiers sur une 

base consolidée et prévisions sur les 12 prochains mois, informations sur le management et rapport 

d’audit, description des procédures. 
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1.4. Surveillance et mesures de sanctions des agences de notations 

En matière de surveillance, le RE prévoit un dispositif de supervision plus strict que les dispositions jusqu’alors 

adoptées dans d’autres pays.  

Les Autorités compétentes sont dotées de prérogatives leur permettant d’enquêter sur l’activité des agences de 

notation, d’accéder à tout document produit par elles, d’exiger des informations de toute personne et d’inspecter 

sur place.  

Les Autorités compétentes peuvent (Article 23), conformément à leur droit national, exercer leur pouvoir 

directement, en collaboration avec d’autres autorités ou par saisine des autorités judicaires compétentes. Elles 

peuvent également accéder à tout document, exiger des informations de toute personne, procéder à des 

inspections sur place et exiger des enregistrements téléphoniques. Le périmètre sur lequel s’applique le pouvoir 

de supervision couvre les agences de notation, les entités notées et les tiers liés, les activités externalisées, les 

activités associées. 

Lorsqu’une Autorité compétente de l’État membre d’origine établit qu’une agences de notation enfreint les 

obligations découlant du RE, elle peut : retirer l’enregistrement ; imposer l’interdiction temporaire d’émettre des 

notes (avec effet dans toute l’Union européenne) ; suspendre l’utilisation des notes à des fins réglementaires (ex 

CRD) ; prendre des mesures pour contraindre l’agence de notation à se conformer au RE ; communiquer 

publiquement sur le non-respect par une agence de notation du RE ; engager des poursuites légales en 

saisissant les autorités nationales compétentes. 

Le régime applicable aux sanctions doit être déterminé par les Etats membres d’ici au 7 décembre 2010. En 

France, l’AMF élargira son pouvoir de sanction, tel que défini dans les articles L. 621-15 et suivants du code 

monétaire et financier à l’encontre des personnes qui exercent le service de notation de crédit.  

1.5. La coopération entre les superviseurs (articles 26 à 33) 

Enfin, le Règlement précise des dispositions relatives à la coopération entre autorités compétentes, il les enjoint à 

coopérer, à échanger des informations, notamment en cas de demande d’inspection sur place ou d’une enquête, 

y compris sous la forme de protocoles. Le CESR peut engager une médiation entre Autorités compétentes en cas 

de divergence. 

1.6. Le rôle de CESR dans la réglementation européenne

Le Règlement européen accorde un rôle non-négligeable à CESR. Ce rôle sera amplifié lors de la création de 

l’AEMF courant 2011. En l’état, le CESR intervient de manière consultative et/ou normative en :  

- donnant son avis aux Autorités compétentes pour l’enregistrement (sur le caractère complet de la 

demande, sur la conformité aux exigences d’enregistrement ou sur le retrait des agences de notation) ;  

- émettant des guidances (enregistrement ; coopération entre Autorités compétentes ; nature des 

informations communiquées par les agences de notation) ;  

- rédigeant un rapport annuel sur l’application du Règlement par les agences de notation ;  

- jouant un rôle de médiateur entre Autorités compétentes ;  

- assurant la coopération avec les régulateurs européens dans le domaine des banques et des assurances.
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Les lignes directrices (Guidances) publiées par le CESR (article 21 du règlement européen)

L’article 21 du Règlement européen a délégué au CESR la publication de guidances dont l’objectif est de préciser 

certains aspects du règlement. Par ailleurs, un FAQ (Frequently Asked Questions) a été publié le 8 mars 2010 

par le CESR. Ce FAQ permet de préciser certaines des modalités relatives aux conditions d’enregistrement des 

agences de notation (indépendance des administrateurs, la rémunération du compliance officer…).

Guidances CESR publiées le 4 juin 2010 Guidances CESR publiées au plus tard 
le 7 septembre 2010

Contenu des 
guidances  

- Procédure d’enregistrement 
- Procédure d’avalisation 

(endossement)
- Procédure de certification 
- Publications générales et périodiques 

et rapport de transparence 
- Fonctionnement opérationnel des 

Collèges 
- Mécanisme de médiation 
- Informations requises par l’annexe II 
- Informations requises pour la 

certification 
- Registre central 

- Les pratiques de surveillance 
- Les méthodologies de notation 
- Les mesures de supervision 

Guidances publiées le 4 juin 2010

Guidance sur la procédure d’enregistrement (articles 14 à 20 du Règlement) :

La guidance traite de questions générales, elle précise notamment l’impact des lois nationales sur la procédure 

d’enregistrement, elle définit le champ de la régulation et le calcul des délais dans le règlement (même notion de 

jour ouvré que celle utilisée par la BCE).  

La guidance définit la demande d’enregistrement, en précisant la structure de la demande pour un groupe 

d’agences, le régime linguistique et le format de la demande (par voie électronique). 

Concernant l’avis sur la complétude de la demande d’enregistrement, elle définit les rôles respectifs du CESR 

(qui doit se limiter à une vérification formelle) et du Collège des régulateurs, et introduit notamment un délai dans 

le cas de demande estimée incomplète. Elle détaille l’examen de la demande d’enregistrement de l’agence de 

notation par l’autorité compétente : période d’examen, avis du CESR sur la conformité de l’agence aux exigences 

pour l’enregistrement et demande d’exemption (article 6.3). Elle définit les modalités pour l’adoption de la 

décision d’enregistrement ou de refus par l’Autorité compétente. Enfin, elle liste l’ensemble des modifications aux 

conditions initiales d’enregistrement qu’une agence de notation doit transmettre sans délai au CESR. 

Guidance sur la procédure d’endossement (article 4.3) 

Pour permettre l’utilisation dans l’Union européenne, de notations émises dans un pays tiers et avalisées par une 

agence du même groupe dans l’Union européenne, les activités de notation du pays tiers doivent satisfaire aux 

conditions définies dans l’article 4.3 du RE. 

La guidance indique les procédures avec les Autorités compétentes de l’Union européenne, l’agence de notation 

qui veut avaliser des notes hors de l’Union européenne devant l’indiquer dans le cadre de sa demande 

d’enregistrement. Une réponse lui sera apportée dans le cadre de la notification d’enregistrement. La procédure 
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d’avalisation n’est toutefois pas individuelle. Les notations avalisées doivent faire l’objet d’une mention spécifique 

indiquant le lieu où ces notations ont été émises. 

Guidance sur la procédure de certification (article 5) 

L’utilisation dans l’Union européenne des notations de crédit portant sur des entités établies dans un pays tiers et 

émises par des agences établies dans un pays tiers est soumise à différentes conditions. La guidance précise les 

procédures avec les autorités compétentes, la demande de certification devant être distincte pour chaque 

membre d’un groupe d’agences de notation d’un pays tiers.  

Tout changement important dans les conditions initiales de certification doit être notifié. Si l’agence devient de 

taille importante, elle doit s’établir dans l’Union européenne et suivre la procédure d’enregistrement. La guidance

précise la notion d’importance systémique d’une agence, considérant que les « trois grandes » sont d’importance 

systémique, et donc non éligibles à la certification. 

Enfin, la guidance précise les relations entre les exigences prévues dans le cadre de la décision d’équivalence et 

les conditions requises pour l’avalisation. Ainsi, si la Commission européenne a décidé que le cadre juridique d’un 

pays tiers n’est pas équivalent, c’est une indication forte que l’avalisation est peu probable.  

Guidance sur les publications générales et périodiques et le rapport de transparence (articles 11 et 12) 

Elle précise la langue de publication, les moyens et les délais de publication pour le rapport de transparence 

(ainsi que pour d’autres publications annuelles). 

Guidance sur le fonctionnement opérationnel des collèges (article 29) 

Elle précise les critères de sélection du facilitateur, les moyens mis en œuvre pour assurer la cohérence des 

décisions des Collèges d’Autorités compétentes (le rôle du CESR, celui du facilitateur, l’interaction du CESR avec 

le Committee of European Banking Supervisors (CEBS) et le Committee of European Insurance and 

Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS), la participation de non-membres aux séances du Collège) et 

détaille les processus de prise de décision pour l’enregistrement, le retrait de l’enregistrement et les sanctions. 

Elle définit le cadre des réunions de coordination des collèges, des inspections sur site et précise les liens entre 

localisation de l’émission et le pouvoir de sanction.

Guidance sur le protocole de médiation (article 31) 

Un protocole de médiation a été rédigé reprenant les procédures habituelles du CESR dans ce domaine. 

Guidance sur les informations requises par l’annexe II (articles 14 et 15)

La guidance liste l’ensemble des informations devant être présentées lors de la demande d’enregistrement. Le 

CESR attend que le demandeur montre que ces informations sont conformes aux exigences de la 

réglementation. Si une information est manquante, le demandeur doit le justifier et montrer que sa demande reste 

conforme aux dispositions du Règlement. La demande doit être accompagnée d’une lettre signée par un « senior 

représentative » attestant que l’information est complète et pertinente. 
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Guidance sur l’information requise pour la certification (article 5) 

Le demandeur doit démontrer que les éléments fournis sont conformes aux dispositions du règlement. La 

demande doit être accompagnée d’une lettre signée d’un « représentant senior » indiquant que l’information est 

pertinente et complète. Elle doit comprendre des informations sur le système de surveillance du pays tiers (et sur 

l’agrément ou l’enregistrement de l’agence de notation dans ce pays) ; l’importance systémique de l’agence de 

notation ; des informations générales ; la description des activités et des types de notations ; des informations sur 

le capital, l’organisation de l’agence et ses ressources financières. 

Guidance sur le registre central (articles 11 et 21) 

Le CESR doit établir un registre central (Central repository / Cerep) qui mettra à disposition du public, à partir de 

données fournies par les agences de notation, des statistiques relatives à leurs performances passées, aux 

notations émises dans le passé et à leurs modifications. La guidance définit les objectifs de ce registre et détaille 

avec précision les informations reportées et leur traitement. 

Guidances en cours de consultation par le CESR (publication avant le 7 septembre 2010)

Guidance sur les pratiques de surveillance (enforcement practices) (article 21.3 (a)) 

La guidance définit les pratiques et activités qui visent à garantir l’application des règles et incombent à l’Autorité 

compétente (en excluant les sanctions et les mesures de surveillance).  

La guidance liste les informations requises par les agences de notation dans le cadre de leur supervision par les 

autorités compétentes, elle détaille les relations entre l’autorité compétente et l’agence de notation « contrôlée » 

et clarifie la coordination entre les collèges de régulateurs.  

Guidance sur la méthodologie (article 8 (3)) 

Les agences doivent produire une liste d’informations détaillées dans la guidance afin de démonter que les 

méthodologies utilisées sont rigoureuses, systématiques et continues. Les agences doivent aussi démontrer que 

les méthodologies sont validées sur la base de l’historique et produire des tests. 

Guidance publiée avant le 7 septembre 2010

Guidance sur les mesures de surveillance (article 24.1 (d)) 

La guidance détaille les mesures « appropriées » que peut prendre l’Autorité compétente de l’Etat membre 

d’origine, qui ne sont pas déjà décrites dans le RE, ainsi que les mesures de surveillance prises par des Autorités 

compétentes autres que l’Autorité compétente de l’Etat membre d’origine (ceci ne concerne pas le régime des 

sanctions).

La guidance fournit des critères d’évaluation des infractions à la règlementation (étendue de l’infraction, impact, 

intention et identification) pour ensuite identifier des mesures appropriées de surveillance et de sanctions, avec 

un classement par degré de gravité des infractions. 
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Conclusion partielle 

Le Règlement apporte des améliorations pour les utilisateurs de notation, tant pour les investisseurs que 
pour les émetteurs. Il renforce les obligations d'information, la qualité des procédures de notation ; il 
permet également de mieux identifier les notations non sollicitées et d’améliorer la transparence des 
méthodologies et des notations. 

Les utilisateurs de notations de crédit dans l’Union européenne seront en mesure d’apprécier la fiabilité 
des notations communiquées par les agences de notation, ce qui permettra d’accroître la protection des 
investisseurs. 

Suite au constat de l’importance excessive accordée par les investisseurs aux notations, l’AMF 
renouvelle sa recommandation aux utilisateurs de notation de ne pas substituer les notations à leurs 
diligences internes, notamment lorsqu’ils investissent dans des produits structurés. Ceci pose la 
question de l’harmonisation à l'échelle internationale de l'utilisation des notes dans la réglementation. 
Cette question a fait l’objet d’un groupe de travail, dans le cadre de l’OICV, qui a conduit au rapport 
publié par le Joint Forum5 en juin 2009. Par ailleurs, un groupe de travail du Conseil de stabilité financière 
présidé par Paul Tucker poursuit également des travaux sur ce sujet. 

Enfin, la notation est un instrument facilitant l’accès aux capitaux pour les émetteurs, mais la publication 
des notations peut influencer la politique de communication des sociétés, notamment lorsque la 
publication de décision de notations intervient dans les périodes dites sensibles de publication des 
résultats des sociétés. Elle peut aussi interférer avec les exigences règlementaires issues des directives 
abus de marché et transparence. Des questions peuvent alors se poser en lien avec la gestion de 
l’information privilégiée liée à la procédure de notation. Une réflexion devrait être conduite sur les 

problématiques liées à l’information dans la procédure de notation.  

                                                 
5 “Stocktaking on the Use of Credit Ratings, Joint Forum”, juin 2009. Le Joint Forum est un comité créé sous l’égide du Comité 
de Bâle, de l’OICV et de l’International Association of Insurance Supervisors (IAIS) dont l’objectif est de traiter des sujets de 
régulation communs aux trois secteurs d’activités. 
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2. Mise en perspective internationale du Règlement européen agences de notation 

2.1 Les travaux du CESR sur l’équivalence avec les pays tiers 

Conformément au mandat reçu de la Commission européenne du 12 juin 2009, le CESR a publié, le 21 mai 2010, 

le premier avis technique6 sur l’équivalence entre la réglementation des agences de notation en vigueur dans 

l’Union européenne et un pays tiers : les Etats-Unis. Lorsqu’elle est établie, l’équivalence permet aux agences de 

notation présentes aux Etats-Unis de pouvoir être reconnues dans l’Union européenne au moyen de la procédure 

de certification (Cf. section 1).  

L’avis remis par le CESR à la Commission européenne conclut que les cadres juridiques et les dispositifs de 

surveillance américains et européens sont dans l’ensemble équivalents (« Broadly equivalent »), dans la mesure 

où ils remplissent le même objectif, à savoir « garantir que les utilisateurs des notations dans l’Union européenne 

bénéficient de protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence de bonne gouvernance et de 

fiabilité des activités de notation des agences de notation de crédit. »  

Pour parvenir à cette conclusion, les exigences définies par le Règlement européen ont été regroupées en sept 

catégories, pour chacune desquelles la capacité du dispositif de surveillance américain à remplir les règles 

européennes correspondantes a été évaluée. 

L’approche américaine de la régulation et de la surveillance des agences de notation repose largement sur 

la diffusion d’une information détaillée pendant le processus de candidature présentant les procédures que le 

candidat a l’obligation de respecter, qui doivent être maintenues à jour et dont l’exactitude doit être certifiée tous 

les ans.

Une fois que l’information est dans le domaine public, le dispositif américain repose sur la Securities and 

Exchange Commission (SEC) qui a le pouvoir de déterminer, au travers de ses processus de contrôle, si les 

politiques et procédures décrites sont suffisamment bien conçues. La Sec veille par ailleurs à ce que le marché 

puisse évaluer la crédibilité des NRSROs7. La SEC opère une surveillance ex-post et, en cas de refus par la 

NRSRO d’adhérer à ses injonctions, cette dernière peut voir sa responsabilité engagée en vertu des lois 

fédérales sur les titres financiers. 

Pour le CESR, les cinq domaines suivants sont considérés comme équivalents : 

Le périmètre du dispositif de surveillance et de régulation 

Le périmètre du dispositif de surveillance et de régulation américain pour les agences de notation de crédit est 

équivalent à celui du Règlement européen.  

                                                 
6Final advice - Technical Advice to the European Commission on the Equivalence between the US Regulatory and Supervisory 
Framework and the EU Regulatory Regime for Credit Rating Agencies. 
http://www.cesr.eu/index.php?page=groups&mac=0&id=43. 
7 Nationally Recognized Statistical Rating Organization 
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Gouvernance d’entreprise 
Les deux régimes de surveillance sont équivalents en matière de gouvernance d’entreprise. Cependant, les 

exigences américaines dans ce domaine dépendent en grande partie du rôle joué par le responsable de la 

conformité, chargé de garantir que la NRSRO remplisse ses obligations juridiques.  

La gestion des conflits d’intérêts 

Les deux régimes de surveillance sont équivalents en matière de gestion des conflits d’intérêts, malgré 

l’existence de différences. Ainsi, par exemple, les NRSRO n’ont pas l’interdiction d’exercer une activité de 

consultant ou d’offrir des services de conseil, mais elles sont tenues de gérer et de diffuser des informations sur 

les conflits d’intérêts résultants du fait d’être payées pour des services par ceux là même qui, par ailleurs, les 

payent pour émettre des notations. 

Exigences organisationnelles 
Dans l’ensemble, les deux régimes de surveillance sont équivalents en termes d’exigences organisationnelles 

(externalisation, archivage des données et confidentialité). Certaines de ces exigences ne sont pas présentes 

dans l’US Exchange Act ni dans les Règles de la SEC, mais leur absence est atténuée par la diffusion 

approfondie au public des politiques et procédures des NRSRO, par l’obligation de désigner un responsable de la 

conformité et par la surveillance de la SEC sur ces entités.  

Surveillance et contrôle 
Le cadre juridique américain garantit que la SEC dispose de suffisamment de pouvoirs pour permettre une 

surveillance efficace et une mise en application de ses décisions par les NRSRO.  

En revanche, le rapport du CESR a identifié des différences portant sur les deux domaines suivants : 

La qualité des méthodes et des notations 

Les deux régimes de surveillance ne sont pas équivalents en termes de qualité des méthodologies et des 

notations émises notamment en ce qui concerne leur réexamen, puisqu’il n’existe pas d’obligation légale en ce 

domaine dans la réglementation américaine. Autre différence, la disposition du règlement européen précisant que 

les agences de notation doivent utiliser des méthodologies de notation rigoureuses, systématiques, sans 

discontinuités et pouvant être validées, ne figure pas dans la législation américaine. Enfin, elles n’ont pas 

l’obligation d’appliquer systématiquement les changements de méthodes et de modèles aux notations existantes.  

Politique de diffusion de l’information 

Les deux régimes divergent également en matière de diffusion d’informations sur les notations individuelles, 

l’identification des notations non-sollicitées, la diffusion des sources utilisées pour l’émission d’une notation, ainsi 

que sur le processus de due diligence mené au niveau des instruments financiers sous-jacents. Cependant, le 

rapport du CESR note que certains des amendements au projet de loi “Restoring the American Financial Stability 

Act 2010” portant sur les agences de notation pourraient permettre de rapprocher les dispositifs réglementaires 

américains et européens s’ils étaient définitivement adoptés. Ces amendements concernent notamment 

l’exigence de publication des informations « notation par notation » ou le renforcement de l’indépendance des 

compliance officer.

Le 9 juin 2010 le CESR a publié l’équivalence entre les dispositifs réglementaires des agences au Japon et dans 

l’Union européenne. L’examen de cet avis conclut à une équivalence entre le Japon et l’Union européenne. 



- 27 - 

Dans le cadre du “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act », le Congrès américain a 

adopté le 25 juin dernier des dispositions relatives aux agences de notations qui doivent être votées également 

par le Sénat.  

On peut notamment relever : 

- la création d’un « Office of Credit Ratings » à la SEC doté de pouvoirs renforcés en matière de sanctions et 

d’édification de nouvelles règles ;  

- le renforcement des règles en matière de contrôle interne et de gouvernance (avec un conseil d’administration 

composé à moitié d’administrateurs indépendants) ; 

- la désignation obligatoire d’un responsable de la conformité chargé de la gestion des conflits d’intérêts qui 

devra adresser un rapport annuel à la SEC;  

- le renforcement de la transparence, avec des obligations de déclaration renforcées des agences pour 

permettre des comparaisons sectorielles. 

Par ailleurs, La SEC et le Government Accountability Office (GAO) sont chargés de mener des études sur les 
thèmes suivants :  

- la standardisation de la terminologie des notations et des conditions de stress de marché dans lesquelles les 

notations sont évaluées ; 

- la dépendance aux notations et la suppression dans la réglementation financière des références aux 

notations ; 

- l’indépendance des agences de notation et la fourniture des services annexes aux émetteurs; 

- la gestion des conflits d’intérêt et le système de rétribution des agences (par les entités notées) ; 

- la mise en place d’un système indépendant de désignation des agences de notation chargées de noter des 

instruments financiers structurés ; 

- la création d’une association professionnelle indépendante pour les analystes des agences de notation. 

 

2.2. Les travaux de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV, IOSCO en 
anglais) sur les agences de notation 

Dès septembre 2003, l’OICV s’est employée à faire émerger à l’échelle internationale des principes communs 

pour les régulateurs, les acteurs de marché au sujet des agences de notation par la publication d’un premier 

document traitant des principes à mettre en œuvre pour l’activité des agences de notation. Ces principes ont pour 

finalité l’émergence d’un processus intègre de notation garantissant aux investisseurs des notations régulières et 

de bonne qualité.  

Ces principes sont articulés autour de quatre principaux objectifs qui doivent être atteints par les agences de 

notation, les émetteurs, les régulateurs et les autres acteurs de marché. Ces objectifs visés sont ceux de : 

- La qualité et l’intégralité du processus de notation. Les agences de notation doivent émettre des 

opinions qui permettent de réduire l’asymétrie d’information entre les emprunteurs, les prêteurs et les autres 

acteurs de marché ; 



- 28 - 

- L’indépendance et les conflits d’intérêts. Les décisions des agences de notation doivent être 

indépendantes et libres de toutes formes de pression politiques ou économiques, de même protégées des conflits 

d’intérêts qui pourraient naître de la structure actionnariale de l’agence, de la nature de son activité ou de l’intérêt 

particulier des employés de l’agence. Les agences de notation doivent faire en sorte d’éviter de s’engager dans 

des activités, des relations et des procédures qui pourraient compromettre l’indépendance et l’objectivité du 

processus de notation ; 

- Transparence et la réactivité de la publication des notations – les agences de notations doivent 

rendre public l’objectif de leurs activités de notation ; 

- Confidentialité de l’information. Les agences ne doivent pas communiquer au public les informations 

confidentielles qu’elles détiennent des émetteurs par le biais d’accords de confidentialité. 

Pour L’OICV, ces objectifs peuvent être atteints de manières différentes en fonction des caractéristiques propres 

à chaque pays par la combinaison de : 

- dispositifs législatifs locaux ; 

- régulations exercées par des autorités non gouvernementales ; 

- codes propres à chaque industrie; et 

- codes de bonne conduite internes aux agences de notation. 

Ces principes ont été complétés en 2004 par la publication du Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating 

Agencies de l’OICV. Ce code a été conçu comme un référentiel – contenant 52 préconisations – commun à 

toutes les agences de notation et couvrant les différents domaines des codes internes de bonne conduite. Ce 

code international a été principalement conçu pour prévenir les conflits d’intérêts, assurer que les agences 

utilisent de manière efficace les méthodologies de notation et que l’information communiquées aux utilisateurs de 

notations soient suffisamment transparentes. 

La responsabilité des agences de notation dans l’émergence et la diffusion de la crise du subprime a conduit 

L’OICV à publier en mai 2008 un code actualisé prenant en compte de manière spécifique la notation des 

produits structurés. Le code actualisé insiste sur l’amélioration de la qualité du processus de notation, la 

transparence des méthodologies de notation et des données historiques, la prévention des conflits d’intérêts et 

notamment du rating shopping. 

En mars 2009, l’OICV a publié un rapport final, Review of Implementation of the IOSCO Code of Conduct 

Fundamentals for Credit Rating Agencies.8 Ce rapport a consisté à synthétiser les retours de 16 agences de 

notation9 au sujet d’un document de consultation publié en Février 2007.10 L’objet de cette consultation et du 

rapport final était de déterminer dans quelle mesure les agences de notation avaient intégré les principes du code 

OICV de 2004, amendé en 2008 dans leurs propres codes de bonne conduite. Parmi les 32 agences de notation 

qui ont été examinées, l’adoption progressive des principes du code OICV a été relevée, notamment chez les 

grandes agences de notation, tandis que leur diffusion aux agences de taille moyenne est plus lente voire 

absente.

                                                 
8 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD286.pdf 
9 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD249.pdf 
10 http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD233.pdf 
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En mai 2009, l’OICV a instauré un groupe de travail permanent sur les agences de notation mandaté (1) pour 

discuter et évaluer, de manière régulière, des initiatives réglementaires engagées vis-à-vis des agences de 

notation et de leur cohérence à l’échelle internationale et (2) faciliter une discussion régulière entre les 

régulateurs de marché et l’industrie de la notation financière. 

Sur la période 2008-2009, de nombreuses initiatives ont été menées à l’échelle internationale pour renforcer ou 

créer un dispositif légal pour les agences ou l’élaboration de nouvelles règles de supervision des agences de 

notation : aux Etats-Unis, le Credit Rating Reform Act de 2006 a été renforcé et la SEC a adopté de nouvelles 

règles dont une partie est effective depuis le 2 juin 2010. La législation japonaise a été renforcée et est entrée en 

vigueur au cours du premier semestre 2010. Enfin, en dehors du règlement européen, effectif depuis le 7 

décembre 2009, un nouveau dispositif réglementaire est également en cours d’adoption en Australie. 

Conclusion partielle 

L’émergence au niveau international de dispositifs réglementaires propres aux agences de notation rend 
nécessaire une plus grande coopération pour éviter tout risque de fragmentation de la régulation de 
nature à favoriser un arbitrage au moins disant réglementaire.  

Cette coopération accrue suppose une réponse globale des régulateurs aux défis posés par les agences 
de notation, lesquelles sont, pour les plus importe d’entre elles, des acteurs globaux.  

A cet égard, la méthodologie retenue par le CESR pour établir l’équivalence entre les dispositifs en œuvre 
dans l’Union européenne et ceux existant dans les pays tiers constitue un outil qui pourrait être 

généralisé pour suivre l’évolution des dispositifs législatifs et réglementaires et les faire converger. 
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3. L’évolution de la réglementation des agences de notation

3.1. Les enjeux de la création de l’AEMF dans l’Union européenne 

Rappels 

En l’état actuel du Règlement européen, les pouvoirs directs de supervision du CESR sont relativement limités. 

Ceux-ci consistent notamment à émettre un avis en cas de désaccord entre les membres du collège, à jouer le 

rôle de médiateur ou à assurer la coordination entre plusieurs Autorités nationales en cas d’enquête 

transfrontalière (article 24 du RE).  

A la suite de l’adoption du rapport remis en février 2009 par le groupe de haut niveau présidé par Jacques de 

Larosière, des décisions du Conseil européen du 19 Juin 2009 et de la publication par la Commission 

Européenne, le 23 Septembre 2009, la création de trois nouvelles autorités de supervision européenne (AEMF, 

ABE (Autorité européenne des banques), AEAPE (Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles)) et d’un Comité européen, le Comité européen du risque systémique (CERS)11 a été proposée. 

Dès le 19 juin 200912, le Conseil européen a indiqué son accord à la création d’une agence centralisée de 

supervision des marchés financiers. Par la suite, la proposition de Règlement instaurant cette nouvelle agence 

européenne a été approuvée le 2 décembre 2009 par le Conseil européen. Il est prévu que l’AEMF soit mise en 

place en début d’année 2011. 

Parallèlement à l’examen du projet de régulation AEMF, le règlement agences de notation (n°1060/2009) doit être 

réexaminé par le Parlement européen dans le courant du deuxième semestre 2010. L’objectif de cette révision 

est de tenir compte de la création de l’AEMF dans la régulation des agences de notation : en effet, l’AEMF doit 

être dotée de pouvoirs directs en matière d’enregistrement et de supervision des agences de notation. D’ici son 

entrée en vigueur, une période de transition de quelques mois devrait séparer le démarrage de l’enregistrement 

des agences de notation, dans les conditions prévues au moment de l’entrée en vigueur du Règlement sur les 

agences de notation le 7 décembre 2009 et le transfert à l’AEMF de nouveaux pouvoirs. 

Les enjeux de l’AEMF en matière de supervision des agences de notation 

Les Autorités compétentes nationales sont chargées de l’enregistrement des agences de notations jusqu’à la 

mise en place de l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF), qui remplacera le Comité des 

régulateurs européens (CESR). L’AEMF prendra aussi la responsabilité directe de la supervision des agences de 

notation. 

                                                 
11 en anglais ESMA : European Securities and Markets Authority; EBA : European Banking Authority; EIOPA : European 
Insurance and Occupational Pensions Authority; ESRB : European Systemic Risk Board 
12 Conseil Européen du 19 juin (extrait) : (20). “The European Council also recommends that a European System of Financial 
Supervisors, comprising three new European Supervisory Authorities, be established aimed at upgrading the quality and 
consistency of national supervision, strengthening oversight of cross border groups through the setting up of supervisory 
colleges and establishing a European single rule book applicable to all financial institutions in the Single Market. Recognizing 
the potential or contingent liabilities that may be involved for Member States, the European Council stresses that decisions 
taken by the European Supervisory Authorities should not impinge in any way on the fiscal responsibilities of Member States. 
Subject to this and supplemental to the Council conclusions of 9 June 2009, the European Council agrees that the European 
System of Financial Supervisors should have binding and proportionate decision-making powers in respect of whether 
supervisors are meeting their requirements under a single rule book and relevant Community law and in the case of 
disagreement between the home and host state supervisors, including within colleges of supervisors. AEMF should also have 
supervisory powers for credit rating agencies. The European Council further emphasizes the importance of ensuring that the 
new framework supports sound and competitive EU financial markets”.
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Pour que l’AEMF puisse prendre en charge directement la supervision des agences de notation dans l’Union 

européenne, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut : 

- Que dès la phase d’enregistrement ouverte le 7 juin 2010, le CESR puisse mettre en place un protocole 

assurant une plus grande coordination et collégialité des décisions entre les Autorités compétentes nationales ; 

- Que la transition entre le règlement actuel et sa version révisée soit aussi efficace que possible : la 

transition entre les dispositifs d’enregistrement, de certification et d’endossement, en vigueur depuis le 7 

décembre 2009 et le nouveau dispositif puisse s’effectuer dans les meilleures conditions. Cela suppose qu’au 

moment du démarrage de l’AEMF, les dossiers d’enregistrement des agences de notation aient été 

préalablement transmis à l’AEMF. Le transfert de ces dossiers est important dans la mesure où la supervision 

des agences de notation dans l’UE accorde une part importante aux conditions de leur enregistrement ; 

- Que l‘ensemble des agences de notation actives dans l’Union européenne soient enregistrées et 

supervisées au niveau de l’AEMF : la centralisation à l’AEMF de l’enregistrement et de la supervision de 

l’ensemble des agences de notations, quelque soit leur taille et leur implantation, permettra de renforcer la 

surveillance de l’industrie de la notation de crédit dans l’Union européenne ; 

- Que des ressources importantes, tant financières qu’humaines, soient affectées à cette mission (les 

effectifs alloués par la SEC à la supervision des agences de notation pourraient constitués un comparable 

intéressant) ; 

- Que la gouvernance interne de l’AEMF en matière de supervision des agences de notation garantisse des 

procédures de décision efficaces et réactives tant en matière d’enregistrement que de surveillance et de 

sanction : sur ce point, il conviendra de transférer à l’AEMF la responsabilité des sanctions administratives et 

financières pour assurer une approche cohérente à l’échelle de l’Union européenne. 

3.2. Le Règlement européen agences de notation révisé 

En plus du transfert à l’AEMF de compétences directes en matière de supervision et d’enregistrement des 

agences de notation, la modification de certaines dispositions du Règlement européen pourrait être envisagée.  

Le renforcement de certaines dispositions du Règlement européen 

Le Règlement européen agences de notation sera pleinement opérationnel avec la publication d’ici au 7 juin de 

plusieurs guidances CESR (l’enregistrement, la certification, le fonctionnement des collèges d’autorités 

compétentes, etc.).

Leur rédaction a néanmoins permis de révéler que certaines dispositions du RE pouvaient être améliorées et 

renforcées dans les domaines suivants :  

- les conditions d’enregistrement ; 

- la prévention des conflits d’intérêts ; 

- la supervision des agences de notation. 

Les conditions d’enregistrement 

Dans le RE, la procédure d’enregistrement d’une agence de notation peut aboutir à une décision positive ou 

négative. Une procédure plus souple pourrait être introduite. Celle-ci pourrait notamment s’adapter aux cas des 

nouvelles agences qui ne pourraient, à leur démarrage, respecter l’intégralité des dispositions du RE. Une 

solution intermédiaire pourrait consister à accorder des enregistrements sous conditions suspensives. 
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Pour améliorer la transparence et la cohérence au niveau de l’Union européenne des conditions 

d’enregistrement, la publication des refus d’enregistrement (d’autant plus justifiée si des enregistrements sous 

conditions suspensives sont possibles) devrait être rendue obligatoire, au même titre que la décision 

d’enregistrement.

Pour rendre plus transparente le processus d’enregistrement, la proportion des informations non rendues 

publiques et remises au seul régulateur devrait être réduite. Il est en effet important que les utilisateurs de 

notations aient accès aux détails des dossiers d’enregistrement pour comprendre les procédures de notation. 

S’agissant de la possibilité, pour les agences de notation, de bénéficier d’exemptions à certaines dispositions du 

RE (article 6.3), la réduction du nombre d’exemptions est nécessaire. Par rapport au dispositif japonais qui limite 

le nombre d’exemptions possibles à celles de la présence d’administrateurs indépendants et de la rotation des 

analystes, le RE comprend une troisième disposition relative à la présence d’un responsable de la conformité. 

Celle-ci pourrait devenir obligatoire dans toutes les filiales.  

Afin d’assurer une plus grande cohérence dans l’Union européenne des conditions d’enregistrement, les collèges 

des Autorités compétentes devraient être saisis des demandes d’exemption. Ces décisions doivent être prises de 

manière collégiale et ne pas relever uniquement des Autorités compétentes nationales. Plus généralement, lors 

de la période de transition 2010-2011 qui doit aboutir au lancement de l’AEMF, le renforcement du rôle de CESR 

devrait être fait par l’approbation par les Présidents de CESR des dossiers d'enregistrement dans l’Union 

européenne. 

S’agissant des dossiers de candidature des agences de notation, l’externalisation des fonctions clés de la 

procédure de notation devrait être plus strictement limitée. En effet, à l’instar de la règlementation japonaise, le 

règlement européen devrait limiter l’externalisation aux fonctions essentielles du processus de notation.  

La prévention des conflits d’intérêts

Le contrôle interne des agences de notation est une des dispositions importantes du RE. Son architecture et ses 

dispositifs devraient être précisés par le CESR au moyen d’un référentiel dédié au contrôle interne qui pourrait 

être publié au courant de l’année 2011. L’adoption de ce référentiel par les agences de notation devait être 

obligatoire. En cas d’écarts entre les dispositifs internes des agences et le référentiel CESR, les agences de 

notation devraient systématiquement justifier les raisons de ces écarts et mettre en œuvre des mesures 

strictement équivalentes permettant d’atteindre les mêmes objectifs.  

L’indépendance effective des compliance officers doit être renforcée dans le RE. En effet, leur place dans 

l’organisation interne des agences doit leur assurer une parfaite indépendance pour leur permettre de faire 

respecter dans l’agence les dispositions du RE. Celle-ci peut être garantie par une ligne de reporting hiérarchique 

directe au niveau des plus hauts dirigeants de l’agence et par un accès direct et réciproque aux administrateurs 

indépendants. Cette indépendance doit être vérifiée aussi bien au niveau de l’entité européenne que vis-à-vis de 

la maison mère. 

Lorsque les compliance officer font appel à des correspondants dans chaque entité, ces derniers ne peuvent 

avoir des responsabilités opérationnelles générant des conflits d’intérêts. Pour assurer l’indépendance de 

jugement des compliance officers, leur mode de rémunération devrait exclure tout lient avec la performance de 

l’agence. Enfin, pour assurer l’indépendance et un niveau adapté de compétences des compliance officers en 
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matière de contrôle des agences de notation, une carte professionnelle européenne devrait être créée et délivrée 

par l’Autorité compétente, jusqu’à la création de l’AEMF. 

La réglementation européenne accorde un rôle spécifique aux administrateurs indépendants. Cette fonction 

pourrait être renforcée de la manière suivante : 

- En permettant aux administrateurs indépendants de questionner directement le compliance officer et le 

credit officer sans en informer nécessairement le management de l’agence de notation ; 

- En augmentant la fréquence des points d’informations des administrateurs indépendants au conseil de 

surveillance ou d’administration ; 

- En créant une obligation de moyens pour que les administrateurs indépendants puissent effectuer leurs 

missions dans les meilleures conditions (notamment par une actualisation de leurs connaissances en 

matière de méthodologies de notation) ; 

- En précisant les critères qualifiant les administrateurs d’indépendants notamment lorsque ceux-ci 

appartiennent au conseil du principal actionnaire et de l’agence de notation ; 

- En créant un comité d’audit dans les grandes agences européennes comprenant au moins un 

administrateur indépendant.  

La rotation des analystes est une disposition importante du règlement. Son contenu pourrait toutefois être 

renforcé par les mesures suivantes : 

- S’agissant des règles de rotation des analystes d’instruments financiers structurés, parce qu’ils ne sont 

pas en relation directe avec des émetteurs mais avec des arrangeurs, on pourrait interpréter à tort que 

ces analystes sont tenus à l’écart de la politique de rotation. Pour clarifier cette situation, la 

règlementation devrait retenir plutôt la notion restrictive d’émetteurs celle de « rating stakeholders » plus 

adaptée au domaine de la notation des instruments financiers structurés.  

- Une définition plus stricte des fonctions (lead analyst, etc..) et des modalités de la rotation devrait être 

retenue ; 

- Enfin, l’’adoption de règles précises sur les critères de rémunération des analystes et des dirigeants des 

agences de notation devraient être adoptées, précisant notamment les critères de calcul des primes et, 

lorsqu’elles existent, des stocks options. 

La supervision 
Bien que la supervision soit du domaine des autorités nationales compétentes, une plus grande coordination à 

l’échelle du CESR devrait être mise en place et pourrait se traduire par : 

- Le changement du statut des guidances CESR, en renforçant leur caractère obligatoire ; 

- La fixation de fréquences de reporting réglementaires plus élevées aux autorités compétentes et au 

CESR de manière à assurer un contrôle permanent ; 

- L’anticipation de la transition vers l’AEMF en instituant une coopération renforcée entre Autorités 

compétentes nationales sous l’égide du CESR. 
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3.3. L’impact, dans l’Union européenne, de dispositions récemment adoptées dans des pays tiers. 

Certaines des dispositions adoptées en dehors de l’Union européenne pourraient avoir pour effet la modification 

de certaines dispositions du Règlement européen.  

Celles-ci pourraient notamment concerner les domaines suivants : 

La réduction de l’usage des notations. 
La SEC propose d’importantes modifications aux règles existantes sur les titres adossés à des actifs (asset-

backed securities - ABS). Ces propositions vont dans le sens d’une plus grande transparence et d’une protection 

accrue des investisseurs. Elles prévoient notamment de rendre obligatoire une meilleure identification des actifs 

composant ces titres et une formulation explicite des risques encourus ; elles prévoient également la publication 

de rapports d’information réguliers conformément à l’Exchange Act, ainsi qu’un mécanisme de responsabilisation 

des intermédiaires commercialisant ces titres (en particulier pour les candidats à une procédure d’émission 

simplifiée).  

La réduction du « rating shopping » en matière de notation des produits structurés  

À compter du 2 juin 2010, les agences de notation enregistrées par la SEC devront se conformer à la nouvelle 

réglementation SEC 17g 5 qui vise à réduire l’importance du rating shopping dans le domaine de la notation des 

produits structurés (règle 17g5 de la SEC applicable au 2 juin 2010)13. La règle de la SEC oblige notamment les 

agences de notation pré-sélectionnées par l’arrangeur à mettre à disposition des agences non retenues, 

l’ensemble des informations relatives à la pré-notation sur un site internet accessible au moyen d’un accès 

protégé. Cette information doit permettre aux agences de notations non retenues de noter également l’opération.  

Le cas échéant, la transposition adaptée dans l’UE de la règle anti « rating shopping » pour les ABS (règle 17g5 

de la SEC applicable au 2 juin 2010) supposerait une modification du règlement européen. 

Pour prolonger l’effet de la règle 17g5, une plus grande transparence des sous-jacents servants à la notation des 

produits structurés pourrait être atteinte en donnant accès aux investisseurs aux informations communiquées aux 

agences de notation par les arrangeurs.  

La mise en cause de la responsabilité des agences de notation 

Le Congrès américain a voté le 13 mai 2010 dernier un amendement remettant en cause le principe de non-

responsabilité des agences de notations vis-à-vis des notations (portant sur des « Securities ») qu’elles publient 

(elles étaient jusque là protégées par le premier amendement de la Constitution et la règle 436 g du Securities 

Act de 1933).

3.4. Pistes de réflexions 

Au-delà du Règlement européen et de sa révision annoncée pour le deuxième semestre 2010, la Commission 

européenne a annoncé de nouvelles propositions d’ici l’automne 201014. Dans ce cadre, l’AMF propose les pistes 

de réflexion suivantes :  

                                                 
13 La SEC a décidé le 19 mai de reporter de 6 mois l’application de cette nouvelle règle pour les transactions notées hors des 
Etats-Unis.
14  Ces propositions viseraient notamment à renforcer la concurrence sur le marché de la notation de crédit et à réduire la 
dépendance réglementaire vis-à-vis des notations. 
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Encadrer les pratiques de diffusion des notations au marché 
L’annonce de révisions des notations a des impacts sur le cours de bourse des sociétés cotées et leurs coûts de 

refinancement. Le Règlement européen a prévu un délai de 12 heures pour que l’émetteur puisse vérifier 

l’exactitude des informations intégrées dans les communiqués des agences de notation. Pour autant, la diffusion 

de l’information au marché des décisions des agences de notation n’est pas couverte par le règlement européen 

ou le code de bonne conduite de l’OICV et devrait être précisée dans le cadre d’un dispositif réglementaire 

européen, notamment lorsque les émetteurs sont dans des périodes précédant la publication d’informations 

financières (résultats annuels ou semestriels) ou lors d’opérations financières (augmentation de capital, émission 

obligataire). 

Une plus grande transparence des coûts associés à la notation et une réflexion sur les modes de 
rétribution des agences de notation 
- La publication par les émetteurs des coûts annuels de notation (cf. information dans le rapport annuel des 

coûts de commissariat aux comptes) ; 

- L’alignement du traitement des « rating analysts » sur celui des analystes financiers dans la directive abus de 

marché.

- Une réflexion sur la tarification des agences de notation pour renforcer la prévention des conflits d’intérêts. 

La réduction de la dépendance aux notations 
Alors qu’elles constituaient une simple opinion émanant d’acteurs privés, les notations sont désormais présentes 

dans plusieurs domaines de la réglementation financière15. Comparée à d’autres pays de l’Union européenne, la 

réglementation française n’accorde pas un rôle excessif aux notations. Toutefois, une réflexion s’impose sur la 

place accordée aux notations dans les différents textes européens (notamment la directive Capital Requirement 

Directive et certaines dispositions de la directive UCITS16). Certaines initiatives récentes témoignent de la volonté 

de réduire le poids des notations dans la réglementation ou dans les critères de sélection des investissements. 

Ces réflexions ne sont pas nouvelles. A l’automne 2008, la Commission européenne avait déjà proposé de 

légiférer dans cette direction. 

La présence des notations dans la réglementation a contribué à leur succès et à leur adoption systématique. Ce 

succès a eu toutefois les effets pervers suivants :  

- les investisseurs, se sentant couverts par la référence aux notations, ont progressivement relâché leurs 

efforts pour assurer eux-mêmes les diligences ;  

- la référence aux notations dans les dispositifs réglementaires a aussi conduit à focaliser l’attention des 

utilisateurs de notations sur une seule composante du risque, le risque de crédit, délaissant d’autres risques 

comme celui de liquidité ou de marché. 

En conséquence, un examen attentif de l’usage des notations dans la réglementation financière de l’Union 

européenne devrait donc avoir lieu. Cet examen devrait être accompagné d’un encouragement renouvelé aux 

investisseurs pour réduire la dépendance de leur politique d’investissement aux notations. Les investisseurs 

doivent faire eux-mêmes leurs diligences et « réinternaliser » l’analyse crédit, notamment lorsqu’ils souhaitent 

investir dans des produits financiers complexes.

                                                 
15 Selon le rapport du Joint Forum du Comité de Bâle publié en juin 2009, les notations sont présentes dans les domaines du 
calcul des fonds propres des banques ; de la classification des titres financiers servant à calculer la concentration des risques
ou à déterminer les investissements autorisés ; de l’évaluation du risque de crédit, notamment dans le domaine de la titrisation ; 
de l’information financière ; de l’élaboration des prospectus. 
16 Articles 6 et 10. 
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Les notations financières ne sont pas seulement utilisées à des fins réglementaires. Elles sont présentes dans 

des contrats de dettes sous la forme clauses intégrées dans des contrats de prêts. Ces clauses, appelées rating

triggers, en plus d’activer des appels de marges, peuvent conduire les créanciers à exiger le remboursement 

immédiat. La combinaison des dégradations des notations avec l’activation des ratings triggers peut conduire à 

des engrenages systémiques. Une réflexion devrait donc avoir lieu sur la compréhension de ces mécanismes et 

les moyens de les contenir.

Le renforcement de la concurrence par l’arrivée de nouveaux acteurs 

Trois principales pistes pourraient être envisagées. Celles-ci pourraient ainsi contribuer à  

- Favoriser l’éclosion d’analyses de crédit orientées « buy side » : l’industrie de la gestion est confrontée à une 

exigence de renforcement de ses obligations de diligences sur le risque de crédit. Les sociétés de gestion, 

notamment les plus petites ou les moins spécialisées dans le crédit, pourraient donc être incitées à confier 

les fonctions d’analyse à des prestataires extérieurs ou spécialisés. Toutefois, hormis quelques agences 

actives seulement sur le seul marché nord-américain, il n’existe pas d’agence orientée « buy side » en 

Europe ;

- Promouvoir des modèles alternatifs d’estimation du risque de crédit : de nouveaux systèmes d’évaluation 

pourraient être introduits sur le marché, avec le soutien des acteurs de la gestion, autour de bases de 

données permettant aux gestionnaires d’évaluer les risques de manière plus instantanée. Ces modèles 

pourraient plus facilement introduire des éléments de prix courant comme les spreads pour enrichir les 

notations d’indicateurs de volatilité/sensibilité ; 

- Encourager des fournisseurs de notes d’un nouveau type : la troisième voie consisterait à transformer les 

systèmes de notation internes développés dans le cadre des normes prudentielles. A cet égard, certaines 

initiatives visant à faire évoluer les « scores » en systèmes de notations publiques constituent des pistes 

d’évolutions possibles si elles sont conformes au Règlement européen. 

La question de l’émergence de notateurs publics  

Depuis quelques mois, plusieurs voix se sont exprimées en faveur de la création d’une agence de notation 

publique dans l’Union européenne.  

Cette idée comporte toutefois les risques suivants : 

� la création d’une agence publique, supervisée par des autorités publiques, comporte des risques de conflits 

d’intérêts. Celle-ci serait en effet « juge et partie » notamment dans le domaine de la notation souveraine. La 

notation souveraine ou d’institutions publiques (bénéficiant de la garantie de l’Etat) enlèverait toute crédibilité 

à ces notations. Qui plus est, la crédibilité des notations qu’une agence publique européenne serait 

strictement limitée à l’Union européenne ;

� En cas d’échec avéré des solutions privées pour changer la donne de l’industrie de la notation financière 

dans l'Union européenne, une agence à capitaux publics (l'article 295 du traité ne préjuge en rien le régime 

de la propriété dans les États membres), opérant dans des conditions rigoureusement identiques de 

régulation et de supervision, pourrait être, en dernier ressort, envisagée. Pour qu’elle soit acceptée et 

crédible, elle devrait avoir comme objectif l’exemplarité de ses méthodes et de sa gouvernance. 
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Conclusion partielle 
Les notations doivent redevenir de simples opinions, certes écoutées, mais elles ne doivent pas être les 
seuls critères à être pris en compte. Plusieurs pistes sont possibles pour réduire leur influence excessive 
sur les acteurs financiers : la réduction de leur présence dans la réglementation, l’apparition de nouveaux 
compétiteurs, d’autres sources d’information. 
En cas d’échec des solutions privées, une agence à capitaux publics, qui ne constitue qu’une option 
parmi d’autres pour renforcer la concurrence sur le marché de la notation de crédit, pourrait, en dernier 
ressort, être envisagée. Pour qu’elle soit acceptée et crédible, cette agence devrait être soumise à une 

régulation et à une supervision rigoureusement identiques aux autres agences.
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PARTIE II : L'ORGANISATION DES AGENCES DE NOTATION  

1. L'implantation des agences en France 

La notation des créances en France est dominée historiquement par trois agences : Moody’s, Standard & Poor’s 

et Fitch. En 2006, l'agence de notation Dominion Bond Rating Service (DBRS) avait ouvert une succursale à 

Paris, spécialisée à la fois dans la notation des institutions financières et dans la notation des produits structurés. 

Ce bureau a été fermé, comme l’ensemble de ses succursales européennes, au début de l’année 2008.  

Les trois agences de notation sous revue, Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch, sont organisées en filiales. Leur 

place dans l'organigramme du groupe ne correspond pas forcément à l'organisation fonctionnelle des services. 

Ainsi, par exemple, certains analystes ou départements de la filiale parisienne sont rattachés à un responsable ou 

à un département situé dans une autre filiale et/ou succursale du groupe. 

Moody’s Corporation est une société indépendante, dont la principale filiale17, Moody’s Investors Service, est

exclusivement spécialisée dans l’activité de notation18. Moody’s emploie environ 4 000 personnes au niveau 

mondial (dont 1 096 analystes, 143 étant considérés comme des analyst supervisors) et a ouvert des bureaux 

dans plus de 22 pays dont la France. La filiale française est une entité juridiquement indépendante, filiale directe 

à 100 % de Moody’s Group France SAS, elle-même détenue à 100% par Moody’s Group UK Ltd. Créée en 1998 

en tant que société anonyme, pour accompagner le développement du marché français des financements 

structurés et la naissance du marché des Titres de Créances Négociables, elle a depuis 2004 le statut de société 

par actions simplifiée (Moody's France SAS19). Annoncée en août 2007, la nouvelle organisation est devenue 

opérationnelle début 2008. Elle est structurée autour de deux divisions d’exploitation distinctes juridiquement : 

Moody’s Investors Service (MIS) continue de gérer la seule activité de service de notation financière et de 

services auxiliaires, tandis qu’une nouvelle unité, Moody’s Analytics20, regroupe l’ensemble des activités et des 

services n’ayant aucun rapport avec le processus de notation de crédit comme Moody’s KMV21, Moody’s 

                                                 
17 Moody’s a déclaré 104 filiales à la SEC. 
18 Introduite à la mi-2000 en bourse de New-York par son propriétaire depuis 1962, Dun & Bradstreet, Moody’s est également 
un émetteur noté par Standard & Poor’s. Son actionnariat est relativement concentré, les dix premiers actionnaires représentant
55% du capital (données à fin 2009). Au niveau mondial, l’agence note plus de 219 000 entités (hors Etats et assimilés). En 
Europe, Moody's aurait noté en 2009, 2 079 nouveaux produits dont 955 entreprises, 306 établissements financiers, 
173 collectivités locales, 248 OPCVM et 397 produits structurés. 
19 Moody's France note plus de 77 entreprises, 124 établissements financiers, 14 collectivités locales, 15 OPCVM de droit 
français et comprend un département de gestion de taux. Par ailleurs, plus de 200 investisseurs institutionnels français 
souscrivent à la recherche de Moody’s. 
20 Les prestations offertes par la société Moody’s Analytics sont les suivantes : 

- Flux de données (notations principalement, états financiers publics des sociétés notées) qui proviennent des 
analystes de Moody’s France ; 

- Recherche de crédit fondamentale sur l’univers des sociétés et transactions notées par l’agence, ainsi que les pays, 
gouvernements et secteurs d’activité dans lesquels les émetteurs notés sont actifs ou pour lesquels il y a une 
demande provenant du marché ; 

- Recherche et perspectives économiques ; 
- Outils de gestion quantitative du risque de crédit (modèles quantitatifs) ; 
- Outils de gestion de portefeuille et de calcul de capital économique ; 
- Logiciel de gestion du risque d’entreprise ; 
- Services de valorisation de portefeuille d’expositions dérivées ; 
- Services de conseil, principalement création de scores de crédit ; 
- Services de formation ; 

21 Cette filiale de Moodys a développé une activité de consultant en matière d'analyse crédit auprès des banques.  
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Economy.com22, Moody’s Wall Street Analytics23, ainsi que les ventes et le marketing pour l’ensemble du groupe. 

En plus de distribuer de la recherche fondamentale produite par l’agence, Moody’s Analytics offre des prestations 

complètes dans les domaines de la gestion obligataire et de la gestion du risque. Les filiales de Moody’s 

Corporation situées hors des Etats-Unis ont été transférées de Moody’s Investors Services Inc à une holding non 

opérationnelle. L’agence de notation américaine n’a donc plus aucune activité de supervision sur les activités 

autres que la notation. Par ailleurs, le département Credit Policy en charge notamment du respect des 

méthodologies et de l’analyse statistique des portefeuilles, est désormais indépendant. Son responsable est 

directement rattaché au président de l'agence de notation (et non plus aux lignes métiers analystes comme c’était 

le cas auparavant) et a pour obligation de reporter les activités du département au comité de direction.  

En France, comme dans les autres pays, l’activité de notation est exercée exclusivement au sein de la filiale 

française, Moody’s France SAS n’exerce aucune autre activité. Les fonctions supports, notamment la direction 

générale, la direction administrative et financière, la conformité sont désormais assurées par la holding française, 

Moody’s Group France SAS. Les autres services comme la direction juridique, la communication et la facturation 

sont exercées par la holding de Moody’s située à Londres. Enfin, toute l’activité d’audit et l’ensemble du reporting 

sont directement exercés par l’agence américaine, Moody’s Corporation. La nouvelle société, Moody’s Analytics 

France SAS24, créée en 2007, est pour sa part en charge de tous les produits et services n’ayant aucun rapport 

avec le processus de notation de crédit25, comme la gestion des bases de données, les analyses sectorielles, la 

formation et l’activité de recherche. Cette nouvelle organisation, qui s’inscrit dans le cadre des réponses 

apportées par Moody’s à la crise financière actuelle, vise à renforcer la séparation entre l’activité de crédit et les 

autres directions, notamment commerciales26. Ainsi, cette entité reporte opérationnellement à Moody’s 

Analystics, Inc. aux Etats-Unis selon une hiérarchie distincte de celle de l’activité de notation. Il convient de noter 

qu’après son acquisition en octobre 2008, la société Fermat, groupe international spécialisé dans le 

développement d’outils de gestion du risque et de la performance à destination des institutions financières, a été 

intégrée à la holding française Moody’s France group SAS.  

Pour sa part, l’agence de notation Standard & Poor’s27 ne représente qu’une partie des activités du groupe 

américain McGraw-Hill28, société cotée sur le NYSE et notée par Fitch(A+) et Moodys (A229) qui exerce par ailleurs 

des activités dans l’édition et le secteur de l’éducation. Outre l’activité de notation de crédit30, Standard & Poor’s est 

aussi un fournisseur de bases de données31. En termes d'organisation et à l’extérieur des Etats-Unis, l’activité de 

                                                 
22 Moody’s Economy.com est un département économique spécialisé dans l’analyse du risque de crédit et la fourniture de 
bases de données. 
23 Wall Street Analytics propose des outils informatiques d’analyse des financements structurés. 
24 Moody’s Analytics ne fournit pas de service d’évaluation de projet. Moody’s France, parmi ses services de notation, fournit de
la notation de projet. Il s’agit d’un processus de notation classique, mais appliqué à une opération dont la réalisation n’est pas 
certaine (ex : fusion acquisition). La note obtenue est fournie exclusivement à l’émetteur qui envisage ce projet, étant donné 
que les informations reçues par Moody’s dans le cadre de cette notation sont en général confidentielles. 
25 Le terme « notation de crédit » est défini dans le code de Moody’s comme l’opinion actuelle concernant la solvabilité future 
relative d’une entité, d’un engagement de crédit, d’une créance ou d’un titre obligataire, telle que déterminée par un comité de
notation et exprimée en fonction d’une échelle alpha-numérique allant de Aaa à C ou de toute autre échelle choisie 
ponctuellement.
26 Voir partie IV infra.
27 Poor’s et Standard statistics fusionnent en 1966 pour former Standard and Poor’s (S&P). La branche “The Financial Services” 
opère sous la marque Standard & Poor’s. Ce secteur d’activité se subdivise en deux segments opérationnels : Credit Market 
Services, le service de notation et l’activité recherche sous Investment Service.
28 Trois secteurs d’activités sont identifiés pour le groupe : McGraw-Hill Education, Financial Services and Information & Media.
29 Pour la première fois depuis 1990, date de la notation initiale de S&P par Moody’s, cette dernière a dégradé à deux reprises 
S&P en 2009. 
30 L’agence note plus de 227 000 entités (hors Etats et assimilés). Standard & Poor’s Ratings Services aurait émis dans le 
monde plus de 850 nouvelles notations d’entités dans une centaine de pays, portant sur 5 milliards de dollars de nouvelles 
émissions en 2009 soit un encours de dette noté estimé à plus de 32 milliards relatif à plus de 100 pays. Par ailleurs, S&P 
France note plus de 79 entreprises, 105 établissements financiers, et 25 collectivités locales. 
31 Notamment des indices boursiers. 
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notation de Standard & Poor’s s’exerce dans le cadre soit d’une filiale, comme c’est le cas pour toutes les 

implantations de l’agence en Europe32, de succursales33 ou de divisions de la société McGraw-Hill, reflétant des 

différences réglementaires et fiscales locales34. La société McGraw-Hill assure un certain nombre de services 

communs pour l’ensemble des divisions du groupe comme l’informatique, la comptabilité, le marketing, les 

ressources humaines ou les services juridiques35. Standard&Poor's précise que, quelle que soit la structure juridique 

de l’entité locale, une politique de « muraille de Chine » a été mise en place pour éviter que le processus de notation 

ne puisse être affecté par des conflits d’intérêts ou toute influence inappropriée.  

Au 1er janvier 2009, The McGraw-Hill Companies, Inc. a créé une filiale à 100% Standard & Poor’s Financial 

Services LLC (“S&P”), une nouvelle société à responsabilité limitée du Delaware. Dans ce cadre, The McGraw-Hill 

Companies, Inc. a transféré à la nouvelle société l’ensemble des actifs américains de sa division Standard & Poor’s. 

Par conséquent, l’essentiel des activités de Standard & Poor’s aux États-Unis seront assurés par la nouvelle filiale et 

non plus par la division. Cette réorganisation interne a été mise en œuvre pour des raisons d’ordre opérationnel et 

financier et n’affectera pas la conduite des activités de Standard & Poor’s, y compris son activité de notation. Cette 

réorganisation aux Etats-Unis n’a pas affecté la structure, ni les activités de l’entité française. En France, 

Standard & Poor’s opère à travers une filiale, « The McGraw-Hill Companies SAS » 36, détenue désormais à 

100 % par la société mère « The McGraw-Hill Companies Inc. ». Le chiffre d’affaires global de la seule activité de 

notation a fortement diminué, de plus de 22 % depuis 2007, baisse largement imputable aux chiffres d’affaires 

tirés de l’activité des nouvelles émissions (-55 %) alors même que les revenus liés aux souscriptions annuelles et 

à la surveillance des contrats de notation continuent d’augmenter de plus de 15% depuis 2 ans. 

La troisième agence, Fitch Ratings, est détenue à hauteur de 60 % par la société française FIMALAC37. et à 40% 

par Hearst Corporation38. Elle a deux sièges, l’un à New-York, l’autre à Londres. Fitch Group a fusionné en 1997 

avec la société britannique IBCA, spécialisée dans la notation des banques. Fitch-IBCA a ensuite racheté en 

2000 la quatrième agence de notation américaine, Duff & Phelps, et Thomson Financial BankWatch, agence 

canadienne également spécialisée dans la notation des banques. En 2008, Fitch39 a conforté sa présence en 

Asie en prenant une participation de 49 % dans China Lianhe CreditRating en 2008, après celle prise dans Korea

Ratings, en avril 2007. En Europe continentale, Fitch opère à travers des filiales, toutes détenues par la filiale 

anglaise Fitch Ratings Ltd, elle-même détenue par Fitch Inc. aux Etats-Unis40. Sous-filiale de Fimalac, Fitch 

Group est la société de tête de l’ensemble formé par Fitch Ratings (service de la notation financière), et Fitch 

Algorithmics41 (gestion du risque financier). Afin de consolider l’indépendance de l’activité de notation, Fitch 

Group a entrepris depuis 2008 une réorganisation opérationnelle séparant cette activité des autres produits et 

services, regroupés dans une nouvelle division au sein de Fitch Ratings, Fitch Solutions, qui concentre 

                                                 
32 Standard & Poor’s Espania SA, McGraw Hill International (UK) limited, Standard & Poor’s AB (Suède); The McGrawHill 
Compagnies, SA (France) et McGraw–Hill companies Srl (Italie). 
33 Les bureaux situés à Hong Kong, au Japon, à Singapour, en Argentine, à Dubaï et en Afrique du Sud sont des succursales. 
34 Environ 8 500 personnes travaillent chez Standard & Poor’s dans le monde, dont 1 019 analystes (223 sont considérés 
comme des credit analysts supervisors).
35 Standard & Poor’s a représenté 44 % des revenus de McGraw-Hill en 2009 (soit 3 milliards de dollars, dont 66% liés à la 
seule activité de notation « credit market service », le reste étant affecté au segment Investment Services., qui correspond aux 
autres services financiers : vente de données et bases de données fixed income, Risk Solutions, Capital IQ.
36 Création de la nouvelle structure juridique the McGraw Hill Companies SAS, fin 2008. 
37 La société-mère Fimalac est une société cotée sur Euronext. Elle n’a pas d’activité économique propre. Elle contrôle 
largement le capital de ses filiales et, à ce titre, intervient activement dans la définition de leurs grands axes stratégiques. Marc 
Ladreit de Lacharrière, actionnaire principal et président du conseil d’administration de Fimalac, est aussi président du conseil
d’administration de Fitch Group. 
38 Début 2006, Fimalac a cédé à Hearst Corporation 20 % de Fitch Group, portant sa part à 40 % du capital en novembre 2009. 
39 En juillet 2009, le Groupe a également acquis la majorité de contrôle de Duff & Phelps de Colombia (DCR). 
40 Les filiales en Europe sont Fitch Ratings Ltd (UK), Fitch Ratings CIS Ltd (UK), Fitch Ratings Espana SAU (Espagne), Fitch 
Ratings Deutschland Gmbh (Allemagne), Fitch France SAS, Fitch Italia Spa, Fitch Polska SA. Au total, Fitch ratings compte une 
cinquantaine d’implantations régionales au niveau mondial. 
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l’ensemble des produits et services liés ou non à l’activité de notation comme la diffusion de Fitch Research, Fitch 

CDS Pricing Services, Market implied Rating. A cette occasion, la filiale Derivative Fitch, lancée en 2006 et qui 

offrait de services de notation, recherche, analyse et évaluation sur le marché des produits structurés, notamment 

les CDO, a été intégrée à Fitch Ratings42.

Au niveau mondial, le marché de la notation est dominé par ces trois acteurs, Standard & Poor’s, Moody’s 

Investor service et Fitch Ratings, les deux premières concentrant 80 % du marché -exprimé en chiffre d’affaires- 

et la dernière, Fitch, 14 % du marché. D’autres acteurs se partagent les 6 % du marché restant comme DBRS, 

Japan Credit Agency, AM Best, agences plus spécialisées sur des niches géographiques et ou sectorielles43.

Si l’on considère le nombre de notations par secteurs d’activités déclarées à la SEC lors de l’enregistrement des 

agences en tant que NRSROs44, la concentration est encore plus forte. Les trois agences représentaient plus de 

99% du marché des Etats et assimilés et 97 % dans le secteur des produits de financement structuré. Au niveau 

individuel, la concentration est différente selon le secteur : Fitch et Moody's émettraient 50% de plus de notations 

dans le secteur financier que Standard & Poor’s alors que Moody’s et Standard & Poor’s seraient les deux 

acteurs dominants pour le secteur industriel. Parmi les autres NRSROs enregistrées, DBRS et LACE seraient les 

deux plus importantes pour les notations des institutions financières avec 7% du marché alors que A.M. Best le 

serait dans le secteur des assurances. 

Tableau : Nombre de notations fin 2009 par secteurs d’activités 

NRSROs
institutions 
financières assurance industrie

produits de 
financement 

structuré
Etats et 

assimilés Total
Moody's  76 801 5 455 31 008 106 337 862 240 1 081 841 
Fitch  72 311 4 599 12 613 69 515 352 697 511 735 
S&P 52 500 8 600 41 400 124 600 104 500 331 600 
DBRS 16 630 120 5 350 8 430 12 400 42 930 
LACE  17 263 60 1 000 61 18 384 
A.M. Best  3 5 364 2 246 54 7 667 
JCR 156 31 518 64 53 822

R&I 100 30 543 123 796

Total Ratings  235 764 24 259 94 678 309 000 1 332 074 1 995 775 
Source : Déclaration à la SEC (statut NRSROs), mars 2010 

Par ailleurs, les trois plus importantes agences réunies emploieraient 3 171 analystes crédit, soit plus de 90% 

du total déclaré par l’ensemble des NRSROs. Pour les autres agences de taille plus modeste, A.M. Best 

emploierait le plus d’analystes crédit (soit 134 ou 4 % du total). 

                                                                                                                                                         
41 Acquisition d’Algorithmics dans le domaine de la gestion du risque financier en janvier 2005. 
42 Fitch Group emploie 3 000 personnes dans le monde–dont 1 057 analystes (parmi lesquels 300 credit analysts supervisors). 
L’agence note plus de 159 000 entités (hors Etats et assimilés). En Europe, Fitch Group employait 976 personnes fin 2009, 
dont 696 attachés à Ficth rating. 
43 Fin décembre 130 agences de notation étaient répertoriées au niveau mondial dont une trentaine en Europe. 
44 Aux Etats-Unis, une loi définissant de façon plus précise le terme « Nationally Recognised Statistical Rating Organisation 
(NRSRO) » a été votée en septembre 2006. Depuis avril 2008, la Securities and Exchange Commission (SEC) a reconnu neuf 
agences de notation en tant que NRSRO, leur imposant de remettre un certain nombre de documents, notamment en ce qui 
concerne les méthodologies utilisées. La SEC a également été autorisée à superviser les agences au regard de la protection de 
la confidentialité des informations auxquelles elles ont accès, de la mise en œuvre des procédures pour éviter l’usage 
d’informations confidentielles et de la divulgation des conflits d’intérêts. 
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2. Les effectifs des agences en France 

Traditionnellement, les agences ont pour la plupart un organigramme et un mode d'implantation géographique de 

leurs équipes qui répondent davantage à une logique de couverture européenne que d'adéquation à chaque 

marché national. Cette structure organisationnelle a été fortement impactée depuis deux ans avec une meilleure 

séparation des activités de notations de celle des activités supports. 

Globalement, les trois agences sous revue employaient entre 60 et 100 personnes au 31 décembre 2009 

travaillant sur des entités françaises, qui ne sont pas toutes localisées en France. Leur nombre est apparu 

relativement stable depuis le premier rapport annuel. Si 60 % des effectifs sont effectivement localisés en France, 

des disparités organisationnelles importantes sont observées : entre 20% et les deux tiers des effectifs sont 

localisés à l'étranger (majoritairement à Londres) selon les agences45. Parmi ces effectifs, toujours à fin 2009, les 

trois agences sous revue comptaient entre 39 et 90 analystes, leur nombre étant apparu stable par rapport à la fin 

2007, sauf pour une des agences. Pour deux agences, ils représentent la très grande majorité des effectifs 

localisés en France (respectivement un peu moins des trois quarts pour deux agences, pour la troisième, la 

moitié de ces effectifs). Le reste des effectifs localisés en France a des responsabilités administratives ou en lien 

avec la logistique commerciale et/ou informatique46.

D’une manière générale, les équipes analytiques des agences sont constituées sur une base européenne voire, 

globale, et non uniquement nationale. En conséquence, un certain nombre de sociétés, banques et autres entités 

(notamment de produits structurés), peuvent être suivies par des analystes basés ailleurs qu'à Paris et 

inversement, les analystes localisés à Paris peuvent assurer le suivi d’entités situées en et hors de France (y 

compris en Afrique et au Moyen-Orient). La répartition des dossiers est faite en fonction des secteurs et de la 

spécialisation des analystes ; elle ne dépend donc pas forcément de leur localisation géographique. Par ailleurs, 

les analystes situés dans chaque pays peuvent être aussi rattachés à des directions étrangères. S’agissant plus 

spécifiquement des financements structurés, le choix des analystes peut se faire en fonction de la nature du 

sous-jacent ou des spécificités du produit, de l’arrangeur ou encore du cédant. 

Si l'on peut déterminer le nombre d'analystes travaillant à Paris, les agences précisent ne pas pouvoir donner le 

nombre précis et la localisation géographique des analystes travaillant sur des entités françaises. Deux des trois 

agences apportent néanmoins quelques éléments d’information. L’une d’elles indique ainsi que les analystes 

basés à Paris sont impliqués à 64% dans la notation d’entités françaises et dans 28% des cas dans des notations 

européennes. La plupart (près des deux tiers) des analystes de la seconde agence travaillant sur des entités 

françaises sont localisés à Paris. A titre illustratif, nous avons mené sur un échantillon de 18 entités françaises 

une étude sur la localisation du lead analyst en charge de la notation. Des divergences entre les agences existent 

et reflètent leur différence organisationnelle. La plupart des entités sont suivies dans deux pays. Seule trois 

entités françaises sont suivies de France par toutes les agences. Par ailleurs, une seule est suivie par des lead 

analysts localisés dans trois pays différents.  

                                                 
45 Suite à la séparation des entités, une des agences ne regroupe plus que les fonctions strictement liées à l’activité de notation
en France. 
46 Y compris les personnes ayant le rang de directeur à partir du moment où elles sont impliquées dans l'activité d'analyse. Les 
fonctions support, du type juridique ou d’audit ne sont pas localisées en France. Ces services sont situés soit à Londres, soit à 
New York, une agence disposant néanmoins d'un responsable juridique au sein de son entité parisienne. Enfin, deux agences 
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Deux agences suivent majoritairement (entre 50% et 70%) les entités notées de la France, pour le restant, elles 

sont suivies soit de Londres pour l’une d’entre elle, soit pour la seconde, dans d’autres pays européens en plus 

de Londres comme l’Allemagne, l’Italie ou la Suède. En revanche, pour la troisième agence, plus des trois quarts 

des entités sont analysés d’un autre pays européen, majoritairement de Londres.  

Comme les années précédentes, la part des analystes en France qui sont plus particulièrement en charge des 

financements structurés reste très variable selon les agences (entre 15 à 50%) même si cette disparité a eu 

tendance à diminuer depuis 2006. Elle illustre la spécialisation historique des filiales françaises, une agence 

ayant développé un pôle important de cette activité à partir de Paris. Pour une des agences, la mise en œuvre de 

mesures destinées à gérer les conflits d’intérêts, suite à la crise financière, a directement impacté son équipe 

« titrisation » en réaménageant les analystes selon deux segments d’activité distincts : la surveillance, qui a vu 

ses effectifs augmenter, et la production de notes initiales, dont les effectifs ont baissé de moitié. 

La répartition des dossiers est fonction des secteurs et des compétences propres à chaque analyste. Le 

pourcentage d'analystes senior est compris, selon les agences, entre 30% et 65%. Ces chiffres doivent être 

interprétés avec précaution dans la mesure où la définition de la notion de séniorité n’est pas la même pour 

toutes les agences. Pour autant sous ce vocable sont généralement classés des analystes ayant non seulement 

un niveau d’expérience et de compétence élevé mais aussi une ancienneté minimale au sein de l’agence. Au 

minimum, ces analystes seniors sont analyste principal (lead analyst). Cette ancienneté, qui aurait tendance à 

augmenter en moyenne, varie entre 5 et 10 ans selon les agences47.

Les trois agences précisent qu'une société est toujours suivie par une équipe de deux analystes : un analyste 

principal et un analyste en soutien (« back up analyst»). La séniorité de l’un et de l’autre est fonction de la 

complexité du dossier, mais il y a en pratique toujours au moins un analyste senior. De plus, si cela s’avère utile, 

à la demande ou non d’une société, l’équipe peut être renforcée d’un ou plusieurs analystes seniors48. De 

manière générale, des « team managing directors » supervisent les équipes de notation spécialisées sur un 

secteur ou une catégorie d’actifs au sein d’une région. Chaque équipe dispose en outre d’un ou plusieurs credit

officers qui supervisent la qualité de la notation pour le groupe, une région ou un secteur. Ces employés seniors 

garantissent l’application cohérente des méthodologies et des politiques de notation au sein de tous les groupes 

de notation, mettent en place les procédures de suivi des notations de crédit et soutiennent le développement et 

la mise en œuvre de nouvelles méthodologies et initiatives analytiques. Cette fonction est souvent centralisée au 

niveau européen et localisée généralement à Londres. En revanche, depuis le dernier rapport annuel, des postes 

de compliance localisés en France ont été créés dans au moins deux agences. 

Enfin, les agences précisent qu'il n’y a aucune limite implicite au temps passé sur une entreprise. S’il peut varier 

en fonction de leur degré de complexité, le nombre de dossiers suivis par un analyste est estimé entre 12 et 15. 

Une des agences indique qu’un analyste suivrait entre 30 et 35 opérations. Par ailleurs, des disparités existent au 

niveau des sous-jacents traités mais aussi entre les agences. De manière générale, le nombre de dossiers suivis 

par des analystes spécialisés dans les RMBS, CMBS et CDO sont plus nombreux que sur les autres segments, 

notamment les ABS. En outre, les différences observées entre les agences peuvent aller du simple au double. 

                                                                                                                                                         
ont créé en 2009 des postes de responsable de la déontologie localisés à Paris, même si leur périmètre peut couvrir d’autres 
pays européens.  
47 Une seule agence publie l’ancienneté moyenne des analystes localisés en France spécialisés dans les produits structurés 
(5,5 ans) en hausse (4 ans en 2007) 
48 En outre, les analystes peuvent le cas échéant bénéficier de l'appui d'analystes spécialisés dans un domaine particulier. 
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Elles s’expliquent en partie par la nature même des dossiers traités, suivant que la transaction nécessite un 

simple suivi ou simplement l’élaboration d’une notation initiale. 

Par ailleurs, les agences s’engagent depuis peu, pour restaurer la confiance du marché dans la notation, à 

réaliser un système de rotation des analystes conformément au règlement européen49.

3. Les chiffres d’affaires 

Les agences communiquent peu sur la répartition géographique ou sectorielle de leur chiffre d'affaires notamment 

au motif d’une absence de comptabilité analytique détaillée50. Le chiffre d’affaires des agences des seules 

activités de notation provient à la fois de la tarification de la notation des nouvelles émissions et du suivi des 

émissions obligataires précédemment notées. Pour des raisons commerciales, les agences sont réticentes à 

publier leurs tarifications ou alors elles publient des fourchettes extrêmement larges difficilement exploitables. La 

notation d’un émetteur fait généralement l’objet d’une facturation selon une périodicité trimestrielle à annuelle, 

largement fonction de son activité sur le marché des émissions. Cette facturation comprend une partie forfaitaire51

pour le suivi de la notation et une partie variable selon le volume et la nature des émissions (programmes court 

terme, EMTN, obligations classiques, « preference shares », « bank loans »).  

La tarification des obligations d’entreprises ou d’établissements financiers représente quelques points de base du 

montant émis. Les honoraires peuvent ainsi osciller entre un minimum à 50 000 euros et un maximum à 500 000 

euros par émission. Dans le cas de produits plus complexes, la tarification s’élève de manière importante avec un 

minimum de 80 000 euros et un maximum pouvant atteindre le million d’euros. Des plafonds par émetteurs sont 

cependant mis en place. Les tarifs sont les mêmes pour les différents types d’émetteurs mais il existe des 

conditions particulières pour les "émetteurs fréquents" et/ou pour les émetteurs "groupe", c'est-à-dire en général 

la société mère et ses filiales garanties par la société mère52. En outre, des différences existent quant aux 

modalités de la facturation : pour une seule agence, la facturation dépend ainsi de la localisation de l’analyste 

principal.  

En dépit de cette difficulté à obtenir des données précises et exhaustives, quelques éléments peuvent être 

dégagés :  

- au niveau consolidé, les revenus liés à la seule activité de notation sont estimés fin 2009 à 30 % du 

chiffre d’affaires pour McGraw-Hill (soit 1,7 milliard de dollars53, en diminution de plus de 22% depuis 

2007) et à près de 70% pour Moody’s en baisse de 33% à 1,2 milliard de dollars. Le chiffre d’affaires de 

Fitch généré par la notation, qui représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires du groupe en 2009, s’est 

pour sa part inscrit en baisse de près de 30 % à 453 millions d’euros (soit 614 millions dollars) entre 

2007 et 2009 ; 

                                                 
49 Voir partie IV Infra. 
50 La ventilation par données géographiques est rendue également difficile par des systèmes de facturation et re-facturation 
entre les zones géographiques selon la nationalité de l’émetteur. Une des agences indique ainsi que la France facture les 
clients basés dans d’autres pays européens comme la Belgique, la Suisse… 
51 Révisable annuellement fonction d’un volume d’émission et du nombre de programme notés. 
52 Dans le cadre de ce dispositif, ces émetteurs bénéficient de tarifs dégressifs sur les émissions. 
53 Seulement 30% des revenus sont tirés des nouvelles émissions de notes. 



- 45 - 

- au niveau global, la crise a fortement impacté l’activité liée à la titrisation, en baisse de près de 25% pour 

Moody’s et Standard & Poor’s54. La crise des marchés a certes affecté le portefeuille d’abonnés des 

agences, mais elle a également suscité un regain d’intérêt pour les services de données, de valorisation, 

d’estimations et d’analyses. Ces services représentaient entre 20% et 50% du chiffre d'affaires total des 

agences en 2009 contre 13% en 2006 et 10% en 2005. Ces services ne sont pas localisés la plupart du 

temps dans la filiale française du groupe. 

Evolution du chiffre d’affaires du segment activité de notation 
(Moody’s Investors Service) 

Evolution du chiffre d’affaires du segment activité de notation
(Credit Market service S&P)
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- le chiffre d’affaires des filiales françaises des agences de notation a connu une nouvelle baisse de plus 

de 20% en moyenne entre 2007 et 200855 pour deux d’entre elles, il est resté stable pour la troisième56.

Cette baisse est largement imputable au segment de la titrisation en forte baisse, entre 25% et 50% 

dans les filiales françaises. Il a oscillé entre 8% et 12% du chiffre d'affaires européen (soit entre 13 

millions et 53 millions d’euros57), ces disparités entre agences étant plus importantes lorsque l’on 

considère la seule activité de titrisation, avec des différences de 1 à 3 entre les agences. Le chiffre 

d'affaires européen représente quant à lui près d’un tiers du chiffre d'affaires mondial, étant entendu que 

les opérations réalisées aux Etats-Unis représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires total des 

agences ; 

- l’activité relative aux financements structurés a représenté en 2008 moins de 30% en moyenne des 

revenus européens, soit un peu moins qu'au niveau mondial (40 % en moyenne environ pour deux 

agences) contrairement à 200758.

- par ailleurs, deux agences ont communiqué des chiffres relatifs à la concentration de leur chiffre 

d’affaires. Les cinq plus importants clients représentent environ 7 % du chiffre d’affaires des agences, 

aucun client ne dépassant les 2%.  

                                                 
54 Seule la répartition par zones géographiques du chiffre d’affaires est publiée dans le rapport annuel de Fimalac, la France et
le Royaume-Uni comptabilisent respectivement 3% et 10%. Les Etats-Unis concentrent 38% des revenus de Fitch. 
55 Les données relatives aux chiffres d’affaires français ne sont disponibles à la date de publication que pour l’année 2008. 
56 Tous segments confondus, la part du chiffre d’affaires réalisé à l’étranger apparaît significative pour l’ensemble des agences
et reflète l’organisation au niveau européen de leur activité -en particulier le fait que nombre d’analystes localisés à Paris 
suivent des entités situées hors de France- ce qui relativise la portée interprétative de la mesure du chiffre d’affaires au niveau
national.
57 Hors refacturations intragroupes. 
58 L’activité de notation de produits structurés en France représente aux alentours de 3 % des revenus globaux des agences. 
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Conclusion partielle 

Depuis la fermeture début 2008 de la succursale d’une agence de notation très récemment implantée 
en France, trois agences de notation disposent d’entités basées à Paris. Suite à la crise financière, 
les agences ont procédé à une réorganisation de leurs filiales françaises afin de renforcer la 
séparation entre l’activité de notation des autres services offerts. Les effectifs de ces trois agences 
localisés à Paris sont restés relativement stables depuis deux ans même si l’on assiste à des 
réorganisations notamment au sein du secteur de la titrisation avec des effectifs renforcés pour 
l’activité surveillance. Pour deux agences, des postes de déontologues ont été créés au sein des 
filiales françaises. 

Les analystes constituent l’essentiel des effectifs des filiales françaises. Pour deux des agences, ils 
sont majoritairement affectés aux produits de dette d’entreprise, la troisième agence se distinguant 
par une spécialisation assez marquée sur les produits de crédit structuré. Par ailleurs, l’organisation 
fonctionnelle de ces filiales est très intégrée au niveau européen. Même si de nombreux analystes 
travaillent sur des sociétés françaises, ils peuvent aussi intervenir sur des entités européennes. A

contrario, en fonction de l’organisation de l’agence, une société française pourra être examinée par 
un analyste situé dans un autre pays européen.  

Le chiffre d’affaires des filiales françaises des agences de notation a connu une baisse significative 
depuis 2007 pour deux d’entre elles et est resté stable pour la troisième. Cette baisse est largement 
imputable au secteur de la titrisation même si elle a été en partie compensée par les activités 
annexes à la notation notamment les services liés à la recherche, la valorisation et les analyses sur le 
risque de crédit. 

Le chiffre d'affaires des entités européennes ne représente pas plus d’un tiers du chiffre d'affaires 
global, les Etats-Unis fournissant toujours plus de la moitié des revenus des agences. L'activité 
relative aux financements structurés a représenté moins de 30% en moyenne des revenus 
européens, soit un peu moins qu'au niveau mondial (où elle représente 40% en moyenne des revenus 
pour au moins deux agences). Cette baisse de revenu généré par cette activité par rapport à 2007 a 

été partiellement compensée les activités non liées à la titrisation. 
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PARTIE III : LA NOTATION DE CREDIT DES ENTREPRISES

1. L’évolution de la perception du risque depuis 2007 

Depuis l’année 2007, la situation sur le marché du crédit des entreprises a connu plusieurs phases très 

contrastées.

L’année 2008 a été marquée par une forte contraction du marché des instruments de titrisation, en particulier 

ceux adossés à des prêts hypothécaires et les nouvelles émissions se sont sensiblement raréfiées. La demande 

d’actifs complexes a reculé, tandis que l’accroissement de la volatilité et l’élargissement des spreads ont touché 

toutes les catégories d’actifs. La crise financière, initialement localisée au sein du système bancaire et sur le 

segment des véhicules de titrisation, s’est propagée rapidement aux autres marchés d’actifs et en particulier au 

marché du crédit. La très forte aversion au risque des investisseurs et la dégradation de l’environnement macro-

financier engendrée par le grippage des processus de distribution de crédit se sont traduites par une élévation 

très forte des primes de risque sur l’ensemble des signatures corporate. La faillite de Lehman Brothers a 

constitué de ce point de vue un évènement charnière, conduisant à une crispation supplémentaire du marché 

monétaire et à une envolée des spreads de crédit. Ces évolutions se sont accompagnées de la faillite et/ou du 

sauvetage d’acteurs majeurs des marchés de dette, en particulier des agences de refinancement hypothécaire 

américaines et de certains assureurs monoline.

L’année 2009 aura été marquée par une normalisation du fonctionnement des marchés du crédit et des actions, 

dans laquelle l’intervention des pouvoirs publics a joué un rôle décisif. Le plein effet des mesures de soutien 

adoptées par les gouvernements et les banques centrales a favorisé le rétablissement des marchés tout au long 

de l’année en réduisant graduellement l’aversion des investisseurs pour le risque des entreprises. La restauration 

graduelle de la confiance envers le secteur bancaire a ainsi contribué à améliorer les conditions de refinancement 

des établissements, aussi bien sur le marché interbancaire qu’à plus long terme, auprès de marchés financiers. 

Fin 2009 et début 2010, les conséquences des lourds déficits budgétaires sur les marchés ont modifié la 

tendance. Fin novembre, les investisseurs se sont d’abord focalisés sur la question du risque souverain en raison 

des difficultés financières du conglomérat public Dubaï World. Plus récemment, ils ont recentré leur attention sur 

la zone euro où, en raison de déficits budgétaires substantiels, plusieurs pays sont confrontés à la perspective 

d’une rapide augmentation des niveaux de dette publique par rapport au PIB. 

Endettement public des Etats de l’Union européenne les moins biens notés (en %) 
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Cette situation contraste avec les périodes passées pendant lesquelles les pays émergents apparaissaient, de ce 

point de vue, comme plus risqués. La plupart des pays avancés auront un ratio de dette publique/PIB dépassant 

les 90% au milieu de la décennie. Avec les difficultés budgétaires de la Grèce, les préoccupations concernant le 

risque de crédit souverain59 se sont intensifiées à partir de la mi-octobre 2009. Fin octobre, Fitch abaisse la note 

de la Grèce avec une perspective négative et quelques jours plus tard, l’agence Moody’s place le pays sous 

surveillance négative, suivie le 7 décembre par l’agence Standard and Poor’s. Ces inquiétudes sur l’état des 

finances publiques dans la zone euro ont alors focalisé l’attention des marchés, avec une forte augmentation des 

primes de risque sur le marché des CDS souverains (Espagne, Portugal, Irlande et Grèce notamment), surtout au 

moment où Fitch a abaissé de plusieurs crans la note souveraine de la Grèce le 8 décembre, de A- à BBB+ 

(baisse assortie d’une perspective négative). Durant le même mois, Standard and Poor’s ramenait à BBB+ et 

Moody’s à A2 la note grecque. Une nouvelle vague de dégradations est ensuite intervenue en avril, avec tout 

d’abord l’abaissement de la note de la Grèce par Fitch à BBB- le 9 avril, puis celui de Moody’s le 22 avril 

concomitamment à la publication par Eurostat d’une nouvelle estimation du déficit public grec pour 2009(à 13,6% 

du PIB).  Par ailleurs, le 27 avril la dégradation de la note grecque en catégorie spéculative par l’agence 

Standard & Poor’s suivie en juin 2010 par Moodys souligne la volatilité des notations souveraines jusqu’alors 

réputées stables (Cf. annexe 1 : Comportement des agences sur le marché des notations souveraines en 

Europe).

Evolution de la note de l’Etat grec par les agences (dette Long terme en monnaie étrangère60)
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Les conséquences de ces dégradations de notation massives et répétées sur la dette grecque peuvent être 

appréhendées à partir de l’évolution des spreads CDS à 5 ans. Cet instrument permet aux investisseurs de 

couvrir leurs positions ou au contraire de bâtir des expositions synthétiques sur l’évolution du marché de la dette. 

Il constitue un outil de valorisation de ces obligations et un indicateur du coût de la protection sur ce type d’actifs. 

                                                 
59 Une des difficultés posées par la définition du risque souverain est l’absence d’un droit de faillite applicable aux Etats, c’est
pourquoi la négociation est une des seules solutions pour restaurer la confiance dans un Etat. La négociation a pour objectif de
réduire le fardeau du service de la dette, tout en permettant au créancier de rembourser une partie de sa créance. Plusieurs 
solutions peuvent être envisagées en cas de défaillance sur une dette souveraine. L’échange de la dette contre des titres 
nouveaux émis avec une forte décote avant défaut et au moment de la dégradation des notations (Uruguay en 2003), au 
moment du défaut (Argentine 2001), le rééchelonnement de la dette, cette solution a souvent été utilisée, enfin un abandon 
(une remise) de dette. Ce cas de figure est plus rare. Ces remises sont généralement faites par des créanciers publics ayant 
des relations privilégiées avec le pays en défaut. Dans ce cas, les créanciers se regroupent en association59 afin d’augmenter 
leur pouvoir de négociation. 
60 Lorsqu’une agence procède à la notation du risque souverain, elle distingue la note attribuée à la dette en monnaie locale de 
celle attribuée à la dette en devise étrangère. Dans la majorité des cas, la note en devise est inférieure à celle en monnaie 
locale. Cette différence se justifie habituellement par l’aptitude des Etats à taxer les avoirs en monnaie nationale. Dans le cas
de l’existence d’une zone monétaire, la distinction est moins significative puisque les pays de cette zone n’ont pas le droit de
monétiser la dette, comme c’est le cas dans la zone euro. Une étude récente de Moody’s (février 2010) montre que fin 2009 les 
écarts observés entre les notes en monnaies étrangères et en monnaies locales sont de moins en moins fréquents, ils ne 
concernent plus que 9 pays (dont aucun appartenant à l’Union européenne). 
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Si des tensions apparaissent dès la fin 2008, la baisse de confiance dans la qualité des obligations souveraines, 

notamment grecques s’est déroulée en plusieurs étapes, traduisant l’incertitude croissante quant à l’appréciation 

et à l’ampleur des risques. 

Evolution des spreads CDS 5 ans  
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Source : Bloomberg 

Les récentes évolutions sur le marché des crédit default swaps (CDS) de la dette souveraine font par ailleurs 

ressortir une hiérarchie implicite des pays considérés par les investisseurs comme les plus exposés à une crise 

de confiance : en tête la Grèce suivie par le Portugal, l'Irlande, l'Espagne et l'Italie.  

L’évolution des indices de CDS souverains ne présentait pas de mouvement marqué, du moins jusqu’à l’amorce 

d’un premier mouvement haussier suite à la faillite de Lehman Brothers. Les primes sur les souverains se sont 

fortement tendues pour la première fois, lorsque la crise interbancaire sur les marchés a forcé les Etats à 

apporter un soutien en termes de liquidité et de capital aux institutions financières. Les spreads souverains 

européens ont continué à s’élever jusqu’à février 2009 et ont atteint un sommet à 253 pb pour la Grèce avant de 

se resserrer tout aussi rapidement que les spreads du secteur privé. Après être retombés à 80 pb à la fin octobre 

2009, les spreads souverains ont violemment augmenté dans les autres pays d’Europe du sud suite à de 

nouvelles dégradations de notations de leur dette souveraine, mais également dans les pays du noyau dur 

comme le Royaume-Uni et la France. Cette tendance s’est accentuée à partir d’avril lorsque la dette grecque a 

été déclassée en catégorie spéculative. Si la crise de 2008 était principalement le reflet d’une augmentation du 

risque systémique liée aux inquiétudes sur les banques, la crise actuelle est d’une certaine façon plus grave car 

elle découle d’inquiétudes directes sur la solvabilité des Etats amplifiée par des marchés des souverains peu 

liquides. Le problème de liquidité correspond au risque pour l’Etat grec de ne pouvoir faire face à ses échéances, 

risque encore renforcé par sa quasi-impossibilité d'accéder aux marchés financiers au regard des coûts de 

refinancement désormais exigés par le marché. L’exemple grec illustre la faible liquidité des CDS souverains. Les 

montants bruts de contrats assis sur la dette souveraine de la Grèce ont quasiment doublé en un an, pour 

atteindre 72 milliards de dollars début mai 2010 (ils s’élevaient à 45 milliards de dollars en mai 2009) selon les 

statistiques de la chambre de compensation américaine DTCC. Mais le montant net, qui mesure l’exposition 

réelle du marché, a très peu varié : il s’élevait à 8 milliards de dollars en mai 2010 contre contre 7,5 milliards un 

an auparavant, soit 2% environ des quelques 300 milliards d’euros d’encours de dette grecque. Face à la 

défiance des investisseurs vis-à-vis des dettes publiques des pays du sud de la zone euro et aux tensions sur les 



- 50 - 

marchés interbancaires qui ont culminé début mai, les institutions européennes, en étroite collaboration avec le 

FMI, ont dévoilé un plan d’urgence historique en se dotant d'un fond de stabilisation de 750 milliards d'euros, 

alimenté à hauteur de 440 milliards par les Etats de la zone euro et 250 milliards par le FMI, le solde étant 

constitué d’emprunts réalisés par la Commission européenne. 

Ce plan conjugué à l’activation de l’aide directe à la Grèce (110 milliards d’euros) négociée auparavant et surtout 

aux nouvelles mesures adoptées la BCE, notamment l’achat de titres de dette publique, ont permis une détente 

sensible des taux souverains visés (grecs, portugais, espagnols) et une forte diminution des spreads de la dette 

grecque. Ces derniers demeuraient encore toutefois à la mi-mai à des niveaux élevés, témoignant de la 

persistance de fortes tensions sur les finances publiques. 

Evolutions des spreads par rapport à la moyenne des conditions de financement de la zone euro 

Source : AFT, Dernière observation (14/05/2010) 

L’impact du risque souverain sur le risque de crédit corporate

La forte baisse des spreads obligataires enregistrée à partir du printemps 2009 a incité de nombreuses 

entreprises à renégocier leur dette à des conditions plus avantageuses, dans la mesure où de nombreux 

emprunts avaient été contractés au plus haut de la crise à des spreads élevés. Les émissions obligataires ont 

alors été un outil de restructuration massive des dettes en permettant d’allonger les maturités et d’améliorer le 

coût de portage. Cette tendance s’est interrompue au tournant de l’année, du fait de la détérioration brutale de la 

situation sur le marché souverain qui a fortement impacté les primes de risque surtout dans le secteur financier 

et, in fine, la qualité du crédit corporate, ce qui pourrait se traduire par de nouveaux abaissements de notes dans 

ce secteur.
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Marchés des CDS :  
Resserrement important des primes de risque en 2009 et  

rehaussement brutal en 2010 notamment pour les financières (pb) 
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Le nombre de défauts d’entreprises et les montants associés au niveau mondial ont atteint des niveaux record. 

Selon l’agence Moody’s61, ces derniers ont avoisinés les 330 milliards de dollars de défauts en 2009 (contre 281 

milliards de dollars en 2008). Le nombre des défauts a plus que doublé en 2009 (261 contre 102 en 2008). 

Contrairement à 2008 où seulement quelques gros émetteurs bancaires avaient été touchés, les défauts ont été 

concentrés à plus de 75% dans le secteur industriel.  

Bien que plus globale, cette importante détérioration du risque de crédit n’aura finalement eu que peu d’impacts 

sur l’offre obligataire. L’activité sur le marché primaire de la dette corporate est apparue particulièrement 

dynamique en 2009. Tous secteurs confondus, les émissions ont enregistré des hausses à deux chiffres aux 

Etats-Unis comme en Europe. Les montants levés ont ainsi dépassé 2 200 milliards de dollars en Europe (+ 27%) 

et 1 290 milliards de dollars aux Etats-Unis (+ 40 % par rapport à 2008). Seules les émissions d’obligations 

convertibles aux Etats-Unis ont enregistré un recul important (plus de 40% sur l’année) ne réussissant pas à tirer 

profit du contexte de forte volatilité des marchés actions. Ces évolutions sont toutefois à relativiser au regard de 

la faible profondeur de ce marché estimé à moins de 40 milliards de dollars. 

                                                 
61 L’agence Standard and Poor’s évalue à 264 le nombre de défauts pour un montant de perte estimée à plus de 627 milliards 
de défauts. La divergence observée étant liée au périmètre de notation des deux agences. Les tendances et commentaires sont 
en revanche en ligne. 
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Nombre et montant des défauts depuis 1988 Montant des défauts comparés par secteur d’activité 
depuis 1980
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En conséquence, les taux de défaut ont de nouveau augmenté en 2009 pour atteindre des niveaux record. Au 

niveau mondial le taux de défaut s’est fortement accru passant de 0,57% à plus de 4,1 % depuis 2005 et de 

0,13% à 1,46% pour les seuls émetteurs européens. La dé-corrélation entre la détérioration de la qualité du crédit 

et l’appétit croissant pour les émissions obligataires s’explique en partie par le fait que l’accélération du nombre 

de défauts a particulièrement touché les émetteurs les plus fragiles classés en catégorie spéculative, plus de 87% 

d’entre eux, selon Standard and Poor’s. Si le taux de défaut sur les obligations spéculatives au niveau mondial 

est ainsi passé de 3,48 % en décembre 2008 à plus de 9,5% à la fin de l’année suivante, celui des bonnes 

signatures poursuit une tendance baissière au niveau global passant de 0,41% à 0,31%. Surtout, le risque de 

crédit au sein de la sphère privée a beaucoup diminué en cours d’année grâce aux mesures de relance sans 

précédent prises par les pouvoirs publics en faveur du secteur financier. 

Taux de défaut (%) 

  Global Etats-Unis Europe Marchés
Emergents 

2009
Investment grade 0,31 0,26 0,21 0,78 

Speculative grade 9,58 10,75 7,61 6,81 

Ensemble 4,14 5,46 1,46 4,11 
2008

Investment grade 0,41 0,72 0,11 0,22 
Speculative grade 3,48 4,05 2,45 2,14 

Ensemble 1,72 2,43 0,53 1,31 
2007

Investment grade 0 0 0 0 
Speculative grade 0,88 0,99 0,96 0,18 

Ensemble 0,36 0,49 0,18 0,11 
2006

Investment grade 0 0 0 0 
Speculative grade 1,11 1,28 1,76 0,39 

Ensemble 0,45 0,61 0,37 0,24 
2005

Investment grade 0,03 0,06 0 0 
Speculative grade 1,42 1,99 0,47 0,22 

Ensemble 0,57 0,94 0,09 0,13 
Source : Standard and Poor’s 
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Cette dégradation de la qualité du crédit trouve également une illustration dans les révisions de notations des 

agences. Depuis 2008, les abaissements de notation demeurent largement supérieurs aux rehaussements et 

cette tendance s’accentue tout au long de l’année 2009 et au début 2010 aux Etats-Unis comme en Europe. 

Rehaussements de notes de long terme, nets des dégradations, rapportés au nombre de sociétés notées 
par les trois agences Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s en Europe et aux Etats-Unis (Rating drift, en %)
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Note : Le ratio ainsi construit évolue entre -1 et 1, la borne basse (respectivement haute) étant associée à une 
de la qualité du crédit faible (respectivement élevée). 

En Europe, la tendance est similaire, 13 % des défauts en nombre (et 6 % en montants) ont été concentrés dans 
cette zone. 

Tableau : Montant et nombre de défauts observés par Moody’s en Europe 

Année Nombre 
(noté) 

Nombre 
(non noté) Total Volume

noté (M€) 
Volume non 
noté défaut 

(M€)

Ensemble 
( M€) 

1990 1 1 2 430  430 
1991 2 1 3 1 073 147 1 220 
1992 0 5 5 0 762 762 
1993 0 5 5 0 97 97 
1994 1 5 6 684 406 1 090 
1995 0 9 9 0 728 728 
1996 0 4 4 0 1 057 1 057 
1997 0 4 4 0 183 183 
1998 2 13 15 607 950 1 557 
1999 9 7 16 3 728 937 4 665 
2000 3 3 6 793 407 1 199 
2001 16 10 26 11 994 3 592 15 587 
2002 26 9 35 48 553 11 804 60 357 
2003 7 8 15 3 405 6 217 9 622 
2004 3 5 8 1 445 1 512 2 957 
2005 1 2 3 160 560 720 
2006 7 7 14 1 465 321 1 786 
2007 3 2 5 388 284 672 
2008 12 5 17 39 396 4 784 44 180 
2009 34 13 47 20 233 3 420 23 653 

Source : Moodys 
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Les dégradations ont particulièrement impacté le secteur industriel en 2009 même si une partie importante 

d’entre elles concerne toujours le secteur financier. En Europe, elles se sont traduites par le passage de 

47 émetteurs en catégorie spéculative (dont 10 émetteurs anglais, 5 émetteurs français et 3 allemands), tandis 

que 55 autres émetteurs étaient en décembre 2009 sous le menace d’une telle sanction, les dégradations 

successives les ayant classés au plus bas de la catégorie investissement (Baa3 ou BBB- selon les agences). Le 

risque de crédit en 2010 apparaît significatif pour ces derniers émetteurs qui se sont lourdement endettés entre 

2006 et 2007 et pour lesquels les besoins de refinancement pourraient être difficilement couverts face à un 

marché du crédit qui se ferme et des primes de risque encore élevées pour ces émetteurs. 

Source : Bloomberg, calcul AMF 

En France, une tendance similaire est observée avec la baisse du rapport entre abaissements et rehaussements 

de notations en fin de période, notamment sur les émetteurs classés dans la catégorie spéculative. L’importance 

du nombre de mises en surveillance (« watch list » négatives62) en 2009, à des niveaux proches des records 

atteints en 2002, illustre la dégradation à l’œuvre aussi sur le marché du crédit français. 

Evolution du ratio dégradations/rehaussements sur le 
marché français depuis 1998

Evolution du ratio des mises en surveillance négatives 
et positives sur le marché français depuis 1998
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Note : Les ratios sont définis comme le nombre de rehaussements déduction faite du nombre de dégradations rapporté au total 
des modifications de notations. Ainsi construits, les ratios évoluent entre -1 et 1, un chiffre négatif (positif) étant associé à une 
dégradation (amélioration) de la qualité de crédit. 

                                                 
62 Celles-ci indiquent les notations susceptibles d’être dégradées à court terme.  

Dégradations de notations en Europe par secteur, toutes 
agences confondues 

Evolution du nombre d’émetteurs dégradés en catégorie 
speculative ou mal notés en Europe (classés en bas de la 
catégorie investissement) 
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Conclusion partielle 

Le marché du crédit a connu en Europe et aux Etats-Unis une évolution très contrastée depuis le début 
de l’année 2007. Après avoir atteint un niveau historiquement faible à la mi-2007, les spreads de crédit se 
sont brutalement élargis suite aux turbulences initialement provoquées par la crise américaine du crédit 
hypothécaire subprime, au recours massif à la titrisation et au développement concomitant des produits 
financiers complexes qui par la suite ont amplifié, propagé et in fine transformé, cette crise en crise de 
liquidité internationale au moment de la faillite de Lehmann Brothers en septembre 2008. Au début de 
l’année 2009, la dégradation très forte de la conjoncture macroéconomique a continué de peser sur la 
qualité du crédit, et s’est traduite par des dégradations de plus en plus nombreuses de la notation des 
dettes corporate en circulation sur les marchés. L’année 2009 aura été marquée par une normalisation du 
fonctionnement des marchés du crédit et des actions, dans laquelle l’intervention des pouvoirs publics a 
joué un rôle décisif. Toutefois la qualité du crédit, notamment du secteur industriel a continué de se 
détériorer tout au long de l’année 2009, comme l’illustre l’augmentation des taux de défaut et du nombre 
d’abaissements de notation nets des rehaussements –les dégradations devenant alors plus nombreuses, 
et ce pour la première fois depuis l’été 2002. 

Depuis fin 2009, les conséquences des lourds déficits budgétaires sur les marchés ont modifié la 
tendance. Fin novembre, les investisseurs se sont d’abord focalisés sur la question du risque souverain 
en raison des difficultés financières du conglomérat public Dubaï World et plus récemment des pays 

européens, notamment la Grèce.
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2. Le marché français de la notation financière  

2.1. La population des émetteurs français notés à long terme depuis 2007 

Après la nette diminution observée en 2007, le nombre d’entités françaises faisant l'objet d'une notation à long 

terme63 à la demande des émetteurs par au moins une des trois agences (Fitch, Moody's et Standard & Poor's), 

est revenu à son niveau d’il y a deux ans pour s’établir à 349 émetteurs notés fin 2009 contre 351 en 2007. Cette 

relative stabilité de l’échantillon masque cependant un flux important d’entrées et de sorties depuis deux ans avec 

38 nouvelles sociétés notées64 et 42 sociétés qui n'étaient plus notées. Finalement, près de 30 % de l’échantillon 

a été modifié traduisant majoritairement des entrées et sorties de nouvelles sociétés, mais aussi de manière 

moins significative des fusions entre entités déjà notées.  

En tendance, le nombre d'entités faisant l'objet d'une notation à leur demande s’est inscrit en nette diminution par 

rapport à 2003, l’année du premier rapport agence de notation où étaient encore notées 371 entités65.

Les trois agences notent entre 139 et 236 entités, et couvrent respectivement 25%, 31% et 43 % des parts de 

marché, une structure de marché comparable mais plus homogène que celle observée en 2007. En outre, depuis 

2003, on observe une stabilisation de la part de marché pour une des agences, alors que l’on assiste à un effet 

de vase communiquant entre les deux autres agences avec un gain aux environs de 4 % pour l’une et une perte 

équivalente pour l’autre agence. 

La majorité des émetteurs (51%) appartient toujours au secteur des banques, les entreprises industrielles et 

commerciales occupant une place plus modeste (26%). Cette hiérarchie reflète la structure du marché de la dette 

française, où les encours obligataires de long terme des institutions financières occupent une place toujours 

prépondérante, 970 milliards d’euros contre 325 milliards d’euros pour les sociétés non financières en 2009 

(source : Banque de France). 

Deux agences publient également des notations de leur propre initiative66, avec ou sans collaboration de 

l'émetteur. La première publie 8 notations de ce type (contre 14 et 17 en 2007 et 2006), dont deux concernent 

des émetteurs déjà notés par une autre agence, qui, à ce titre, sont inclus dans l’échantillon. Toutes ces entités 

appartiennent au secteur de l'assurance. Ces notations se matérialisent par l’adjonction « pi » (pour « public 

information ») à la note qui disparaît le cas échéant lorsque l’’entreprise décide de rentrer dans le processus de 

notation. La seconde agence publie 14 notations de sa propre initiative67 (contre 25 en 2007), toutes appartenant 

au secteur industriel. En outre, toutes concernent des émetteurs faisant l'objet d'au moins une notation par l’une 

des deux autres agences et ont, à ce titre, été retenues dans l’échantillon. Contrairement aux notations de la 

première agence, ce type de notes n’est pas différencié des autres. En revanche, l’agence précise dans les 

communiqués de presse si l’analyse est menée sur la base d’informations publiques.  

                                                 
63 Ce vocable reprend la notation de long terme de référence : si un émetteur a plusieurs notations d'une même agence, la 
notation la plus caractéristique a été retenue. 
64 Au niveau individuel, les agences ont enregistré entre 4 et 14 nouvelles notations. 
65 Les succursales d'entités étrangères notées sont exclues (soit 14 émetteurs). A contrario, les filiales d'entités étrangères 
domiciliées en France ont été retenues. 
66 La troisième agence active en France ne produit plus ce type de notation depuis 2000. 
67 Ces notations doivent être différenciées des notations Qrating publiées par une agence  qui ont pour objet d’évaluer la 
solidité financière des entreprises d’assurance. Elles reposent sur un modèle purement statistique et ne requièrent pas de 
participation de la société.
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Le nouveau Règlement européen précise dans son Art 10(5)68 que les notations non sollicitées seront visiblement 

identifiées.

2.2. La répartition sectorielle 

Répartition sectorielle avant regroupement  

La répartition sectorielle des émetteurs notés a peu évolué par rapport aux années précédentes, même si l'on 

remarque une légère diminution de la part du secteur public au profit de l’ensemble des autres secteurs. Le poids 

du secteur bancaire augmente à 51 % des émetteurs notés (contre 47 % en 2007) alors que l'industrie se 

stabilise à 26 % tandis que le secteur public et celui des assurances ont vu leur part de marché diminuer 

respectivement à 14 % et 9 % (contre 17 % et 11 % en 2006). 

Au niveau individuel, des disparités sectorielles ont été observées entre les agences de notation. Similairement à 

l’année passée les fusions bancaires ont amplifié le rééquilibrage sectoriel entre les agences. Si une des agences 

concentre toujours son activité sur le secteur des banques (près de 57 % des notes délivrées), sa couverture 

sectorielle s’est diversifiée. Pour les deux autres agences, la couverture sectorielle est plus homogène avec une 

pondération du secteur des banques encore forte (de l’ordre de 45 %) mais avec une meilleure couverture des 

sociétés industrielles (entre 30 et 37 %). Il faut enfin noter que moins de la moitié (45%) des émetteurs notés de 

l’échantillon possède encore au moins une ligne d’emprunt obligataire en cours de vie. 

Répartition sectorielle après regroupement 

Si l’on procède à un regroupement, c’est à dire à une comptabilisation, comme une entité unique, des émetteurs 

appartenant à un même groupe ou ensemble économique, le nombre d’entités notées diminue à 19269. La raison 

de ce phénomène tient au nombre élevé d’entités notées au sein d’un même groupe bancaire. La forte diminution 

du nombre de groupes notés s’explique en partie, par la constitution d’un nouvel acteur, le groupe BPCE, 

réunissant les groupes Caisse d’épargne et Banque populaire. En outre, certains émetteurs, comme par exemple 

le Crédit Foncier de France, se retrouvent eux-mêmes incorporés dans un groupe plus large (au cas particulier, la 

Caisse d’Epargne Participation elle-même dépendant du groupe BPCE).  

A contrario, quand les groupes industriels sont composés de deux émetteurs notés, une seule filiale est 

généralement dédiée aux émissions du groupe). Après regroupement, la répartition sectorielle, comme dans les 

rapports précédents, est très différente puisque c’est le secteur des entreprises industrielles et commerciales qui 

est dès lors le plus représenté (37 % d’entre elles) suivi respectivement du secteur bancaire (28%), du secteur 

public (23%), et des assurances (12 %).  

                                                                                                                                                         
 
68 Art 10 (5) du Règlement Européen dispose : « Lorsqu'une agence de notation de crédit émet une notation de crédit non 
sollicitée, elle indique de façon bien visible dans celle-ci si l'entité notée ou un tiers lié a participé ou non au processus de
notation de crédit et si l'agence de notation de crédit a eu accès aux comptes et autres documents internes pertinents de l'entité
notée ou d'un tiers lié. Les notations de crédit non sollicitées sont identifiées en tant que telles » 
69 En outre, nous avons considéré comme groupe, notamment dans le secteur bancaire, certaines filiales importantes de groupe 
bancaire car elles avaient leur notation propre et également des filiales notées. Par exemple le groupe BPCE a trois filiales, 
BPCE SA, Groupe Caisse d’Epargne et Groupe Banque Populaire), elles mêmes ayant des filiales comme Natixis, Sté 
marseillaise de crédit ou la Bred. Dans ce cas précis, Les 3 filiales sont considérées comme un groupe à part entière dans notre
étude
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Répartition sectorielle  
Avant regroupement Après regroupement 
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Sources : Agences de notation, calcul AMF  

2.3. Le poids des groupes notés en termes de capitalisation boursière et de dette en circulation 

L'encours des dettes cumulées notées des seuls émetteurs (hors filiales)70 se montait fin 2009 à plus de 

906 milliards d’euros pour 5 503 emprunts en cours de vie, se concentrant à plus de 84 % en nombre et 42 % en 

encours dans le secteur bancaire. Seuls 60% des groupes notés avaient un emprunt en circulation fin 2009. 40% 

d’entre eux ne sont pas côtés sur un marché réglementé, en revanche quand ils sont cotés, ils le sont 

majoritairement au Luxembourg (dans 46 % des cas), suivi de près par Euronext Paris (30%), plus loin derrière 

Francfort (dans 8 % des cas). Les deux tiers de ces emprunts arriveront à échéances avant 2015.  

Par ailleurs, près de 32% des entités notées (après regroupement), soit 60 émetteurs, font l’objet d’une cotation 

en bourse : 33 d’entre eux appartiennent à l’indice CAC 40. Le secteur industriel représente 66 % de la 

capitalisation boursière des groupes notés et cotés contre 24 % pour le secteur bancaire. Sur le seul marché 

parisien, les groupes notés français et cotés à Paris71 pèsent aux alentours de 937 milliards d’euros de 

capitalisation boursière, soit plus de 73 % de la capitalisation boursière de l’ensemble des sociétés françaises 

cotées à Paris72 fin 2009. Leur dette en circulation s’élève à 506 milliards d’euros73 soit près de la moitié des 

encours totaux. Ces chiffres suggèrent que l'impact des modifications de notation peut potentiellement être 

important, au-delà du marché de la dette, sur le marché des actions. L’évolution des cours est un des nombreux 

éléments pris en considération dans l’élaboration d’une note par les agences et peut apparaître comme un signal 

de changement important affectant la société. D'une part, et de manière très directe, tout changement de note est 

susceptible d’influer sur les frais financiers des entreprises, et donc sur la profitabilité des émetteurs ; il peut en 

résulter une révision des anticipations de dividendes, ce qui affectera le cours des actions de l'entreprise. D'autre 

part, de manière plus indirecte, la révision de notation peut découler d'un changement d'appréciation des 

perspectives de croissance de l'entreprise et influencer sa capacité d'endettement et, in fine, sa notation. Le 

graphique suivant montre l’impact potentiel des notations comparé des entités françaises cotées sur le marché 

action. Pour ce faire, nous avons représenté sur un graphique unique à la fois le montant des capitalisations 

boursières (en ordonnée et évalué par la taille des bulles) mais aussi le poids qu'elles représentent en terme 

                                                 
70 Si l’on considère les filiales des groupes, les encours s’élèvent à plus de 1500 milliards d’euros pour plus de 88 000 emprunts
avec pour le groupe BNP Paribas plus de 52 000 emprunts à lui seul, pesant plus de 240 milliards d’euros d’encours. En tant 
qu’émetteur seul, BNP Paribas a émis 1139 emprunts pour un montant global de 66 milliards d’ euros d’’encours. BNP Paribas 
regroupe plus de 155 filiales et 8 autres sociétés et/ou prise de participation. 
71 8 sociétés de notre échantillon sont cotées sur un autre marché européen 
72 La capitalisation des sociétés domestiques cotées sur Eurolist à Paris s’élevait à fin décembre 2009 à 1285 milliards d’euros.



- 59 - 

d’endettement noté sur le marché (en abscisse). Ces deux critères croisés permettent de distinguer plusieurs 

groupes d’entités notées et cotées présentant à peu près les mêmes caractéristiques en termes d’impact plus ou 

moins élevé de la notation sur le marché boursier. Au final, un changement de notation aura un impact élevé 

(groupe 2) et fort (groupe 3) dans la majorité des cas, seul un nombre d’entités (groupe 1) serait probablement 

faiblement impacté au regard de leur plus faible niveau de capitalisation et d’endettement. 

Graphique : Impact potentiel de la notation sur les emprunteurs français cotés et notés  
par au moins une agence 
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En outre, deux agences publient régulièrement des études74 permettant de mieux comprendre l’impact de la 

notation sur les marchés. Pour l’une d’entre elle, les analystes intègrent aussi dans la surveillance et le suivi des 

notations, les comparaisons entre les spreads du marché et les notations attribuées, Market Implied Ratings, des

décalages importants pouvant les amener à s’interroger sur les facteurs explicatifs. La relation entre les niveaux 

de spreads et les notations est difficile à évaluer75 tant des facteurs comme la liquidité voire l’instabilité des 

notations sont difficilement mesurables en termes d’impact. En supposant que les problèmes de mesure des

spreads soient résolus, on trouve une relative positive entre le niveau des spreads et la dégradation de la 

notation même si l’ampleur peut diverger selon la catégorie dans laquelle se situe le titre.  

En particulier, selon Standard and Poor’s, l’ampleur est forte si la dégradation conduit à un passage en catégorie 

spéculative et il est moins fort si le titre se trouve déjà en catégorie spéculative. Par ailleurs, des émetteurs qui 

font l’objet de perspectives et/ou de mises sous surveillance négatives, notamment quand ils sont classés en bas 

de la catégorie investissement ont des spreads plus larges que ceux classés dans la même catégorie. 

                                                                                                                                                         
73 Y compris les dettes des sociétés non cotées à Paris  
74 Standard and Poor’s RatingsDirect : “The relation between corporate Credit ratings and the cost of deb”t (nov. 2009) ou “How 
stock prices can affect an issuer’s credit rating ? “ septembre 2008. 
75 Quel crédit accorder aux spreads de crédit ? C. Lubochinsky, Revue Banque De France, novembre 2002.  
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Relation entre notations et marges de crédit 

Niveau de spreads par catégorie de notations Indices de spreads comparés par mise en perspectives 

Source : Standard & Poor’s, 2009 Source : Standard & Poor’s, 2009 

Depuis 2007, les augmentations de spreads ont plus particulièrement concerné les sociétés notées dans la partie 

basse de la catégorie "Investment grade". En effet, ces sociétés sont les plus à même, en cas de LBO 

notamment, de basculer en "Non investment grade", avec toutes les conséquences en terme de choix de 

portefeuille et de valeur de marché que cette dégradation peut avoir pour les investisseurs. 

In fine, quel que soit le secteur de notation concerné, les changements de ratings influent sur l’évolution des prix 

des actifs. Par ailleurs, les études empiriques76 démontrent que si les décisions positives ont souvent des effets 

indéterminés sur les prix, en revanche, les décisions négatives se traduisent par une baisse des prix. 

2.4. La qualité du crédit des entités notées par les agences 

Le classement des émetteurs par catégorie de notation montre une grande qualité de crédit des émetteurs 

français notée par les agences. Si l'on considère la césure établie par les agences de notation entre la catégorie 

"Investment grade " et "non investment grade" ou "Speculative", 88% des émetteurs sont dans la première 

catégorie contre 12 % dans la deuxième. Les 13 émetteurs appartenant à cette dernière catégorie proviennent 

exclusivement du secteur industriel, et représentaient environ 15 % des émetteurs industriels notés. De la même 

façon que pour les rapports précédents, l'AMF a réparti les échelles de notations en différentes catégories pour 

pouvoir les comparer (cf. annexe 2). Cette répartition montre également que dans la catégorie dite 

"investissement" c'est à dire les catégories 1 à 5, les probabilités de risque de défaillance (ou de perte moyenne 

espérée) ne sont pas homogènes. Au regard de la notation accordée par les agences, 33% des émetteurs 

français notés présentent un risque de défaillance très faible (catégories 1 et 2). Pour 43% d’entre eux le risque 

peut être présent dans certaines circonstances économiques (catégorie 3) et pour les 16 % qui restent la 

solvabilité de l’émetteur est jugée moyenne (catégorie 4 et 5). Ces chiffres sont sensiblement identiques à ceux 

des rapports précédents. On note cependant une augmentation des catégories spéculatives passant de 6 % à 

8% alors que la catégorie 1 a connu une diminution de 6 % depuis 2004. Cela s'explique en partie par la 

dégradation de la qualité du crédit depuis plus de 3 ans. Cette dégradation a par ailleurs entrainé le passage de 

15 entités françaises supplémentaires en catégorie spéculative depuis 2007, certaines d’entre elles n’étant plus 

notées fin 2009. 

                                                 
76 Mancini et J. Teiletche : impact des décisions d’agence sur les nouveaux produits obligataires en Europe : le cas des ABS 
(AMF/CDC Ixis), 2006 
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Structure des notations par type de notes des groupes français depuis 2004
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Par ailleurs, si l'on considère les entités françaises après regroupement, la part des groupes dans la catégorie 

dite "spéculative" passe à 11 %, le poids du secteur industriel étant devenu plus important. On observe aussi que 

dans la catégorie "investissement" les risques de défaillance sont modifiés. Au regard des agences, 30 % des 

groupes français notés appartiennent aux catégories 1 et 2, 35 % d’entre eux à la catégorie 3 et 24% aux 

catégories 4 et 5. Ce changement dans la répartition des émetteurs s'explique en partie par le fait que le secteur 

bancaire avant regroupement était largement représenté dans la catégorie 3 et que les regroupements ont eu 

pour effet automatique de réduire leur part relative par rapport aux autres émetteurs. 

Depuis le premier rapport sur les agences de notation, la structure des notations en catégories de risque 

demeure relativement constante avec cependant, en fin de période, un léger déplacement de la distribution vers 

les catégories les plus risquées. 

L’analyse menée non plus en termes du nombre d’émetteurs notés mais d’encours de dette notée en circulation77

nous montre que la quasi-totalité de l’encours de la dette notée (97 %) est classée dans la catégorie 

Investissement (catégories de 1 à 578), dont 8 % des encours se situent au plus bas de la catégorie 

Investissement.

Plus précisément, 56% des encours bénéficient de notes double ou triple A (catégories 1 et 2) qui traduisent un 

risque de défaillance très faible. Si la catégorie spéculative (catégories supérieures à 5) reste très marginale en 

termes d’encours ou en nombre d’emprunts (respectivement 3 % et 2 %), son poids en termes de groupes notés 

apparaît plus important (11 %, contre 6% en 2004). 

                                                 
77 Seul 60% des groupes notés ont encore un emprunt en circulation fin 2009 
78 Voir Annexe 1. 
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Répartition des groupes ayant un emprunt en circulation et des encours de dette notés  
par catégorie de notations (en %) 
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La qualité de la dette notée française s'explique pour une part importante par la nature de la population des 

émetteurs. Le marché obligataire français (hors emprunts d’Etat) est en effet marqué par une domination des 

acteurs du secteur financier traditionnel (des banques pour l'essentiel) ainsi que par une présence significative 

d'émetteurs du secteur public (entreprises publiques et collectivités locales). Fin 2009, le secteur bancaire 

représentait plus de 40 % des encours notés, contre 27 % pour le secteur industriel, 26 % pour le secteur public79

et 5% pour le secteur des assurances. En nombre d’emprunts, le secteur bancaire apparait cependant loin devant 

concentrant plus de 84% des émissions suivi de loin par le secteur industriel 10%.  

Les émetteurs publics, comme la Cades (86 milliards d’euros de dette) ou la SFEF (76 milliards d’euros) et 

certaines grandes entreprises publiques (EDF avec 32 milliards d’euros), présentent par définition une probabilité 

de défaut plus faible que les autres émetteurs industriels du secteur privé. Quant aux émetteurs du secteur 

financier, la régulation prudentielle stricte à laquelle ils sont soumis contribue à minimiser la possibilité de 

réalisation d'un risque de crédit selon le principe du « too big to fail ». Seuls finalement les émetteurs du secteur 

industriel et commercial présenteraient a priori un réel risque de crédit. De fait, plus de 80% des encours la dette 

des entités du secteur public bénéficient d'une note triple A. Les dettes des banques sont notées A (à 60 % 

d’entre elles) tandis que les encours des sociétés d’assurance sont majoritairement notés AA. En comparaison, 

les notes des emprunts des sociétés industrielles apparaissent plus faibles, 38 % de la dette ayant une notation 

inférieure ou égale à BBB+ (catégories égales ou supérieures à 4).  

                                                 
79 Ce secteur rassemble majoritairement les collectivités territoriales mais également certaines entreprises ou établissements 
publics. De manière générale, les entreprises publiques dans le cas où elles exercent une activité proche d’autres entités 
industrielles sont classées dans le secteur industriel par les agences. 

Catégorie  Investissement Catégorie. Speculative
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Répartition des encours de dette par secteur et niveau 
de risque

Répartition des groupes notés par secteur et niveau 
de risque
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2.5. La multi-notation et la cohérence des notations entre les agences 

Par multi-notation, on entend le fait pour un émetteur d’être noté par au moins deux agences. Avant 

regroupement, 60 % des émetteurs français sont mono-notés, un quart environ a sollicité deux notations et 15 %, 

trois. Ces pourcentages sont sensiblement identiques depuis 2004, avec cependant une tendance de plus en 

plus marquée vers la mono-notation. Comme les années précédentes, des disparités sectorielles sont cependant 

observées. Alors que dans le secteur des assurances et, plus traditionnellement, dans le secteur public80 plus des 

trois quarts des émetteurs n’ont qu’une seule notation, cette proportion est plus faible dans le secteur bancaire 

mais en forte augmentation (60%) et, surtout, industriel (moins de 40 % des émetteurs). 

Les émetteurs publics peuvent également être divisés en deux catégories selon à la fois leur activité sur le 

marché mais également le niveau de soutien accordé par les pouvoirs publics : les émetteurs traditionnels, les 

plus gros emprunteurs et récurrents, généralement tri ou bi-notés ; les émetteurs plus occasionnels comme les 

villes ou les départements qui ne sont qu’occasionnellement présents sur le marché et n’ont besoin en 

conséquence que d’une seule notation. 60 d’entre eux n’avaient d’ailleurs fin 2009 aucun emprunt en cours de vie81.

Tableau : Répartition des émetteurs en fonction de leur secteur d’appartenance et du nombre de 
notations dont ils bénéficient 

Tous les émetteurs notés Les seuls émetteurs actifs* sur le marché 

Une
notation 

Deux
notations 

Trois
notations Une notation Deux notations 

Trois
notations 

Assurance 78% 16% 6% 50% 25% 25% 

Banque 68% 17% 16% 50% 21% 29% 

Secteur industriel 37% 39% 24% 33% 41% 26% 

Secteur public 71% 25% 4% 42% 47% 11% 

Ensemble 63% 24% 12% 44% 34% 23% 

* ayant au moins un emprunt en cours de vie 
Sources : Agences de notation, calcul AMF  

                                                 
80 Sont majoritairement classées dans ce secteur, les collectivités territoriales. La plupart des entreprises publiques, 
généralement bi ou tri notées, sont classées dans le secteur industriel. Le critère de classification sectorielle est majoritairement
celui de l’activité de entité même si cette dernière bénéficie de la garantie de l’Etat 
81 Après regroupement, la répartition du nombre de notations au niveau global et sectoriel varie peu. Du reste, ces regroupements
comportent des limites dans la mesure où le groupe peut faire l'objet d'une seule notation alors que les filiales en charge du 
financement du groupe et qui sont les entités émettrices, font souvent l'objet d'au moins deux notations, parfois différentes. 
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Si l’on considère le critère de groupe, les résultats sont sensiblement les mêmes au niveau global : la mono-

notation représente alors 62 % de l’échantillon, un quart des groupes sollicitent deux notations, et 14 % sont 

notés par les trois agences. De même, l’importance de la multi-notation varie peu avant et après regroupement 

pour l’ensemble des secteurs, les filiales des groupes étant généralement notées par les mêmes agences.  

L’analyse des seuls émetteurs actifs sur le marché82, montre en revanche que la mono-notation n’est plus 

fortement majoritaire. Finalement, la multi-notation demeure pour plus de la moitié de ces émetteurs une 

condition nécessaire au bon déroulement des émissions. Les agences continuent de noter un nombre croissant 

d’émetteurs qui ne sont plus actifs sur le marché parfois plusieurs années, notamment dans le secteur public ou 

les assurances. Les émetteurs les plus actifs sur le marché sont majoritairement multi-notés (62%) dont la moitié 

tri-notés et concentrent 40% des encours. Ainsi, plus l’émetteur est actif sur le marché, plus il sollicite de 

notations. D’ailleurs, les émetteurs tri-notés de l’échantillon ont émis en moyenne près de 422 millions d’euros par 

émission de dette en 2009 (pour un encours de près de 440 milliards d’euros) contre respectivement 386 millions 

d’euros pour les émetteurs mono-notés (pour un encours de près de 300 milliards d’euros).  

Répartition des encours en circulation des émetteurs actifs en fonction de leur secteur  
d’appartenance et du nombre de notations dont ils bénéficient 

Tous les émetteurs actifs 

  Une notation Deux notations Trois notations 

Assurance 14% 42% 44% 

Banque 29% 9% 62% 

Secteur industriel 19% 30% 50% 

Secteur public 47% 48% 6% 

Ensemble 27% 32% 40% 

Sources : Agences de notation, calcul AMF  

Pour 40% des émetteurs multi-notés (soit 81 entités), des écarts entre les notations existent83. La plupart 

concernent des banques. Après regroupement, le nombre d’émetteurs multi-notés en France s’élève à 88, dont 

un peu plus de la moitié (47) fait l’objet de notations divergentes. Très logiquement, compte tenu de la répartition 

sectorielle de l’échantillon, ces écarts touchent principalement les sociétés industrielles. 

Répartition sectorielle des entités faisant l’objet d’écarts de notation 
  Banques Industrie Assurance Secteur public Total 

Avant regroupement 41 34 3 3 81

Après regroupement 14 28 3 2 47

Sources : Agences de notation, calcul AMF  

Avant regroupement, les entités faisant l’objet d’écarts de notation se situent au sein même de la catégorie 

investissement (86 % des cas) et, plus précisément, en catégories deux et trois, ce qui correspond à des 

notations comprises entre AA+ et A-, où les groupes bancaires sont largement représentés. 

                                                 
82 On rappellera que 60% des émetteurs notés n’ont pas eu recours à l’emprunt parfois depuis des années. 
83 Par écart de notation, on entend le fait pour un émetteur multi-noté d’avoir un écart entre les différentes notes (« notch ») qui 
lui sont attribuées au sein et entre les différentes catégories de notation. On définit le cran de notation en tant qu’unité d’écart 
de notes. 
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Répartition des entités notées faisant l’objet de notations divergentes par catégories de notation 
 Cat.1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 Cat. 7 et plus Total 

Avant regroupement  17 36 12 5 6 5 81 

Après regroupement - 6 18 10 4 4 5 47 

Note : La note de référence retenue est la note la plus basse attribuée par les agences.  
Sources : Agences de notation, calcul AMF  

Outre le fait que les agences peuvent naturellement avoir un point de vue différent sur chaque émetteur, ces 

écarts de notation peuvent en partie s’expliquer par des divergences au niveau des méthodologies utilisées 

concernant la définition du taux de défaut  mais aussi par une appréhension différente des agences vis à vis du 

soutien apporté par l'Etat à l'égard des entreprises publiques ou des collectivités locales84.

Les divergences ont par ailleurs une ampleur limitée même si une tendance à la hausse des écarts des 

émetteurs les moins bien notés est perceptible depuis deux ans: près de 90 % des divergences avant ou après 

regroupement portent au plus sur deux crans de notation. Logiquement les plus forts écarts d’opinion, plus de 

trois crans, concernent des émetteurs classés en bas de la catégorie investissement ou déjà en catégorie 

spéculative.  

Ampleur des écarts de notation 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Un cran Deux crans Trois crans et plus

Avant regroupement Après regroupement

Source : Agences de notation, calcul AMF  

2.6. La dégradation de la qualité du crédit trouve une illustration dans l’ampleur et le nombre de 
révisions de notation 

S’inscrivant dans la tendance mondiale engagée depuis la crise financière, les révisions de notations des 

émetteurs français de long terme85 ont été particulièrement nombreuses depuis deux ans. Depuis 2008, la 

dégradation de la qualité du crédit s’est également caractérisée par un nombre d’abaissements très largement 

supérieur aux relèvements. On compte, toutes décisions d’agences confondues, 4,5 abaissements pour un 

relèvement. Ces dégradations ont particulièrement touché le secteur bancaire, notamment en 2008 où elles 

                                                 
84 En 2009, 8 émetteurs sont classés à la fois dans les catégories investissement et spéculative, ils n’étaient que deux en 2007.
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concentrent plus de 60% des dégradations même si une partie importante d’entre elles concerne toujours le 

secteur industriel. 

Répartition du nombre de révisions de notations de long terme, y compris les mises  
sous surveillance (crédit watch)

Répartition par secteurs Répartition par nature des actions 
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Source : Bloomberg, calcul AMF

Sur les 349 émetteurs sous revue, près de 40% ont fait l’objet d’une révision de leur notation (mise sous 

surveillance incluses) depuis 2008. Ces révisions au nombre de 17886 en 2009, contre 18087 et 10488

respectivement en 2008 et 200789, correspondent sur la période à des dégradations dans 80% des cas. Une 

tendance similaire est observée sur les changements de perspectives (outlook), avec plus de 197 actions de ce 

type sur la seule année 2009 contre seulement 77 et 40 (respectivement en 2008 et 2007).  

A la différence des années précédentes, l’ampleur de ces révisions a été de plus forte ampleur puisqu’un tiers 

d’entre elles concernent des changements de catégorie vers une catégorie inférieure (contre seulement 8% en 

2007). De même l’inscription sur une liste de surveillance qui consiste à indiquer quelles sont les notations 

soumises à court terme à une révision ultérieure a été plus nombreuse.  

De plus faible ampleur, les changements de crans à l’intérieur d’une même catégorie, moins nombreux qu’en 

2007, sont en revanche quasi exclusivement négatifs (alors qu’ils étaient majoritairement positifs, il y a deux ans). 

Enfin, les perspectives de notations, qui ne constituent pas un changement prévu de note mais le signal d’une 

probabilité d’évolution, ont été massivement négatives et reflètent probablement la plus grande nervosité et 

volatilité du marché du crédit en 2009. 

                                                                                                                                                         
85 Sont uniquement cumulées les notes de référence de long terme, les Long Term issuer Credit ou Senior unsecured debt
selon les agences ainsi que les mises sous surveillance (credit watch).
86 dont 75% de dégradations. 
87 dont 86 % de dégradations. 
88 dont 36% de rehaussements. 
89 En considérant l’échantillon d’émetteurs notés en 2009. 
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Nombre de révisions des notations par secteur, toutes agences confondues, en 2008 et 2009 

Nombre de 
révisions   Assurance Banque Industrie Secteur

Public Total

Changement de catégories 0 48 53 4 105 

  Baisse  45 44 1 90 

  Hausse  3 9 3 15 
Changement de crans à 
l'intérieur d'une catégorie 8 49 28 3 80 

  Baisse 6 47 26 3 76 

  Hausse 2 2 2  4 

Mise sous surveillance 0 89 46 5 140 
  Baisse  62 34 2 98

  Hausse  27 12 3 42

Total 26 288 264 29 325
Source : Agences de notation, Bloomberg et calcul AMF  

En moyenne, les émetteurs ont fait l’objet de plus de deux révisions négatives par les agences avec pour dix 

d’entre eux, un nombre de dégradations supérieure à 4 sur l’année 2009, toutes agences confondues. Un record 

est atteint par les émetteurs du secteur automobile qui ont été dégradés plus de neuf fois en un an par l’ensemble 

des agences. 

La plupart des révisions ont concerné des émetteurs bancaires et industriels. S’agissant des émetteurs 

industriels, ces révisions ont principalement consisté en des abaissements de notation, dont plus des trois quarts 

sont des dégradations de notes d’au moins un cran au sein d’une même catégorie. Dans 60% des cas, les 

révisions ont par ailleurs fait perdre à l’émetteur au moins une catégorie de notation – pour les trois quarts des 

cas90, il s’agit d’un changement de note de A vers BBB ou de BBB vers BBB-(Baa3). Pour ces émetteurs 

désormais classés en bas de la catégorie investissement le risque d’un passage en catégorie spéculative est 

élevé. S’agissant des entreprises bancaires, en revanche, ces modifications ont principalement consisté en 2009 

en des mises en perspectives et des mises sous surveillance, ces dernières étant le plus souvent positives, signe 

d’une amélioration du secteur après les plans publics de soutien envers ce secteur. 

Répartition des mises en perspectives par secteur 

Année 
Outlook (mises 

en
perspectives) 

Assurance Secteur
bancaire Industrie Secteur

public Total

2008 Négative  4 6 2 12 
  Positive  1 2  3 
  Stable 4 30 19 9 62 

Total 2008 4 35 27 11 77

2009 en
développement  1    1 

  Négative 10 54 38 1 103 
  Positive  1  1 
  Stable 4 47 35 5 91 

Total 2009 14 102 74 6 196

Total 18 137 101 17 273
Source : Bloomberg 

                                                 
90 Dont 13 émetteurs appartenant au groupe du Crédit mutuel. 
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La construction d’une matrice de transition permet de compléter les commentaires car elle met en évidence la 

trajectoire suivie par la notation des émetteurs au cours du temps. Entre 2007 et 2009, sur un total de 306 

émetteurs toujours notés en 2009, un quart a subi au moins un changement de catégorie, dont plus de 80% à la 

baisse ; 42 ont vu leur notation être dégradée de AA vers A et 12 de A vers BBB, avec 15 émetteurs dégradés de 

plus de deux catégories dont 8 ont fait leur entrée en catégorie spéculative. On peut en particulier observer que 5 

nouveaux émetteurs sont désormais sous la menace d’une telle sanction, les dégradations successives les ayant 

classés au plus bas de la catégorie Investissement (Baa3 ou BBB- selon les agences). Depuis 2 ans, les 

révisions de notations des émetteurs français91 sont plus nombreuses et de plus forte ampleur que les années 

précédentes.  

Matrice de transition : Trajectoire des notations des émetteurs notés entre 2007- 2009  
    Fin 2009   

      1 2 3 4 5 6 7 8 Total

    cat AAA AA A BBB BBB-(BA3) BB B CCC à D   

    cat 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

  1 AAA 
20

(dont 4) 1 2 1    2 26

2 AA  
74(dont 

56) 42 2 1    119

3 A  5 81(dont 20) 12 2    100

4 BBB   8 

20
(dont 
14) 5 4 1 38

5

BBB-
(BA3)    2 3 (dont 2) 2 1 8

6 BB  2   1 
6 (dont 

2) 4 13

7 B       2 (dont 1) 2

Fin 2007 

CCC à D         

  8 Total 20 82 133 37 12 12 7 3 306

Note : les données sur la diagonale traduisent les émetteurs qui n’ont pas fait l’objet de changements de catégories mais qui 
ont pu faire l’objet d’un changement de crans dans la même catégorie et/ou d’une mise sous surveillance (indiquées en rouge). 
Les données hors diagonale traduisent des améliorations de catégories de notation quand elles sont au dessous des 
diagonales et des dégradations quand elles ont au dessus.  
Source : Agences de notation, calcul AMF  

L’action des agences sur le marché des corporates a connu des évolutions contrastées depuis le premier rapport 

annuel92. En conservant l’échantillon des émetteurs déjà notés en 2003 par les agences, on observe une forte 

dégradation des notations depuis cette date. Plus de 1000 révisions de notation ont été observées, toutes 

agences confondues, dont plus de 760 relatives aux seules révisions de notations de long terme, auxquelles 

s’ajoutent les 300 révisions de mises sous perspectives dont près des deux tiers demeurent stables. 

                                                 
91 Hors perspectives (outlook) mais y compris les mises sous surveillance 
92 Rapport 2004 sur échantillon de données 2003 
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Nombre de révisions des notations des émetteurs 2003 encore notés en 2009
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Plusieurs périodes peuvent être distinguées avec un point commun pour les émetteurs français, à savoir que les 

révisions, qu’elles soient bonnes ou mauvaises sont retardées des événements mondiaux : entre le 1er trimestre 

2003 et la fin du 4ème trimestre 2004, les révisions demeurent fortement négatives avec deux dégradations pour 

un rehaussement en moyenne93 alors même que les marchés ont retrouvé la voie de la croissance dès 2003, 

après trois années de crise majeure, née du dégonflement de la bulle technologique. La seconde période plus 

longue, entre la fin de l’année 2004 et la fin du 3ème trimestre 2007, est une période caractérisée par des révisions 

majoritairement positives qui permettent à de nombreux émetteurs français considérés comme des fallen angels,

un retour en catégorie investissement. Enfin, des dégradations massives observées à partir de l’automne 2007. 

Les 279 dégradations enregistrées sur cette période (contre 183 entre 2003 et 2006) ont présenté un certain 

nombre de caractéristiques : une forte volatilité, une concentration dans le temps (au deuxième semestre 2008, 

au moment de l’aggravation de la crise financière), et sur un secteur d’activité, le secteur bancaire : 60% des 

révisions ont été concentrées dans ce secteur d’activité contre moins de 20% sur la période précédente (y 

compris des mises en surveillance négative). Depuis le premier rapport agence, les émetteurs français toujours 

notés en 2009 ont fait l’objet, en moyenne, de cinq révisions de notations dont plus de trois négatives. Une 

quinzaine d’émetteurs ont été dégradés plus de 10 fois en moyenne dont plus des trois quarts effectués depuis 

2008, toutes agences confondues. Seuls deux émetteurs avaient été massivement dégradés en 2003. Depuis 

2008, les agences ont individuellement dégradé entre 29 et 58 émetteurs (soit 85 émetteurs au total). Le 

contraste avec les années précédentes est saisissant, puisque les dégradations ont concerné respectivement, 

pour 2007 et 2006, entre 7 et 14 émetteurs (soit 25 émetteurs au total) et entre 6 et 18 émetteurs (soit 23 

émetteurs au total). 

De manière plus générale, les trajectoires des notations des 154 émetteurs94 encore notés en 2009 peuvent être 

appréhendées par l’analyse d’une matrice de transition relatant les révisions de notation sur un horizon de 5 ans : 

plus de 60% d’entre eux ont fait l’objet d’une révision, 8 émetteurs ont été dégradés de plus de 2 catégories sur la 

période.  

                                                 
93 Ce ratio s’améliore il était de plus de 4 dégradations pour 1 rehaussement entre 1998 et 2002. 
94 Plus de la moitié des émetteurs n’est plus noté, dans la majorité des cas, les agences avec ou non le consentement de 
l’émetteur a retiré la note. Le nombre d’émetteurs français ayant réellement fait défaut depuis 2003 est relativement peu élevé,
moins de 10 émetteurs ont fait défaut en 5 ans, ils étaient tous classés en catégorie spéculative grade avant leur défaut.  
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Trajectoire des notations des émetteurs notés en 2003 et encore notés en 2009, toutes agences confondues 

    Fin 2009 

      1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Catégories AAA AA A BBB 
BBB-
(BA3) BB B CCC à D   

                        

  1 AAA 4 (dont 1)               4 

2 AA 1 43 (dont 14) 7 1         52 

3 A   11 34 (dont 15) 5 2       52 

4 BBB   1 1 18 (dont 10) 3 4 1   28 

5 BBB-(BA3)     1   3 (dont 3) 2     6 

6 BB         2 5 (dont 4) 1   8 

7 B       1   2 1 (dont 1)   4 

Fin 2003 

8 CCC à D                   

    Total 5 55 43 25 10 13 3   154 

Note : les données sur la diagonale traduisent les émetteurs qui n’ont pas fait l’objet de changements de catégories mais qui 
ont pu faire l’objet d’un changement de crans dans la même catégorie et/ou d’une mise sous surveillance (indiquées en rouge). 
Les données hors diagonale traduisent des améliorations de catégories de notation quand elles sont au dessous des 
diagonales et des dégradations quand elles ont au dessus. 

Par ailleurs, les agences ont, pour la première fois depuis 2003, massivement émis des perspectives négatives 

(« Outlook ») depuis deux ans alors qu’elles n’avaient émis jusqu’alors quasi exclusivement que des perspectives 

stables. Une part significative d’entre elles a débouché sur des dégradations de notations. Traditionnellement, les 

perspectives ne constituent pas un changement prévu de note mais le signal d’une probabilité d’évolution à 

moyen terme (à plus d’un an). Or il apparaît que pour 40 % des émetteurs ayant reçu un outlook négatif, cette 

action a été suivie, dans le même mois, d’une dégradation effective.  

Nombre de mises en perspectives émises depuis 2003 
Mises en 
perspectives 

en
développement Négative Positive Stable Total 

2003 12 12 

2004 3 3 

2005 14 14 

2006 2 12 14 

2007 1 39 40 

2008 12 3 62 77 

2009 1 103 1 92 197 

Total 1 115 7 234 357 

Source : Bloomberg 

La dégradation des notations observée en 2009 pourrait se traduire par une détérioration significative des 

modalités de financement des sociétés et, parfois, déclencher des clauses contingentes (trigger clauses) liées à 

la notation, pouvant conduire à une crise de liquidité pour les émetteurs concernés. 

Une illustration de l'utilisation des notes dans les relations de financement peut être trouvée dans les 
clauses contingentes, qui correspondent à des mécanismes de protection des prêteurs. 
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La dégradation des notations observée depuis deux ans pourrait se traduire par une détérioration significative des 

modalités de financement des sociétés, notamment lorsque les contrats de prêt intègrent des clauses 

contingentes écrites en référence aux notations. L’abaissement du rating devient alors le déclencheur (ou trigger)

d’un durcissement des conditions d’endettement d’une société. Le développement de ces clauses contingentes 

représente un enjeu important pour les intervenants du marché du crédit. Bon nombre de ces clauses prévoient 

une indexation des conditions de taux d’intérêt ou de remboursement du principal sur l’évolution de la notation de 

la société, une dégradation au-dessous d’un niveau prédéterminé de façon contractuelle déclenchant, par 

exemple, une augmentation du coût d’un emprunt, la fermeture d’une ligne de crédit, un remboursement anticipé 

ou un placement plus délicat des emprunts obligataires auprès des investisseurs. Une telle configuration survient 

généralement lorsque la clause stipule que le passage dans la catégorie speculative grade entraîne un 

remboursement anticipé de la dette, créant ainsi pour la société un besoin de fonds immédiat qu’elle peut avoir 

du mal à combler, du fait de sa moins bonne signature.

Sur un plan plus général, le développement de l’usage des clauses contingentes ne va pas sans susciter des 

interrogations, il conduit en particulier à s’interroger sur leur impact sur l’analyse du risque de crédit des 

emprunteurs concernés, notamment en rendant la mesure du risque plus complexe et délicate. Si les spreads de 

crédit offrent en général une assez bonne mesure du risque de défaut ou de dégradation de signature d’un 

émetteur, l’intégration de ces clauses dans les modalités de remboursement ou de fixation des taux d’intérêt 

modifient sensiblement l’appréciation de cet outil. Or ces clauses contiennent souvent des informations 

essentielles à l’appréciation des risques pour les investisseurs. Le manque de transparence de la part des 

sociétés est régulièrement constaté par l’AMF dans ses recommandations en vue des arrêtés de compte.95

L’analyse chiffrée de ces clauses est de fait rendue difficile par une documentation contractuelle sur les emprunts 

presque toujours confidentielle. Interrogées spécifiquement sur ce sujet, les trois agences de notation ont 

répondu que l’examen de ces clauses faisait partie intégrante de leur revue de la notation ; en revanche aucune 

d’entre elles, à ce jour, n’a constitué une base de données historique relative à ces clauses et leurs incidences 

sur la notation. Seule une d’entre elles a entrepris depuis début 2008 un travail de recensement96 ; cette base ne 

serait pas encore exploitable notamment pour les émetteurs français.  

A partir des prospectus97, certains diffuseurs comme Bloomberg recensent les émissions soumises à certaines 

clauses, notamment les ratings triggers provision directement liés à une dégradation de la notation. Le résultat 

mené auprès de notre échantillon d’émetteurs français notés en 2009 ayant émis au total 5 503 emprunts permet 

                                                 
95 A l’occasion des recommandations en vue de l’arrêté des comptes 2008, l’AMF avait attiré l’attention sur les conséquences 
des clauses de remboursement anticipé s’appuyant sur des ratios financiers, lorsque ceux-ci ne sont pas respectés. L’AMF 
avait notamment rappelé qu’en cas de non-respect d’un ratio financier, un émetteur pouvait être amené à devoir reclasser la 
dette correspondante en passif courant. Par conséquent, il semblait important que les émetteurs concernés fassent une analyse 
prospective de leur situation quelques mois avant la clôture afin d’identifier les clauses susceptibles de faire peser un risque de 
défaut et prendre d’éventuelles dispositions préventives de façon à être libérés du risque en date de clôture. Dans le contexte
économique actuel, ces recommandations demeurent d’actualité. Par ailleurs, l’AMF souhaite attirer l’attention des émetteurs 
concernés sur les meilleures pratiques qui ont pu être identifiées. Tout d’abord, en raison des difficultés observées dans le 
domaine du financement, il peut être utile, comme le font environ un tiers des grands groupes cotés français, de confirmer 
l’absence de telles clauses. De plus, l’objectif de l’information donnée étant de permettre au lecteur des états financiers 
d’évaluer la nature et l’importance des risques liés à des instruments financiers (IFRS 7.31), il paraît important de fournir une
information qui pourrait notamment inclure : 
- une indication de la nature des clauses contractuelles susceptibles d’entraîner un remboursement anticipé (non respect de 
ratios financiers, changement de contrôle, etc.) ; 
- une description des ratios financiers devant être respectés (incluant la fréquence à laquelle ils doivent être mesurés) ; 
- une information sur les conséquences du non respect de l’une des clauses contractuelles. 
http://www.amf-france.org/documents/general/9158_1.pdf 
96 Moodys the transatlantic divide: covenant Protection varies across region, ratings (mars 208). Cette agence compare le degré 
de protection des investisseurs américains et européens au regard des clauses contingentes mises en place.
97 A ce jour cette information. 
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d'apprécier le recours aux seules clauses contingentes écrites par référence aux notations d'agence. Plusieurs 

types de clauses peuvent impliquer de tels mécanismes, des clauses directes comme les ratings triggers clauses, 

qui peuvent être également associées à un changement de contrôle, ou plus indirectes comme les clauses 

d'ajustement des taux d'intérêt, lesquelles conditionnent l'évolution du coût de la dette dans le temps à la notation 

d'agence. 23 émetteurs ont assorti au moins un de leurs emprunts à de telles clauses, portant sur 65 émissions 

pour un montant global de 40 milliards d’euros. Comparé au 900 milliards des émissions notées de notre 

échantillon, leur poids demeure cependant limité. Il s’agit, pour l’essentiel, d’émetteurs appartenant au CAC 40 et 

dont les émissions en nombre et en montant sont classées, pour les deux tiers, en bas de la catégorie 

Investissement -de BBB+ (ou Baa2) à BBB- (ou Baa1)-, proche d’un passage en catégorie spéculative, seuil 

généralement fixé pour le déclenchement de la clause. 

Le poids de l'endettement affecté par une clause liée à la notation relativement au total de l'endettement financier, 

de l’ordre de 40 % en moyenne, est très variable selon les émetteurs,. Dans trois cas, il demeure faible (inférieur 

à 10%) et les clauses jouent donc un rôle marginal dans les conditions d'endettement. En revanche, dans les 

autres groupes les conditions d'endettement peuvent être dépendantes du niveau des notes. Mais dans la plupart 

des cas, leur déclenchement doit être concomitant à un changement de contrôle.  

Les nouvelles informations relatives aux risques de crédit : les notations de recouvrement et les 
notations relatives aux taux de défaut

Globalement, en Europe les défauts sont passés de deux en 2007 à 20 en 2009, niveau proche de ceux atteints 

en 2002 (22 défauts). 19 d’entre eux était classés en catégorie spéculative avant leur défaut, la note de 70% 

d’entre eux était associée à une mise sous surveillance négative. 10 d’entre eux étaient notés, en catégorie BB+ 

ou B lors de leur première notation. Les montants estimés portent sur près de 40 milliards de dollars. Depuis deux 

ans, quatre sociétés françaises notées ont fait défaut 98. Ce sont les premières depuis la publication du premier 

rapport de l’AMF sur les agences de notation.  

Deux ratings sont généralement assignés aux émetteurs en défaut : « RD, relative default » ou « D », default 

selon que la défaillance de paiement concerne une partie ou la totalité de la dette. 

Depuis 2005 en France99, de nouvelles informations relatives au risque de crédit sont données aux investisseurs 

les notations de recouvrement (Recovery rating, RR) et les notations de défaut des émetteurs (Issuer default 

rating). Ces indicateurs donnent aux investisseurs des informations séparées sur les deux composantes du 

risque de crédit : la probabilité de défaut et les estimations du taux de recouvrement sur la base de cette 

probabilité de défaut.. Cette deuxième notation ("RRx") est publiée pour les notations égales ou inférieures à B+.

Depuis 2007, les agences ont associé à près de 20 émetteurs français leur note de long terme à une note 

Recovery rating allant de RR1 à RR6. Cette notation a permis de préciser certaines notations existantes, car la 

notation de l'émission est alors déterminée sur la base de la notation de défaut en tenant compte de la notation 

de recouvrement. Standard and Poor’s et Fitch publient explicitement les taux de recouvrement par émetteurs 

(RR). Moody’s opte pour une approche plus globale qui intègre directement le taux de recouvrement dans la 

                                                 
98 Dont Akerys Holding, Rexel, Belvédère placée en procédure de sauvegarde 
99 En 2005, Fitch avait été la première agence de notation a avoir pris des mesures pour identifier plus précisément les risques 
de recouvrement dans ses analyses. Elle a été suivie par Moody’s en 2007 et Standard and Poor’s en 2008. Si elles présentent 
les mêmes échelles, Standard and Poor’s a néanmoins rajouté une catégorie pour les titres offrant une espérance de 
recouvrement de 100%. 
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notation de l’entité en considérant que la valeur de l’entreprise au moment du défaut représente respectivement 

68% et 50 % pour les obligations américaines et européennes. 

Cette notion de recouvrement fait l'objet d'une échelle de notation spécifique Ainsi, ces notes ont pour objet de 

donner une indication sur le taux de récupération du montant de la créance que pourra espérer le porteur d’un 

titre, en cas de défaut de paiement à l’échéance (cf. tableau). 

En ce qui concerne les changements de notation pouvant provenir de cette nouvelle notation, une des agences 

mentionne qu’une notation RR1 peut conduire à un rehaussement de 3 crans de la note d’émission alors qu’un 

RR6 a l’effet inverse. 

Définition Taux de récupération   
Recovery Rating 

Fitch Standard
and Poor’s Crans

RR1+  100% +3 crans 

RR1 Outstanding recovery 
prospects given default 91-100% 90-100% +2 crans 

RR2 Superior recovery 
prospects given default 71-90% 70-90% +1cran 

RR3 Good recovery 
prospects given default 51-70% 50-70% 0 

RR4 Average recovery 
prospects given default 31-50% 30-50% 0 crans 

RR5 Below-average recovery 
prospects given default 11-30% 10-30% -1crans 

RR6 Poor recovery prospects 
given default 1-10% 0-10% -2 crans 

Source : Agences 

Au niveau mondial les résultats publiés par Fitch, fin 2009, sont les suivants : 1129 émissions de 208 émetteurs 

ont fait l’objet d’un taux de recouvrement, 82% concernent des émissions américaines (dont un tiers noté RR6), 

et dans 30% des cas, elles sont classées en catégorie RR6 contre 16% en catégorie RR1. En Europe, 67 

émissions concernant 24 émetteurs ont fait l’objet d’un taux de recouvrement, plus d’un tiers sont classés en 

RR6.
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Conclusion partielle 

En France, le nombre d'entités faisant l'objet d'une notation à leur demande est relativement stable 
depuis 2007 même si les flux d’entrée et de sortie ont été importants. En revanche, ce nombre s’est 
inscrit en forte baisse par rapport à l’année 2003, sur laquelle portait le premier rapport annuel de l’AMF 
sur les agences de notation. Le secteur bancaire représente à lui seul près de la moitié des émetteurs 
français notés à long terme. Après regroupement d’entités appartenant à un même ensemble 
économique, c’est le secteur industriel qui continue d’être le plus représenté, les groupes bancaires 
comprenant un nombre plus important d’entités notées et ayant en outre connu un nombre important de 
restructurations. 

Près de 32 % des groupes français notés sont cotés en bourse, la quasi-totalité d’entre eux faisant partie 
de l’indice CAC 40. Ces chiffres suggèrent que l'impact des modifications de notation peut 
potentiellement être important, au-delà du marché de la dette, sur le marché des actions. Seuls 60% des 
groupes notés avaient un emprunt en circulation fin 2009. Certains émetteurs notés n’ont pas émis 
d’emprunt depuis des années. Par ailleurs, on assiste depuis deux ans à un recours accru des émetteurs 
actifs à la mono-notation : un tiers des émetteurs industriels et environ 68 % des banques sont mono-
notés. 

40% des émetteurs multi-notés font l’objet de notations divergentes de la part des agences, en baisse par 
rapport à 2007. Ces écarts concernent essentiellement des entités bien notées appartenant au secteur 
bancaire. En outre, leur ampleur est limitée puisqu’elle s’élève à un cran seulement dans plus de 60% des 
cas.

La notation moyenne des émetteurs français est plutôt centrée sur un risque moyen voire faible, même si 
la proportion d’émetteurs les moins bien notés tend à augmenter depuis 2004. Ceci s’explique en grande 
partie par la structure de la population des émetteurs notés, caractérisée par une prédominance des 
établissements bancaires soumis à une réglementation prudentielle, ainsi qu’à la présence significative 
d’émetteurs du secteur public présentant de fait une probabilité de défaut relativement plus faible.  

La qualité de la dette s’est détériorée depuis 2008 comme en atteste le nombre d’abaissements de 
notation très largement supérieur aux relèvements : on compte, toutes décisions d’agences confondues, 
4,5 abaissements pour un relèvement en 2009. Ces dégradations ont particulièrement touché le secteur 
bancaire, qui a représenté jusqu’à 60 % des abaissements de notes en 2008, toutes agences confondues. 
Pour autant, en 2009 notamment, les dégradations ont également affecté de manière significative le 
secteur non financier. 

D’autre part, ces révisions ont été de forte ampleur : un tiers d’entre elles ont correspondu à des 
changements de catégories (AAA/Aaa, AA/Aa, A etc.) vers une catégorie inférieure. En moyenne les 
émetteurs ont fait l’objet de deux révisions négatives depuis début 2008, avec pour dix d’entre eux un 
nombre de dégradations supérieur à quatre, avec un record pour le secteur automobile. Par ailleurs et 
pour la première fois depuis 2003, les agences ont massivement émis des perspectives négatives.  



- 75 - 

Cette dégradation des notations observée en 2009 pourrait se traduire par une détérioration significative 
des modalités de financement des sociétés, au travers d’un renchérissement des conditions de 
financement et d’un placement plus délicat des emprunts obligataires ou des billets de trésorerie auprès 
des investisseurs. Elle est également susceptible de déclencher des clauses contingentes (trigger 
clauses) liées à des covenants pouvant conduire à l’extrême à une crise de liquidité pour les émetteurs 
concernés. A cet égard, l’AMF réaffirme la nécessité pour les acteurs du marché d’adopter la plus grande 
prudence vis-à-vis de l’utilisation des notations dans les clauses contingentes attachées à des émissions 
ou à des prêts ou dans la fixation des taux de rémunération compte tenu des effets potentiellement 
déstabilisants qu'elles peuvent engendrer. Sur un plan plus général, le développement de leur usage, qui 
tend à rendre la mesure du risque plus complexe et délicate, conduit plus généralement à s’interroger sur 
l’impact de ces clauses sur l’analyse du risque de crédit des emprunteurs. L’AMF préconise plus de 
transparence et notamment que les émetteurs fournissent une information qui pourrait inclure : 
 - une indication de la nature des clauses contractuelles susceptibles d’entraîner un remboursement 
anticipé (non respect de ratios financiers, changement de contrôle, clauses liées à la notation) ; 
 - une description des ratios financiers devant être respectés (incluant la fréquence à laquelle ils doivent 
être mesurés) ; 
 - une information sur les conséquences du non respect de l’une des clauses contractuelles. 
Les agences se devraient également recenser les différentes clauses et le cas échéant, publier des 
études d’impact sur leur déclenchement, notamment sur la notation de l’émetteur. 
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PARTIE IV : LA NOTATION DES FINANCEMENTS STRUCTURES 

1. Le marché global des financements structurés 

1.1 L’activité primaire de notation s’est effondrée 

Après l’éclatement de la crise du « subprime » à l’été 2007, l’activité de titrisation a connu une très nette inflexion, 

cette tendance s’accentuant à l’automne 2008 avec la généralisation de la crise financière suite à la faillite de 

Lehman Brothers. Après avoir atteint un pic en 2007 à plus de 3 000 milliards d’euros, les émissions au niveau 

mondial se sont effondrées à moins de 1 200 milliards d’euros en 2008. 

Face à l’ampleur de la crise financière et à la paralysie du marché interbancaire, les banques ont alors utilisé les 

produits de financement structuré comme garanties dans les opérations de refinancement auprès des banques 

centrales qui, de leur côté, ont procédé à un élargissement de la liste des actifs éligibles contribuant ainsi à une 

reprise des émissions100. En revanche, les émissions de titres de produits structurés destinés à être placés 

auprès d’investisseurs sont restées rares : selon la SIFMA, elles auraient représenté moins de 10 % du montant 

global des émissions européennes 2009. Au total, sur l’ensemble de l’année 2009, les émissions au niveau 

mondial se sont élevées à 1 300 milliards d’euros, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à 2008.  

Emissions de véhicules de titrisation au niveau mondial (milliards d’euros)
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100 En Europe, ce type d’actifs a ainsi représenté jusqu’à 28 % des garanties apportées à la BCE dans le cadre d’opérations de 
prises en pensions en 2008 (contre 16 % en 2007), avant de revenir à 23 % en 2009. De son côté, la Banque d’Angleterre a 
mis en place en avril 2008 le Special Liquidity Scheme, programme permettant aux banques d’obtenir pour une durée assez 
longue (jusqu’à trois ans) des valeurs du Trésor britannique en échange de titres de qualité devenus illiquides, dont certains 
titres adossés à des prêts hypothécaires (RMBS-Residential Mortgage Backed Securities) et à la consommation (ABS- Asset-
Backed Securities). Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale a mis en œuvre à partir du mois de mars 2009 le Term Asset-backed 
Securities Loan Facility –TALF, programme de prêts acceptant également comme collatéral des RMBS et ABS. La liste des 
actifs éligibles a par la suite été élargie aux titres adossés à des créances immobilières commerciales (CMBS- Commercial 
Mortgage-Backed securities).
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D’une manière générale, depuis l’éclatement de la crise, les émissions ont essentiellement concerné des titres 

adossés à des créances immobilières, les véhicules plus complexes comme les CDO (Collateralized debt 

obligations) étant largement délaissés. Concernant ces derniers, les volumes d’émissions au niveau mondial 

seraient ainsi revenus de près de 390 milliards d’euros en 2007 à moins de 90 milliards d’euros en 2009.  

Le caractère atypique qu’a revêtu l’activité de titrisation depuis l’éclatement de la crise explique en grande partie 

le recours plus fréquent à une seule agence de notation lors des émissions réalisées au cours des années 2008 

et 2009. Ce phénomène, conjugué à la chute des émissions par rapport aux pics enregistrés dans les années 

2006-2007, s’est traduit par un effondrement des notations primaires attribuées par les agences de notation dans 

le secteur des produits de financement structuré. Au niveau mondial, celles-ci se sont ainsi élevées à 3 722 en 

2008 et à 2 257 en 2009 pour l’agence Standard & Poor’s, soit une baisse de près de 90% par rapport au pic 

enregistré en 2006101.

Nouvelles notations attribuées aux tranches de produits de financement structuré  
par Standard & Poor’s au niveau mondial 
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1.2 Des dégradations de notes de produits de financement structuré à des niveaux record 

L’activité mondiale des agences de notation sur le marché des produits de financement structuré, mesurée par le 

nombre de changements de notes et de perspectives, a connu une forte accélération depuis le début de l’année 

2008 pour atteindre des niveaux historiquement élevés au printemps 2009. Les trois principales agences de 

notation dans le monde, à savoir Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s, ont ainsi procédé à environ 147 000 

changements de notation en 2008 (soit cinq fois plus qu’en 2007) et en 2009 leur nombre a avoisiné 195 000. A 

ces changements de notations s’ajoutent plus de 160 000 mises sous surveillance depuis le début de l’année 

2008. 

Fait nouveau, la quasi-totalité des changements de note des agences ont consisté en 2008 et, surtout, en 2009, 

en des dégradations (respectivement plus de 97 % et 99 % des changements de notes). Au total, ce sont près de 

100 000 tranches qui ont vu leur note dégradée par au moins une des trois agences sous revue en 2009, après 

                                                 
101 Au niveau européen, des tendances ont été similaires : les nouvelles notations attribuées, toujours par l’agence 
Standard & Poor’s, se sont élevées en Europe à 882 en 2008 et à 332 en 2009, contre 2 500 en 2007. 
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63 000 en 2008 et moins de 20 000 en 2007. En 2009, ces dégradations ont affecté plus de la moitié des 

tranches notées par chacune des agences. Par exemple, s’agissant de l’agence Fitch, ce chiffre était de 56 % en 

2009, contre 45 % en 2008 et 15% en 2007. De manière générale, pour l’ensemble des segments du marché, la 

détérioration de la qualité de crédit des sous-jacents explique l’essentiel des dégradations mais son impact a été 

amplifié par des changements méthodologiques des agences102.

Changements de notation et mises sous surveillance au niveau mondial 
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Source : Bloomberg. Périmètre : tranches notées par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s. 

� Les dégradations ont concerné à des degrés divers l’ensemble des classes d’actifs 

Comme en 2007, les dégradations enregistrées en 2008 et 2009 ont principalement affecté les RMBS sur le 

marché américain, cette catégorie d’actifs restant pénalisée par la baisse des prix de l’immobilier résidentiel et la 

hausse du taux de chômage. Pour autant, au cours des deux dernières années, les abaissements de notes se 

sont diffusés à l’ensemble des classes d’actifs.  

Dégradations de notes par type de produits (Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s) 
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102 Cf. Partie III. 
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A partir de la fin 2007, les agences avaient déjà élargi leurs actions aux CDO, notamment ceux au sein desquels 

avaient été incluses des tranches de RMBS dans le cadre d’opérations de titrisation secondaires. Cette tendance 

s’est ensuite accentuée avec l’augmentation continue des taux de défaut des entreprises qui, conjuguée aux 

inquiétudes sur la qualité globale du crédit après la faillite de la banque Lehman Brothers, se sont traduites par 

des changements méthodologiques et des dégradations massives au premier trimestre 2009. Parallèlement, les 

CDO synthétiques, qui avaient pour collatéraux des sous-jacents ayant connu des événements de crédit -

notamment dans le secteur financier-, ont également été fortement touchés.  

En 2009, le marché des CMBS, qui avait jusque là fait preuve de résistance, a lui-aussi été affecté par de 

nombreux abaissements de notes de la part de l’ensemble des agences, induits par la forte détérioration 

conjoncturelle dans le secteur de l’immobilier commercial en lien avec la récession économique. Le taux de 

dégradation des tranches de CMBS notées par Fitch est ainsi passé de moins de 2 % en 2007, à 6,4 % en 2008, 

pour finalement avoisiner 40 % en 2009.

Taux de dégradation de l’agence Fitch selon les segments de marché au niveau mondial 
2007 2008 2009

ABS 3,0 % 6,2 % 10,1 % 
CDO 18,6 % 31,8 % 69,9 % 
CMBS 1,4 % 6,4 % 39,8 % 
RMBS 6,2 % 51,4 % 62,8 % 
Total 14,1 % 38,5 % 54,3 % 

Source : Fitch 

Comparativement aux autres produits de financement structuré, le marché des ABS a montré une certaine 

résilience en dépit d’un environnement défavorable (augmentation des retards de paiements sur les prêts sous-

jacents observée en 2009 parallèlement à la montée du chômage), un nombre significatif de titres ayant même 

fait l’objet de rehaussements de notation. Certains segments néanmoins, ont été moins favorablement orientés, à 

l’image de celui des ABS adossés à des prêts étudiants, du fait de la plus grande difficulté des jeunes diplômés à 

trouver un emploi dans un contexte de détérioration du marché du travail. Sur le marché nord-américain, près du 

quart des notes attribuées par l’agence Moody’s sur ce type de produits ont ainsi été abaissées en 2008 et 2009, 

alors que leur taux de dégradation était encore quasi-nul en 2007. 

� L’instabilité des notations a été particulièrement forte sur le continent nord-américain 

De manière générale, l’instabilité des notations a fortement varié selon les zones géographiques. Depuis le 

déclenchement de la crise du subprime, les dégradations ont en effet essentiellement touché le continent nord 

américain : près de 60 % des produits structurés de cette zone notés par Moody’s début 2009 ont ainsi été 

dégradés durant l’année. Bien qu’en forte augmentation depuis 2007, l’instabilité des notes est apparue plus 

faible dans les autres zones géographiques en 2008 comme en 2009. 

Instabilité des notations de l’agence Moody’s selon les zones géographiques  

Taux de dégradation Taux de rehaussement
2007 2008 2009 2007 2008 2009

Amérique du Nord 8,1 % 38,1 % 58,6 % 2,0 % 0,6 % 0,6 % 
EMEA 2,7 % 18,9 % 39,7 % 3,0 % 1,0 % 1,0 % 
Asie-Pacifique 0,9 % 7,7 % 25,4 % 4,6 % 2,5 % 1,5 % 
Amérique latine 1,0 % 18,0 % 17,0 % 13,3 % 3,1 % 0,7 % 
Total 7,4 % 35,6 % 56,0 % 2,2 % 0,7 % 0,6 % 

Source Moody’s 
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� La fréquence des changements de notes infra annuels s’est accrue en 2008 

Les changements de notes infra annuels permettent d’apporter un éclairage complémentaire sur l’instabilité des 

notations. De ce point de vue, il apparaît que la volatilité des notations s’est accrue depuis 2007. En effet, 43% 

des tranches ayant connu au moins un changement de notation au cours de l’année 2008 ont vu leur note être 

modifiée à au moins deux reprises par une même agence de notation. En 2007, ce pourcentage n’était que de 

12 %. Certaines notes (une centaine environ) ont été modifiées jusqu’à huit reprises par une même agence au 

cours de l’année 2008. L’instabilité des notations a eu tendance à se réduire par la suite : en 2009, les trois 

quarts des tranches affectées par un changement de note l’ont été à une seule reprise par une même agence.  

Nombre de tranches ayant subi des changements de notation au niveau mondial (en %)

2007 2008 2009
Une seule fois par au moins une agence 88% 57% 74% 
Deux fois maximum par au moins une agence 11% 34% 24% 
Trois fois et plus par au moins une agence 1% 9% 2% 
Total 17 547 63 646 98 761 
% 100% 100% 100%

Source : Bloomberg. Périmètre : tranches notées par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s. 

� Des dégradations ont revêtu une ampleur inégalée 

L’ampleur des actions de dégradation est également apparue très élevée en 2008 comme en 2009. La moitié 

d’entre elles ont porté sur des baisses de plus de six crans (contre 35 % en 2007), voire de plus de dix crans pour 

un quart des dégradations.  

Ampleur des dégradations depuis 2007 (en % des dégradations) 
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Source : Bloomberg. Périmètre : tranches notées par Fitch, Moody’s et Standard & Poor’s. 

Pour leur part, les agences sous revue ont observé que le nombre moyen de crans abaissés sur l’année par 

tranche dégradée s’était inscrit en nette hausse en 2008, avant de se stabiliser à un niveau élevé en 2009. Il est 

ainsi passé pour l’agence Moody’s de 5,8 crans en 2007 à 8,3 crans en 2008, l’ampleur des dégradations 

apparaissant plus marquée pour les RMBS et les CDO émis aux Etats-Unis où elle a avoisiné respectivement 
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9 et 10 crans. Pour cette même agence, la dégradation moyenne des tranches entre le début et la fin de l’année 

2009 s’est établie à 7,3 crans, en recul par rapport à 2008. S’agissant de l’année 2009, des évolutions 

divergentes ont pu être observées selon les secteurs de marché. Ainsi, pour les produits de type RMBS subprime

et CDO, qui avaient déjà fait l’objet de larges dégradations lors des deux années précédentes, un repli était 

perceptible, tandis qu’à l’inverse, l’ampleur des abaissements de notes de CMBS s’est accrue. 

La sévérité de la crise peut également être appréhendée par l’analyse des trajectoires des notations de tranches 

considérées comme les plus sûres, à savoir les tranches classées en catégories investissement, et notamment 

celles notées AAA. Ces dernières ont ainsi vu leur taux de dégradation s’inscrire en très nette hausse depuis l’été 

2007. Ainsi, plus de la moitié des tranches notées AAA par Moody’s à la mi-2008 ont connu une dégradation au 

cours des douze mois suivants. Six mois plus tôt, cette proportion n’était que de 20 %. Plus généralement, la 

proportion des tranches passées en un an de la catégorie investissement à la catégorie spéculative s’est 

littéralement envolée. Encore négligeable fin 2007, elle atteignait 20 % à fin 2008 avant d’atteindre un maximum 

historique au premier semestre 2009 à près de 40 %103.

Proportion de tranches initialement classées en catégorie investissement passées durant l’année en 
catégorie spéculative (Fallen Angel Rate) et taux de dégradation des tranches notées AAA (en %) au 

niveau mondial 

Source : Moody’s 
Note : En abscisse sont représentées les fins de période de référence. 

Les matrices de transition permettent de retracer de manière précise l’évolution dans le temps des notations. 

Elles indiquent clairement, en 2008 comme en 2009, une migration significative des notes des produits de 

financements structurés vers les catégories les plus basses des échelles de notation et ce, quelle que soit le 

niveau de notation initiale.  

                                                 
103 En d’autres termes, 40 % des tranches classées en catégorie investissement à l’automne 2008 sont passées au cours des 
douze mois suivants en catégorie spéculative. 
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Matrices de transitions annuelles pour l’ensemble des produits de financement structuré notés  
par Standard & Poor’s dans le monde 

Notation début 
d’année 

Nombre de 
notations Notation fin d’année 

2008 début 2008 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Retrait
AAA 15 718 67,2 5,2 4 3,3 2,1 3,4 1,9 1,4 0 0,54 10,9 
AA 16 771 0,8 62,4 3,4 3,9 3,4 6,2 12,1 2,9 0 0,6 4,2 
A 14 490 0,2 1 59,1 4,6 3,5 3,8 16,4 6,2 0 1,1 4 
BBB 14 510 0 0,1 0,9 56,6 4,7 4,5 16 11,2 0 2 3,9 
BB 7 852 0 0 0 0,6 53,6 6,1 15,1 17,3 0 4,7 2,5 
B 5 364 0 0 0 0 0,6 45,6 16,7 24,3 0 11,8 1 
CCC 2 577 0 0 0 0 0 0 19,2 21,4 0 58,9 0,4 
CC/C 164 0 0 0 0 0 0 0 68,9 0 27,4 3,7 
2009 début 2009 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D Retrait
AAA 11 754 61,2 6 3,1 3 2,8 3,1 6 0,6 0 0,33 14 
AA 11 841 0,5 50,5 6,7 6,1 5,8 5,9 12 4,2 0 1,4 6,9 
A 10 627 0,2 1,3 47,3 7,1 5,9 8,4 12,5 7,4 0 3,1 6,8 
BBB 10 575 0,2 0 0,8 42,3 7,9 9,6 16,9 11,1 0 6,1 5 
BB 6 515 0,1 0 0,2 0,4 34,8 10 25,3 16,1 0 10 3,1 
B 5 799 0 0 0 0 0,1 23,2 28,9 25,2 0 21,3 1,4 
CCC 9 786 0 0 0 0 0 0 21,6 25,6 0 50 2,8 
CC/C 6 571 0 0 0 0 0 0 0,1 33,5 0,1 65,7 0,7 

Source : Standard & Poor’s 

Au total, moins de 40 % des tranches notées AAA début 2008 avaient conservé leur niveau de notation à fin 2009 et 

près d’un quart de cet échantillon était passé en catégorie spéculative en moins de deux ans ou avait fait défaut. De 

manière plus générale, un quart de l’ensemble des tranches notées début 2008 était classé au plus bas de l’échelle 

de notation de l’agence Standard & Poor’s fin 2009 (i.e. CCC et en deçà) et 20 % étaient en défaut.  

Matrices de transitions à deux ans pour l’ensemble des produits de financement structuré notés  
par Standard & Poor’s au 1er janvier 2008 

Notation Nombre de Notation à fin 2009 
début 2008 tranches AAA AA A BBB BB B CCC CC C D NR 
AAA 15 718 40,9 5,0 3,6 4,4 3,4 3,7 12,0 2,7 0,0 2,6 21,7 
AA 16 771 0,9 32,7 4,7 3,9 4,1 5,4 17,1 11,0 0,0 10,9 9,2 
A 14 490 0,2 1,6 29,3 5,2 4,7 6,9 13,7 13,8 0,0 17,1 7,5 
BBB 14 510 0,2 0,1 1,1 26,4 5,5 6,4 12,6 17,7 0,0 22,9 7,2 
BB 7 852 0,0 0,0 0,1 0,7 23,5 6,5 14,1 17,2 0,0 33,4 4,5 
B 5 364 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 16,8 12,4 18,6 0,0 50,0 1,8 
CCC 2 577 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 14,8 0,0 78,4 0,9 
CC/C 164 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 0,0 35,4 6,1 

Source : Standard & Poor’s 

Il est intéressant d’analyser le millésime et la notation à l’origine des tranches classées fin 2009 parmi les 

catégories les plus basses. Il apparaît ainsi qu’au moins les deux tiers des tranches classées en deçà de AAA à 

leur émission en 2006 et 2007 étaient dans ce cas de figure. A l’inverse, les millésimes 2008 et antérieurs à 2005 

ont été très faiblement impactés par la crise : moins de 3 % des montants et 8 % des tranches émis ces années-

là étaient classés fin 2009 dans les catégories les plus basses de l’échelle de notation.  
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Tranches notées Caa et en deçà fin 2009 en fonction du millésime et de la notation initiale 
     en % du montant émis              en % du nombre de tranches notées 
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Source : Moody’s  
Note : l’échantillon inclut également les tranches en défaut ou retirées à fin 2009 mais dont la dernière note avant le défaut ou le 
retrait était inférieure ou égale à CAA. 

L’importance des dégradations au sein de la population de produits de financements structurés représente un 

potentiel de développement très élevé pour des produits de retitrisation tels que les Resecurisation of Real Estate 

Mortgage Investment Conduits (Re-Remic), opérations dans lesquelles les actifs sous-jacents sont des titres 

adossés à des créances immobilières initialement notés AAA et qui ont entretemps été dégradés104. Selon 

Amherst Securities, les émissions de Re-Remic se seraient élevées à 43 milliards de dollars sur les 11 premiers 

mois de 2009, soit plus de cinq fois le volume émis en 2008. Ce phénomène s’explique en grande partie par 

l’existence d’arbitrages réglementaires. Du fait des dégradations massives ayant affecté les RMBS et, plus 

récemment, les CMBS depuis l’éclatement de la crise du subprime, une forte proportion de ces titres ne sont plus 

éligibles à des programmes mis en place par les pouvoirs publics ou ne peuvent plus s’inscrire dans les politiques 

d’investissement d’agents soumis à des contraintes réglementaires liées aux notations. La retitrisation de 

créances immobilières permet justement de s’affranchir de cette contrainte. Ceci s’avère problématique, 

notamment parce que les Re-Remic, bien que structurés à partir de tranches de produits structurés déjà 

dégradées, ne sont pas eux-mêmes à l’abri de nouvelles dégradations. De fait, la poursuite de la détérioration 

dans le secteur immobilier a conduit des agences de notation telles que Standard & Poor’s à dégrader sur la 

seule année 2009 respectivement près de la moitié et du tiers des Re-Remic notés. Par ailleurs, l’agence de 

notation Fitch a décidé en 2009 de ne plus noter certains de ces Re-Remic au motif que les titres sous-jacents 

présentaient une trop forte volatilité105.

� Les taux de défauts à des niveaux historiquement élevés 

La dégradation de la qualité du crédit des produits de financement structuré s’est traduite par une élévation très 

importante des taux de défaut en 2008 et 2009. Selon l’agence de notation Standard & Poor’s, ces derniers sont 

passés de moins de 1 % en 2007, à 4,1 % en 2008 pour finalement atteindre le niveau record de 16,7 % en 

2009106. Ces défauts ont porté sur un montant de 370 milliards de dollars sur la seule année 2009, soit 3,7 % du 

montant à l’émission des titres notés. Ils ont dans leur très grande majorité (81 % des cas) affecté des titres 

appartenant à la catégorie spéculative, pour laquelle le taux de défaillance a avoisiné 40 % en 2009, notamment 

issus du marché américain des RMBS (où le taux de défaut a dépassé 28 %). 

                                                 
104 Schématiquement, un Re-Remic est constitué d’une tranche senior notée AAA et d’une tranche moins bien notée. 
105 Il convient de noter que pour sa part, l’agence Standard & Poor’s a décidé de ne plus noter que les Re-remic dont les actifs 
sous-jacents étaient notés par elle.  
106 Si l’on intègre les tranches proches de faire défaut (i.e. les tranches ayant été dégradées par l’agence Standard & Poor’s 
dans les catégories CC ou C de l’échelle de notation), ce taux est porté à 27,2 % pour l’année 2009. 
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Evolution du taux de défaut des produits de financement structuré 
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Par ailleurs, les données récentes confirment l’extrême fragilité des tranches émises sur la période 2005-2007, 

période qui correspond à un pic d’activité en termes de titrisation. Ainsi, un tiers des tranches émises en 2007 et 

notées par Standards & Poor’s avaient fait défaut fin 2009. Ce taux dépasse même 50 % pour les tranches 

notées en catégorie spéculative au moment de leur émission en 2005.  

Graphique 25 : Taux de défaut cumulés à fin 2009 selon l’année d’émission 
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2. L’activité des arrangeurs français en matière de titrisation 

2.1 La définition et l’analyse du périmètre 

Le marché français de la titrisation est défini ici comme l’ensemble des opérations de financement structuré 

notées et publiques, mises en place par des équipes d’arrangeurs français localisées en Europe107.

� Des opérations moins complexes, moins nombreuses, mais de grande taille 

Depuis l’éclatement de la crise du subprime, ce marché a connu de profondes évolutions. Celles-ci se 

caractérisent en premier lieu par un effondrement du nombre d’opérations, qui est passé de 140 en 2007, à 38 en 

2008, puis 31 en 2009. Le nombre de tranches notées lors de ces opérations a également connu une forte 

diminution, s’établissant à environ 80 tranches pour les années 2008 et 2009, contre 387 en 2007. En revanche, 

les volumes d’émission ont fait preuve d’une grande résilience : après un repli en 2008, ils ont enregistré un 

record à plus de 50 milliards d’euros en 2009108.

Evolution de la structure de l’échantillon par type d’opération depuis 2007 

Nombre Nombre Structure Montant Structure Montant unitaire 
d’opérations  de tranches (%) (milliards d'euros) (%) (milliards d'euros) 

2007 133 387 100% 47,1 100% 0,4
ABS 34 83 21% 13,8 25,6% 0,4 

CDO/CLO 86 245 63% 17,7 64,7% 0,2 
MBS 13 59 15% 15,5 9,8% 1,2 
2008 38 80 100% 41,3 100% 1,1
ABS 20 40 50% 16,7 41% 0,8 

CDO/CLO 3 6 8% 0,3 1% 0,1 
MBS 15 34 42% 24,3 59% 1,6 
2009 31 79 100% 50,7 100% 1,6
ABS 15 29 37% 16,1 31,7% 1,1 

CDO/CLO 1 1 1% 1,4 2,8% 1,4 
MBS 15 49 62% 33,3 65,5% 2,2 

Sources : Arrangeurs, agences 

Par ailleurs, la structure du marché selon les types d’actifs s’est modifiée, avec la quasi-disparition des émissions 

titres complexes et risqués de type CDO, les volumes étant en 2007 et 2008 principalement constitué de produits 

adossés à des créances hypothécaires, essentiellement résidentielles.  

                                                 
107 Les banques arrangeuses retenues sont BNP Paribas, Calyon, Natixis et Société Générale.  
108 Si l’on inclut les tranches non notées, les 37 opérations réalisées en 2008 ont représenté 43,9 milliards d’émission pour 
104 tranches.
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Opérations de titrisation arrangées par des banques françaises en Europe (émissions, en milliards d’euros)
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� La mono-notation est devenue prédominante 

Contrairement à l’année 2007, les opérations réalisées en 2008 et 2009 ont été notées dans leur très grande 

majorité par une seule agence de notation109. La mono-notation a en effet concerné près des trois quarts des 

tranches émises en 2008 et 2009 et, concernant cette dernière année, la quasi-totalité des montants. Cette 

évolution s’explique par une moindre complexité des opérations. Elle doit également et surtout être reliée à 

l’utilisation croissante par les banques des produits de financement structuré comme garanties dans les 

opérations de refinancement auprès de la banque centrale européenne, dans la mesure où celle-ci ne nécessitait 

pas le recours à la multi-notation. A cet égard, il convient de noter que cette tendance pourrait être amenée à 

s’interrompre compte tenu du durcissement des conditions d’éligibilité des titres admis comme garanties dans les 

opérations de refinancement observé depuis la fin 2009. La BCE exige en effet que tous les ABS émis depuis le 

1er mars 2010 fassent l'objet d'au moins deux notations attribuées par des organismes externes d'évaluation du 

crédit reconnus (ECAI), le seuil minimum de notation applicable aux ABS devant être respecté pour les deux 

notations. Cette exigence sera en outre élargie à partir de mars 2011 à l’ensemble des ABS, quelle que soit leur 

date d’émission. Ces mesures sont destinées à limiter le risque d’arbitrage de notation et réduire l’intérêt des 

opérations de prise en pension de la BCE par rapport aux émissions de titres destinés à être placés auprès 

d’investisseurs. 

Evolution du nombre de notations à l’émission des produits de financement structuré 

Nombre de tranches Montant (% et milliards d’euros) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Mono-notations 36,2% 71,3% 78,5% 14,8% 60,1% 97,1% 
Bi-notations 58,9% 20,0% 21,5% 75,1% 32,3% 2,9% 
Tri-notations 4,9% 8,8% 0,0% 10,2% 7,6% 0,0% 

Total 387 80 79 47,1 41,3 50,7

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sources : Arrangeurs, agences, calculs AMF 

                                                 
109 Jusqu’en 2007, la mono-notation était très répandue sur le marché français de la titrisation, dans la mesure où ce dernier 
était constitué d’un grand nombre de CDO à tranches uniques, qui étaient très rarement multi-notées. 
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� Les parts de marché des agences se sont équilibrées 

En raison de la baisse conjuguée du nombre de tranches émises et de la multi-notation, l’activité des agences de 

notation sur le marché français des produits de financement structuré s’est effondrée depuis 2007110. Par ailleurs, 

leurs parts de marché ont connu des évolutions très significatives, allant dans le sens d’un plus grand équilibre 

entre agences.  

Plus précisément, les deux agences historiquement les plus actives sur le marché français, à savoir Moody’s et 

Standard & Poor’s, ont vu leur part de tranches notées diminuer entre 2007 et 2009. C’est pour cette dernière que le 

mouvement apparaît comme le plus marqué : alors que Standard & Poor’s avait noté près des trois quarts des 

tranches et plus de 80 % des montants émis en 2007, cette proportion ne représentait plus que les deux tiers des 

tranches émises en 2008 et un tiers en 2009. Après avoir enregistré une forte baisse en 2008, la part des tranches 

notées par Moody’s a pour sa part représenté près de la moitié des tranches émises en 2009. A l’inverse, l’agence 

Fitch a vu sa position renforcée par rapport aux deux autres agences de 26 % en 2007 à 42 % en 2009. 

Les parts de marché des trois agences mesurées selon le critère de l’ensemble des notes produites, ont 

également sensiblement évolué par rapport à 2007 : en 2007, deux agences (Moody’s et Standard & Poor’s) 

étaient présentes à un niveau relativement équivalent (respectivement 41% et 44% de parts de marché), la 

troisième agence de notation, Fitch, apparaissant plus en retrait, avec 14 % de parts de marché. En 2009, la part 

de marché de Moody’s est restée relativement stable (40 % environ), tandis que celle de Standard & Poor’s s’est 

considérablement réduite à moins de 30 %, celle de Fitch observant un mouvement inverse. Au total, l’écart entre 

les agences s’est globalement resserré à 7 points en 2009 contre près de 30 en 2007.  

Evolution des parts de marché des agences de notation (en %)

Par rapport au nombre de 
tranches notées 

Par rapport au montant de 
tranches notées 

En % du total des notes 
attribuées 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Fitch 26% 30% 42% 31% 33% 54% 14% 22% 34% 

Moody’s 68% 40% 47% 79% 53% 19% 41% 30% 39% 

Standard & Poor’s 73% 66% 33% 82% 62% 29% 44% 48% 27% 

Total 387 80 79 47,1 41,3 50,7 653 109 96 

Sources : Arrangeurs, agences 

2.2 Les changements de notation 

Compte tenu du risque élevé porté par les millésimes 2006 et 2007 identifié au niveau mondial, il a paru 

intéressant de suivre l’évolution des notations au cours du temps pour les tranches émises lors de ces années. 

Le millésime 2008 a été également inclus dans l’échantillon mais la portée interprétative des résultats relatifs à 

cette année est limitée en raison du faible nombre de tranches concernées. En conséquence, l’essentiel des 

commentaires porteront sur les années 2006-2007.  

Si l’on compare dans un premier temps les notations entre la date d’émission et fin 2009, il apparaît que plus de 

la moitié des notes attribuées à des tranches émises en 2006 et 2007 ont connu des dégradations, un peu plus 

d’un tiers sont restées stables et 10% ont été retirées. Au total, ce sont près des deux tiers des tranches émises 

au cours de ces deux années qui ont vu leur(s) note(s) abaissée(s). S’agissant du millésime 2008, les résultats 

suggèrent une stabilité des notations mais ils doivent être interprétés avec précaution compte tenu du nombre 

                                                 
110 Cf. Partie II. 
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particulièrement faible d’observations. Pour l’ensemble de l’échantillon sous revue, les rehaussements de notes 

sont demeurés négligeables.  

Evolution des notations entre l’émission et fin 2009 selon le millésime 

Millésime Nombre de 
tranches  

Nombre de 
notes 

Stabilité des 
notes 

Dégradations 
des notes 

Rehaussements 
des notes 

Retraits  
des notes 

2006 367 718 33,7% 54,5% 0,1% 11,7% 
2007 387 627 35,9% 53,1% 0,3% 10,7% 
2008 80 109 87,2% 9,2% 0,0% 3,7% 

834 1454 562 734 3 155

Sources : Arrangeurs, agences, Bloomberg, calculs AMF 

Les dégradations ont essentiellement concerné des tranches de CDO et des ABS et dans une moindre mesure, 

les RMBS. S’agissant de ces derniers, environ la moitié des tranches ont vu leur(s) note(s) abaissée(s) entre leur 

émission en 2006 ou 2007 et fin 2009. S’agissant des CDO et ABS, la proportion des tranches de l’échantillon 

touchées par des dégradations est plus importante allant jusqu’à plus de 80 % pour les CDO émis en 2006.  

Tranches dégradées entre leur émission et fin 2009 par au moins une agence selon  
le millésime et le type d’opération

% des tranches dégradées Taux de dégradation  
2006 2007 2006 2007

ABS 30% 36% 60% 68% 
CDO 54% 48% 82% 65% 
CMBS 3% 2% 22% 31% 
RMBS 13% 15% 47% 53% 
Total 100% 100% 63% 62%
Nombre de tranches 233 241 367 387

Sources : Arrangeurs, agences, Bloomberg, calculs AMF 

Outre leur caractère massif, les dégradations ont été de grande ampleur. Plus de la moitié des tranches émises 

en 2006 ont ainsi compté des abaissements de notation de plus de 11 crans en l’espace de moins de trois ans.  

Ampleur (maximale*) des dégradations entre l’émission et fin 2009 par millésime (en % du nombre de tranches)
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- 89 - 

En conséquence, alors que 94 % des tranches émises en 2006 étaient classées en catégorie investissement à 

leur émission, la moitié d’entre elles comptaient fin 2009 au moins une note en catégorie spéculative ou avaient 

fait défaut et 10 % ont vu leur note retirée. Les résultats relatifs à l’année 2007 indiquent des tendances 

relativement similaires. 

Comparaison des notations des tranches entre la date d’émission et fin 2009, par millésime 
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Sources : Agences, arrangeurs, 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 à la tranche. La catégorie « Retraits » correspond aux tranches qui n’étaient plus notées par aucune des 
agences en fin de période.

L’analyse des matrices de transition indique en particulier que respectivement 40 % et 28 % des tranches émises 

en 2006 et 2007 et notées AAA à l’origine étaient parvenues à conserver leur note à fin 2009. A l’autre extrémité 

de l’échelle de notation, une part significative des tranches de l’échantillon -un quart pour le millésime 2006, un 

cinquième pour le millésime 2007- étaient fin 2009 proches du défaut (notation inférieure ou égale à CCC/Caa).  

Matrice de transition : évolution de la notation des tranches entre la date d’émission et fin 2009, par millésime 
  Notes à fin 2009 Répartition 

 Millésime  Notes à 
l’émission 

AAA/ 
Aaa 

AA/ 
Aa A BBB/

Baa
BB/
Ba B CCC/

Caa
CC-C/
Ca-C D Retrait des notes à 

l’émission 
2006 AAA 40% 15% 1% 1% 1% 3% 6% 15% 6% 12% 39% 
  AA 1% 17% 13% 10% 1% 0% 21% 17% 10% 11% 20% 
  A 0% 1% 24% 7% 14% 6% 6% 28% 6% 8% 19% 
  BBB 0% 0% 0% 18% 5% 21% 5% 33% 7% 11% 16% 
  BB 0% 0% 0% 0% 20% 10% 40% 10% 15% 5% 5% 
  B 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
  CCC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
  CC-C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
Structure de l’échantillon 
à fin 2009 (N=367) 16% 10% 7% 6% 5% 6% 11% 20% 7% 10% 100% 

           

 Millésime  Notes à  
l’émission 

AAA/ 
Aaa 

AA/ 
Aa A BBB/

Baa
BB/
Ba B CCC/

Caa
CC-C/
Ca-C D Retrait 

Répartition 
des notes à 
l’émission 

2007 AAA 28% 14% 9% 7% 2% 7% 4% 9% 5% 15% 15% 
  AA 0% 18% 9% 15% 5% 16% 16% 7% 5% 7% 7% 
  A 0% 0% 27% 11% 11% 11% 10% 19% 0% 10% 10% 
  BBB 0% 0% 0% 28% 8% 12% 13% 33% 0% 5% 5% 
  BB 0% 0% 0% 0% 20% 10% 25% 35% 0% 10% 10% 
 B 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
  CCC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
  CC-C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 
Structure de l’échantillon 
à fin 2009 (N=387) 13% 9% 10% 12% 6% 10% 9% 16% 4% 11% 13% 
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  Notes à fin 2009 Répartition 

 Millésime  Notes à  
l’émission 

AAA/ 
Aaa 

AA/ 
Aa A BBB/

Baa
BB/
Ba B CCC/

Caa
CC-C/
Ca-C D Retrait des notes à 

l’émission 
2008 AAA 85% 2% 0% 0% 2% 5% 0% 0%  5% 51% 
  AA 0% 67% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  33% 4% 
  A 0% 0% 88% 12% 0% 0% 0% 0%  0% 21% 
  BBB 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%  0% 14% 
  BB 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%  25% 5% 
  B 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%  0% 1% 
  CCC 0% 0% 0% 0% 0% 0% 67% 33%  0% 4% 
 CC-C 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Structure de l’échantillon 
à fin 2009 (N=80) 44% 4% 19% 16% 5% 4% 3% 1%  5% 100% 

Sources : Arrangeurs, agences, Bloomberg, calculs AMF
Note : Les données sur la diagonale traduisent à la fois les notes inchangées et les changements de cran dans la même 
catégorie. Dans le cas de tranches multi-notées pour lesquelles les notations entre les agences divergent, la note retenue est la
plus basse attribuée à la tranche. La catégorie « Retraits » correspond aux tranches qui n’étaient plus notées par aucune des 
agences en fin de période.

Pour 825 tranches, soit près de 99 % de l’échantillon, l’historique des notations a pu être retracé. Cette 

information est particulièrement intéressante, dans la mesure où elle permet d’analyser la volatilité des notes au 

cours du temps. Les tranches émises en 2006 et 2007 ont ainsi enregistré respectivement 900 et 

800 changements de notes en 2008 et 2009, auxquels s’ajoutent plus de 1 000 mises sous surveillance sur 

l’ensemble des deux années.  

Nombre d’actions de notation et de mises sous surveillance observées entre 2007 et 2009, par millésime 
 Changements de notes Mises sous surveillance 
Millésime 2007 2008 2009 Total 2007 2008 2009 Total 
2006 178 522 395 1095 152 277 296 725 
2007 35 382 419 836 60 205 254 519 
2008  1 13 14   7 7 
Total 213 905 827 1945 212 482 557 1251 

Sources : Bloomberg, calculs AMF

Par ailleurs, la fréquence des actions de dégradation, relativement élevée en 2008, a eu tendance à se réduire en 

2009. Ainsi, alors que les deux tiers des tranches dégradées en 2008 l’ont été au moins à deux reprises par une 

même agence, cette proportion n’était plus que d’un tiers en 2009.  

Fréquence des dégradations par année et millésime (en % du nombre de tranches dégradées)
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2.3 Les écarts de notation entre agences 

Compte tenu du faible nombre de tranches notées en 2008 et 2009 d’une part, et de la prépondérance de la 

mono-notation sur cette période d’autre part, la portée de l’analyse des écarts à l’émission (« split rating ») entre 

les notes des agences apparaît limitée.  

En dépit de la faible significativité, on peut néanmoins constater que les tendances observées au cours des 

années précédentes sont demeurées valables au cours de la période sous revue, à savoir la prédominance de 

notations convergentes et, dans les rares cas où des divergences ont été identifiées, leur faible ampleur.  

Ecart maximal entre les notations à l’émission (« split rating ») pour les tranches multi-notées 
2006 2007 2008 2009

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Pas de divergences 210 75% 215 87% 19 86% 13 76% 
Ecart de un cran 30 11% 25 10% 2 9%  0% 
Ecart de deux crans 22 8% 6 2% 1 5%  0% 
Ecart de trois crans 13 5% 1 0% 0 0% 4 24% 

Ecart de trois crans 4 1%       

Total 279 100% 247 100% 22 100% 17 100% 
Sources : Arrangeurs, agences, Bloomberg, calculs AMF

Faibles initialement quelle que soit l’année d’émission, les écarts de notation étaient plus fréquents et plus 

importants à fin 2009. Ainsi, 70 % des tranches multi-notées émises en 2006 et 2007 présentaient des 

divergences de notation à fin 2009. En outre, alors qu’aucun écart ne dépassait trois crans à l’émission, 30 % des 

tranches multi-notées se trouvaient dans ce cas de figure fin 2009. 

Ecart maximal entre les notations à fin 2009 (« split rating ») pour les tranches multi-notées  
selon le millésime 
2006 2007 2008

Nombre % Nombre % Nombre %
Pas de divergence 86 31% 74 30% 17 77% 
Ecart de un cran 73 26% 55 22% 3 14% 
Ecart de deux crans 34 12% 26 11% 2 9% 
Entre 3 et 6 crans 60 22% 46 19% 0 0% 
Sept crans et plus 13 5% 35 14% 0 0% 
« Mono-notation » 13 5% 10 4% 0 0% 
Ensemble 279 100% 246 100% 22 100% 
Sources : Arrangeurs, agences, Bloomberg, calculs AMF
Note : la catégorie « Mono-notation » correspond à des tranches multi-notées à l’émission pour lesquelles une seule 
notation subsistait fin 2009, les notes des autres agences de notation ayant été entretemps retirées.  
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Conclusion partielle 

Après avoir atteint un pic historique en 2007, l’activité de titrisation mondiale s’est effondrée en 2008 et 
est restée faible en 2009, notamment sur les segments des ABS et des CDO. Au cours de ces années, les 
opérations ont principalement été motivées par l’utilisation de produits de financement structuré à des 
fins de refinancement auprès des banques centrales. Cette tendance s’est traduite par un recours accru 
des émetteurs à la mono-notation qui, conjuguée à la chute de l’activité primaire, a contribué à une forte 
baisse de l’activité de notation de nouveaux produits par les agences. Cette expansion de la mono-
notation apparaît problématique, non seulement parce qu’elle augmente le risque d’arbitrage de notation 
mais également parce qu’elle incite les agences à adopter une attitude conservatrice dans la révision des 
notations. Il convient néanmoins de noter que cette tendance pourrait être amenée à s’interrompre 
compte tenu du durcissement des conditions d’éligibilité des titres admis comme garanties dans les 
opérations de refinancement observé depuis la fin 2009. 

A l’inverse de l’activité primaire de notation, les changements de notations ont atteint en 2008 et 2009 des 
niveaux historiquement élevés, les dégradations constituant la quasi-totalité de ces révisions. Celles-ci 
ont concerné plus de la moitié des tranches notées. Elles s’expliquent essentiellement par la 
détérioration de la qualité de crédit des sous-jacents, dont l’impact a été amplifié par des changements 
méthodologiques des agences. Au-delà de leur nombre, la fréquence et l’ampleur des dégradations ont 
également atteint des niveaux record. De plus, contrairement à l’année 2007, l’ensemble des segments de 
marché ont été, à des degrés divers, touchés par les dégradations. Par ailleurs, si le continent américain 
reste la principale zone géographique touchée, la crise s’est peu à peu diffusée à d’autres régions du 
globe, en particulier l’Europe. Conséquence de ces dégradations massives, une part significative des 
tranches notées se situait fin 2009 parmi les catégories les plus basses des échelles de notation des 
agences. Autre illustration de la sévérité de la crise, les taux de défaut, encore négligeables en 2007, ont 
littéralement explosé en 2009.  

Dans un contexte d’atonie de l’activité de titrisation, l’importance des dégradations au sein de la 
population de produits de financements structurés représente un potentiel de développement très élevé 
pour des produits de retitrisation tels que les Resecurisation of Real Estate Mortgage Investment 

Conduits (Re-Remic). Ces opérations, dans lesquelles les actifs sous-jacents sont des titres adossés à 
des créances immobilières initialement notés AAA ayant été entretemps dégradés et qui permettent aux 
acteurs du marché de s’affranchir de contraintes réglementaires liées la notation, ont de fait connu une 
croissance notable en 2009. Or, de tels développements ne sont pas sans risques, notamment en termes 
de stabilité du système financier, notamment parce que les Re-Remic, bien que structurés à partir de 
tranches de produits structurés déjà dégradées, ne sont pas eux-mêmes à l’abri de nouvelles 
dégradations. De fait, d’une manière générale, les agences ont adopté des règles de notation plus 
restrictives sur ce type de produits.  
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PARTIE V : LES REACTIONS DES AGENCES DE NOTATION A LA CRISE 

Dans le sillage des actions menées en 2007, de la publication en mai 2008 du code de bonne conduite de l’OICV 

et compte tenu des évolutions réglementaires, les agences de notation ont pris un certain nombre de mesures 

visant à prévenir ou gérer de manière plus efficace les conflits d’intérêts inhérents à leur mode de rémunération. 

Elles ont également procédé à des changements notables dans leurs organisation et méthodes de travail, tant 

dans le domaine du processus de notation que dans celui de la surveillance. Parallèlement, les agences ont pris 

des initiatives afin d’améliorer la transparence vis-à-vis du marché, notamment dans le cadre de changements 

méthodologiques.  

1. La prévention et la gestion des conflits d’intérêts 

En 2008 et 2009, les agences de notation ont pris un certain nombre de mesure visant à prévenir ou gérer de 

manière plus efficace les conflits d’intérêts inhérents à leur mode de rémunération afin de garantir l’indépendance 

et l’intégrité des notations.  

Ainsi, et suivant en cela le code de bonne conduite de l’OICV111, les agences ont tenté, depuis l’éclatement de la 

crise du subprime, de consolider l’indépendance de l’activité de notation par rapport aux autres services offerts 

pouvant engendrer des conflits d’intérêts. L’agence de notation Fitch a entrepris depuis 2008 une réorganisation 

opérationnelle, regroupant dans une nouvelle division au sein de Fitch Ratings, Fitch Solutions, l’ensemble des 

produits et services liés ou non liés à l’activité de notation comme la diffusion de la recherche, l’offre d’outils 

d’évaluation, de formation, ou encore de conseil. A cette occasion, la filiale Derivative Fitch, lancée en 2006 et qui 

offrait de services de notation, recherche, analyse et évaluation sur le marché des produits structurés a été 

intégrée à Fitch Ratings. De son côté, la nouvelle organisation de Moody’s annoncée en août 2007 est devenue 

opérationnelle début 2008. Elle consiste en la création de deux divisions d’exploitation distinctes juridiquement, y 

compris au niveau des filiales régionales. Moody’s Investors Service (MIS) regroupe les services de notation de 

crédit, tandis que Moody’s Analytics rassemble les activités autres que la notation de crédit, dont les activités de 

recherche ou d’analyse sur le risque de crédit, notamment auprès des banques, les services de conseil, la 

création de scores de crédit, le marketing ou encore la formation. Cette séparation a été complétée d’une 

nouvelle règle, qui interdit le transfert d’informations vers les analystes.  

De même, le code de bonne conduite de l’OICV précise que la délivrance d’une note doit uniquement prendre en 

compte des facteurs liés à l’évaluation du crédit112. En particulier, il est interdit aux employés impliqués dans 

l’activité de notation de prendre part aux négociations ayant pour objet la rémunération de l’agence113. S’agissant 

de ce dernier point, les agences de notation Moody’s et Fitch ont mis à jour de leurs règles relatives aux 

commissions. Moody’s interdit désormais aux analystes de prendre part aux négociations commerciales ou de se 

voir communiquer des informations relatives aux commissions payées par les émetteurs. De son côté, l’agence 

Fitch s’est attachée à formaliser et à renforcer la séparation entre les activités analytiques et commerciales.  

                                                 
111 Mesure 2.5 du Code de bonne conduite des agences de notation de l’OICV, Mai 2008.
112“The determination of a credit rating should be influenced only by factors relevant to the credit assessment” (Mesure 2.3)  
113 “A CRA should not have employees who are directly involved in the rating process initiate, or participate in, discussions 
regarding fees or payments with any entity they rate” (Mesure 2.12). 
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Moody’s a également étendu les règles relatives à la fourniture de conseils : précédemment limitée aux 

analystes, l’interdiction de fournir des conseils aux émetteurs est maintenant appliquée à l’ensemble des 

employés de l’agence. La même agence a également mis à jour et renforcé les règles relatives aux interdictions 

faites aux analystes travaillant sur les produits structurés de détenir ou traiter des titres situés dans leur zone de 

compétence : celles-ci ont été étendues afin d’inclure l’ensemble des acteurs (arrangeurs, sponsors, dépositaires, 

gestionnaires des pools d’actifs…) intervenant dans une transaction notée par l’agence au cours des trois 

dernières années.  

Fait notable, Standard & Poor’s a mis en place en 2009 une rotation périodique de ses analystes, mesure 

annoncée dès février 2008. Plus précisément, les analystes principaux (lead analysts) et analystes en soutien 

(back up analysts) dans les secteurs de la notation des entreprises (y compris les institutions financières) et celui 

des Etats (et assimilés) ne peuvent exercer leurs fonctions pour un même émetteur pendant plus de cinq années 

consécutives. S’agissant des produits structurés, le système de rotation, plus limité, ne s’applique qu’aux 

analystes chargés de la surveillance, agissant en tant qu’analyste principal pendant cinq années consécutives 

auprès d’un même émetteur ou sponsor. S’agissant des analystes chargés d’attribuer une première notation, la 

règle instituée par l’agence indique simplement que l’affectation des dossiers à un analyste doit garantir une 

diversité des émetteurs et arrangeurs des opérations dont l’analyste est chargé.  

S’agissant des mesures prises pour le contrôle des conflits d’intérêts, les trois agences se sont attachées, 

conformément aux recommandations du code de conduite de l’OICV114, à formaliser et mettre en œuvre des 

procédures relatives au contrôle du travail et dossiers des analystes embauchés par un émetteur ou un 

intermédiaire financier représentant un émetteur afin de s’assurer a posteriori de l’intégrité des analyses. A titre 

d’exemple, les nouvelles règles de Standard & Poor’s s’appliquent lorsque l’analyste était impliqué dans des 

dossiers en lien avec son nouvel employeur au cours du semestre précédent son embauche.  

Standard & Poor’s a également créé et pourvu début 2009 un poste de médiateur chargé de traiter les problèmes 

relatifs aux processus analytiques, aux questions de gouvernance et aux conflits d’intérêts potentiels que 

pourraient soulever les investisseurs, les salariés et les autres acteurs du marché. Dans son premier rapport 

annuel, publié début 2010, le médiateur indique que la moitié des questions posées ont concerné les notations. 

L’agence a également accru les ressources consacrées à la déontologie. Dans le même ordre d’idée, Moody’s a 

pour sa part mis en œuvre une procédure visant à déterminer, suite à des plaintes ou réclamations effectuées par 

des tiers auprès de l’agence relatives à des situations de conflits d’intérêt des analystes, si celles-ci ont été 

gérées de manière appropriée.  

2. Les méthodes de travail des agences 

Lors de la crise du subprime et, plus récemment, de la crise souveraine, des interrogations ont été émises tant 

sur la qualité du processus de notation que du suivi du risque de crédit, et, in fine, sur la fiabilité de la notation. 

Depuis l’été 2007, les agences ont fait évoluer leurs pratiques afin de restaurer la confiance du marché envers 

leur activité.

                                                 
114 “A CRA should establish policies and procedures for reviewing the past work of analysts that leave the employ of the CRA 
and join an issuer the CRA analyst has been involved in rating, or a financial firm with which the CRA analyst has had significant 
dealings as part of his or her duties at the CRA”, IOSCO (2008) Code of conduct fundamentals for credit rating agencies, mai.
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2.1 Le processus de notation 

S’agissant de la notation primaire, les agences se sont efforcées d’améliorer la robustesse des méthodologies 

utilisées, qui avait été largement remise en question lors de l’éclatement de la crise du subprime, la principale 

critique portant sur la modélisation du risque de corrélation et du risque extrême dans le cas de produits de 

financement structurés. Fitch a ainsi procédé à des créations de postes (Group Credit/Risk Officers) en lien avec 

chaque ligne-métier, avec pour objectif de s’assurer du caractère approprié des méthodologies et de la qualité de 

l’activité de recherche. Cette même agence a également mis en place des procédures (Peer Review Committee)

visant à garantir que des comités ad hoc composés d’analystes seniors s’assurent de manière régulière du 

caractère approprié des méthodologies utilisées. Ces comités sont également chargés d’évaluer toute proposition 

de changement significatif de méthodologie et de leur approbation. De son côté, Standard & Poo’rs a mis en 

place un comité indépendant des groupes analytiques chargé notamment de valider la qualité des modèles et 

autres outils d’analyse utilisés. Enfin, chez Moody’s, la fonction Credit Policy en charge notamment du respect 

des méthodologies et de l’analyse statistique des portefeuilles, a été extraite des lignes-métier où sont situés les 

analystes, pour devenir une fonction indépendante. Elle est habilitée à procéder à des revues systématiques et 

approfondies des projets de nouveaux modèles ou méthodologies ou de méthodologies existantes. Concernant 

plus spécifiquement ces dernières, il s’agit notamment de mesurer leurs performances et tester la robustesse du 

modèle s’il apparaît que les notations divergent de l’opinion du marché (appréhendée par l’évolution des spreads

de crédit) ou que les caractéristiques en termes de risques du produit a évolué. De manière plus générale, la 

fonction Credit Policy peut être amenée à s’intéresser aux hypothèses qui sous-tendent les modèles et 

méthodologies mais également à l’analyse de méthodologiques alternatives (incluant celles utilisées par les 

agences concurrentes). Cette réorganisation opérationnelle s’est accompagnée de la mise en place de niveaux 

de validation formels des méthodologies selon l’importance des changements apportés (modifications ou 

introduction d’une nouvelle méthode) : les changements de grille ou l’application d’une méthodologie existante à 

un nouveau sous-groupe requièrent l’approbation du responsable de la ligne métier, alors que les changements 

majeurs et nouvelles méthodologies requièrent une validation par le Credit Policy Committee.  

Au-delà des problématiques liées à la stricte modélisation du risque de crédit, la complétude et la qualité des 

données sont des déterminants essentiels de la fiabilité des notations, dans la mesure où ils constituent des 

paramètres fondamentaux dans l’élaboration des modèles et méthodologies et, plus généralement, dans les 

analyses quantitatives et qualitatives réalisées dans le cadre du processus de notation. Les agences insistent 

régulièrement sur le fait que les notes qu’elles produisent, notamment dans le domaine de la titrisation, sont 

fondées sur des informations fournies par des tiers (émetteurs, cédants, banques arrangeuses…) qui ne font pas 

l’objet d’objet de vérifications approfondies s’agissant de leur exactitude ou de leur exhaustivité. Il convient de 

noter qu’en matière de produits de financement structuré, l’exercice de diligences est rendu délicat du fait de la 

nature souvent confidentielle de l’information communiquée, contrairement aux produits de dettes d'entreprise ou 

publiques. En effet, les exigences réglementaires en matière de diffusion d’information sur ces produits auxquels 

sont soumis les acteurs impliqués dans les opérations (notamment les arrangeurs et cédants) sont beaucoup 

moins contraignantes que pour d’autres segments de marché, ce qui laisse à ces derniers une plus grande 

latitude pour déterminer quelles informations ils vont communiquer, et à qui.  

L’éclatement de la crise financière à l’été 2007 a nourri de nombreuses interrogations sur la pertinence et le 

défaut de contrôle des données statistiques utilisées par les agences, notamment dans la notation des produits 

structurés. Conscientes de l’enjeu de cette problématique et du risque de réputation qu’elle comporte, les 

agences ont pris des initiatives afin d’améliorer la qualité et la complétude de l’information collectée. Toutes 



- 96 - 

indiquent avoir renforcé les diligences effectuées auprès des acteurs, notamment les émetteurs, cédants et 

arrangeurs, qui leur fournissent l’information sous-jacente à la production de la notation pour les produits 

structurés, notamment celle relative aux actifs sous-jacents des émissions. Fitch précise que la complétude des 

données a fait l’objet d’une attention toute particulière, devenant un critère influent dans la décision de noter ou 

non un produit, voire de justifier l’instauration d’un plafond pour la note. Moody’s a entrepris une démarche 

relativement similaire sur la qualité des actifs sous-jacents sur le marché américain des RMBS. Ces deux 

agences ont par ailleurs renforcé en 2008 leurs évaluations relatives aux originateurs de la transaction, mais 

également des actifs sous-jacents, qui jouent un rôle central sur le marché des produits de financement structuré. 

A l’issue de cette revue, l’agence peut décider de ne pas noter l’opération, de même qu’elle peut exiger des 

rehaussements de crédit.  

La question de l’accès des agences à des données de qualité renvoie plus généralement à la diffusion 

d’informations à l’ensemble du marché sur le segment des produits de financement structuré. L’AMF estime 

indispensable l’amélioration de l’accès des acteurs du marché aux informations sur la structure des opérations de 

financement structuré et les actifs sous-jacents. Les investisseurs seraient ainsi mieux à même de remplir leurs 

obligations de mener des diligences et de procéder à leur propre évaluation des risques de façon à ne pas faire 

reposer leurs décisions de crédit et d’investissement sur la seule opinion des agences de notation. De nouveaux 

modèles d’évaluation pourraient ainsi se développer, et inciter en retour les agences à accroître la qualité de leur 

processus de notation. Il convient de souligner qu’une diffusion accrue de l’information pourrait également 

bénéficier aux agences de notation non retenues par l’émetteur dans le cadre d’une opération de titrisation, 

contribuant par là-même à l’augmentation de la concurrence dans le secteur et à la diminution du risque de rating 

shopping.

Au-delà du volume d’informations disponibles sur les produits structurés, il est également primordial d’en 

améliorer la qualité. Sur ce point, force est de constater que l’information réglementaire en Europe reste, à bien 

des égards, insatisfaisante, notamment si on la compare à celle disponible sur des marchés plus matures comme 

les marchés d’actions pour lesquels les Directive Prospectus et Transparence exigent une information périodique 

de qualité. Or, il importe que les obligations d'information périodique et permanente soient adaptées aux 

spécificités de ce segment d'activité. A cet égard, on peut remarquer que si la directive Prospectus a été 

accompagnée d'un schéma adapté aux financements structurés, la directive Transparence n'a rien prévu de tel. 

S’agissant de l’information périodique, dans un souci de donner au marché une information plus appropriée et 

pertinente sur les caractéristiques de la structure et des actifs, l’AMF estime indispensable la publication sous une 

forme standardisée des états financiers et, au-delà, d’éléments sur actifs sous-jacents (taux d'arriéré de 

paiements, niveau de remboursement anticipé….) ainsi que d‘indicateurs financiers propres à ce type de produits. 

S’agissant de l’information permanente, l’AMF soutient la démarche adoptée par le CESR dans le cadre de la 

révision en cours de la Directive Marchés d’instruments Financiers (MIF), visant à instaurer une transparence 

post-trade pour les ABS et CDO admis sur la négociation sur un marché réglementé ou un MTF115.

                                                 
115 CESR a mis en consultation le document suivant “CESR Technical Advice to the European Commission in the Context of the 
MiFID Review:Non-equity markets”, consultation qui s’est achevée le 4 juin 2010.
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2.2 La surveillance des notations 

Fortement critiquées pour leur action jugée tardive dans les révisions de notation sur le marché des financements 

de produits structurés lors de l’éclatement de la crise du subprime, les agences ont pris des mesures destinées à 

améliorer la qualité de la surveillance. 

En théorie, l’incitation à réviser une note pour un analyste chargé de la surveillance est d’autant moins grande 

lorsqu’il est également responsable de la notation initiale du produit. A cet égard, les trois agences de notation 

sous revue ont indiqué avoir procédé à une séparation entre les équipes de surveillance et celles en charge de 

l’attribution de nouvelles notations de produits structurés. S’agissant du marché européen, cette activité est basée 

à Londres pour deux des agences, la troisième ayant privilégié une organisation décentralisée. Toutefois, en 

règle générale, les agences expriment certaines réserves sur une séparation stricte entre ces deux activités. Une 

agence estime ainsi que la séparation entre surveillance et notation primaire n’est efficace que si des conditions 

minimales sont vérifiées pour un segment de marché donné, à savoir que ce dernier ait atteint une taille critique 

et que la surveillance s’appuie sur l’utilisation de flux de données, ainsi que sur des procédures et méthodologies 

standardisées. Une autre agence indique qu’une complète séparation entre les deux activités s’avère inefficiente, 

comparée aux bénéfices attendus des échanges entre les deux départements.  

De la même manière, dans un contexte marqué par la chute des nouvelles notations, les trois agences sous 

revue indiquent avoir renforcé les effectifs –notamment seniors- dédiés à la surveillance des notations. Moody’s 

précise ainsi que le nombre d’analystes attachés à la surveillance a doublé entre 2007 et 2008, passant de 27 à 

55 employés (dont 7 localisés à Paris) en 2008 et, à l’inverse, avoir réduit de moitié les effectifs attachés à la 

notation primaire. Standard & Poor’s a de son côté également renforcé ses équipes en charge du suivi de la 

qualité (Quality Officers ») en charge du contrôle des processus analytiques et de la qualité des notations 

(cohérence, ponctualité, respect des procédures et des politiques internes etc). 

Cette même agence indique avoir développé de nouveaux modèles et outils (dans le domaine de la détection 

d’anomalies et des alertes de marché notamment) sur le segment des produits structurés permettant de mieux 

suivre analyser la performance du collatéral.  

3. Les révisions méthodologiques et leur impact sur le marché 

En 2008 et 2009, le marché de la notation de crédit d’entreprise n’a pas donné lieu à des changements majeurs 

de méthodologies. Sur les différents segments du marché des produits de financement structuré, les agences ont 

surtout procédé à des re-calibrages de modèles (meilleure prise en compte du risque de corrélation notamment) 

et à des révisions des hypothèses qui les sous-tendent, en lien avec la dégradation continue des performances 

des sous-jacents. Deux produits ont fait l’objet d’une attention particulière : d’une part, les produits de dette 

hybride, d’autre part, les obligations sécurisées.  
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3.1 Les produits de dette hybride  

Durant la crise, les banques ont plus fréquemment différé ou supprimé le versement des coupons sur la dette 

hybride. En Europe, cette tendance a été amplifiée par la volonté de la Commission européenne de limiter le 

paiement des coupons sur ces titres, voire de l’interdire pour les banques ayant eu recours au soutien des Etats.  

Ces changements de conditions de fonctionnement de ce marché ont engendré de fortes turbulences en 2009. 

Le risque accru de non paiement des coupons sur ce type d’instruments ont ainsi amené les primes de risque à 

des niveaux historiques au printemps 2009 et, malgré leur nette décrue au cours des mois suivants, elles 

demeuraient toujours début 2010 très élevées par rapport aux titres seniors. Ils ont également conduit les 

agences de notation à procéder en 2009 à des dégradations en Europe. Alors que les dettes hybrides éligibles 

aux fonds propres de base (« Tier one ») étaient généralement notées avant la crise deux crans en dessous de la 

dette classique, cet écart variait début 2010 entre 3 à 5 crans selon le risque de non paiement des coupons. La 

dégradation d’une soixantaine de titres par Standard & Poor’s en 2009 a ainsi déplacé la distribution des 

notations de titres hybrides européens vers BBB, avec une forte proportion d’entre eux en catégorie spéculative. 

Fitch comme Moody’s ont d’ailleurs procédé fin 2009 à une révision de leur méthodologie sur les dettes hybrides 

et subordonnées afin d’intégrer le risque accru de non paiement du coupon et de pertes en capital, notamment 

par rapport aux dettes bancaires seniors116.

Evolution comparée des indices d’assets swaps JP 
Morgan sur la dette bancaire Tiers One et Senior des 
banques 

Notation par Standard & Poor’s des dettes 
hybrides bancaires en Europe en janvier 2010 
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La question du devenir de ce marché se pose de manière d’autant plus aigüe que les nouvelles règles de 

comptabilisation des fonds propres en cours de finalisation dans le cadre de Bâle III et de la Directive fonds 

propres durcissent considérablement les critères d’éligibilité des titres hybrides aux fonds propres réglementaires. 

D’ores et déjà, de nouvelles formes d’obligations, les contingent convertible securities (« CoCos » ou Enhanced 

Capital Notes), ont fait leur apparition début 2010, venant se substituer à des dettes subordonnées. La 

particularité de ces titres, assimilables à de la dette, réside dans leur conversion automatique en actions dès lors 

                                                 
116 “Moody’s Guidelines for Rating Bank Hybrid Securities and Subordinated Debt”, novembre 2009. Ce processus de révision a 
été initié fin 2008 et a fait l’objet d’un appel à commentaires en juin 2009. Jusqu’à lors, Moody’s considérait en effet, que le non 
paiement du coupon surtout lorsque les banques étaient proches de la faillite. La nouvelle méthodologie fait dépendre la 
notation des la solidité financière intrinsèque de la banque, en introduisant par ailleurs une différenciation plus fine selon les 
pays et les différents types de dette hybride.  
Voir également pour Fitch : « Rating Hybrid Securitties », décembre 2009. 



- 99 - 

certaines clauses contingentes sont déclenchées117, offrant ainsi l’avantage de constituer une réserve en capital 

pour la banque en cas de crise. En outre, le fait que les critères de conversion soient connus au moment de 

l’émission rend a priori le produit plus transparent comparativement à d’autres titres de dette hybride. Pour autant, 

les contingent convertible securities ne sont pas sans soulever de nombreuses interrogations. En premier lieu, 

leur capacité à améliorer la solvabilité des banques dépendra fortement du choix des clauses contingentes. Or 

celui-ci, parce qu’il est défini a priori, peut se révéler inadapté, en ce que la conversion en cas de crise peut être 

trop tardive par rapport aux besoins en capital de la banque ou encore s’il engendre des anticipations auto-

réalisatrices déstabilisantes (l’anticipation de la conversion contribue à la baisse du prix des actions, qui dégrade 

la situation de la banque et conduit in fine à la conversion effective des titres). Enfin, la diversité potentielle des 

clauses contingentes et l’incertitude relative au suivi des indicateurs choisis peuvent également s’avérer 

problématiques pour la valorisation et la notation de tels produits.  

3.2 Les obligations sécurisées  

3.2.1 Ajustement des méthodologies des agences sur les covered bonds : la liquidité au cœur des 
débats 

Les obligations sécurisées ont comme caractéristiques d’offrir une double protection aux investisseurs. Elles sont 

émises par les établissements financiers, essentiellement des banques, qui assument la responsabilité de leur 

remboursement, et elles sont garanties par un panier de titres, composé de prêts hypothécaires de bonne qualité 

ou de prêts au secteur public, qui reste à l’actif de l’émetteur118. Ce panier de titres ou pool de couverture (cover 

pool) est utilisé à la fois pour générer des flux de trésorerie servant à rembourser les échéances de l’obligation 

sécurisée et en même temps à garantir l’émission en cas de défaut de l’émetteur. Si l’émetteur devient insolvable, 

les détenteurs d’obligations sécurisées ont un accès prioritaire sur tout autre créancier aux actifs de couverture. 

Du fait de cette double garantie –celle de l’émetteur et du pool de couverture– les obligations sécurisées119 sont 

le plus souvent très bien notées par les agences de notation –généralement AAA120. Les obligations sécurisées 

présentent un double intérêt : pour l’émetteur qui trouve un moyen de se refinancer à moindre coût du fait de la 

très bonne notation de ses titres et pour l’investisseur qui trouve là un produit financier peu risqué et avec un 

rendement légèrement supérieur à celui de la dette souveraine. 

Si ce marché n’a pas été épargné par la crise de confiance (augmentation des spread notamment121), l’activité 

sur le marché primaire a été soutenue par les achats de la BCE depuis mai 2009122. Ce marché a été porté par la 

demande d’investisseurs de plus en plus sélectifs à la recherche d’un minimum de rendement, les émissions 

                                                 
117 Dans le cas de l’émission réalisée par la banque Loyds, la clause contingente est le passage du ratio de fonds propres de 
base (Core Tier I) sous le seuil de 5%. 
118 Contrairement aux mortgage-backed security (MBS) dont le collatéral est sorti du bilan des IFM et est repris par une 
institution spécialisée (Government-sponsored enterprise), en charge de la titrisation du pool d’actifs. 
119 On distingue les obligations sécurisées régulées –qui sont définies dans un cadre réglementaire et législatif– des obligations
sécurisées structurées –qui sont définies contractuellement. Les obligations sécurisées, en France, sont exclusivement 
destinées à des investisseurs institutionnels. 
120 En avril 2009, sur les 105 programmes d’obligations sécurisées notés par Fitch, 98 étaient notés AAA, soit 96% de l’encours 
(Comparative study of covered bonds 2008/2009, FitchRatings, mai 2009). Par ailleurs, en janvier 2010, Fitch Ratings indique 
que la révision de 109 notes de covered bonds à laquelle l’agence a procédé à la suite de la mise à jour de son analyse du 
risque de liquidité n’a entraîné que trois dégradations de notes. 
121 Le pic historique des émissions a été atteint en 2007 avec 548 milliards d’euros émis 
122 La BCE avait annoncé le rachat de près de 60 milliards d’obligations sécurisés en mai 2009, programme se terminant fin juin 
2010. Cette décision visait à soutenir le marché des obligations sécurisées, qui constitue un compartiment très important du 
marché financier de la zone euro et une source essentielle de financement des banques. 
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malgré la crise ont poursuivi une tendance haussière pour s’établir à 231 milliards en 2009 pour 1352 nouvelles 

émissions123. L’année 2010 devrait être marquée par d’importantes émissions grâce au programme de rachat de 

la BCE qui se termine fin juin 2010, déjà 98 milliards d’euros ont été émis au cours du 1er trimestre La France a 

dominé le marché des émissions en euros en 2009. Grâce à trois mécanismes d’émissions différents (obligations 

foncières, CRH et obligations sécurisées françaises) ainsi que l’arrivée de nouveaux acteurs (Crédit agricole, 

BNP SCF, GE SCF) le segment français dépasse le segment des Pfandriefe allemand pour la première fois en en 

émettant près de 40 milliards d’euros.  

En attendant le retour de produits mieux rémunérés comme les ABS, les obligations sécurisées jouent un rôle 

important dans le programme de financement de nombreuses banques. D’autre part, les obligations sont de plus 

en plus utilisées à des fins de liquidités en lien avec les opérations de refinancement organisées par les Banques 

centrales. Elles offrent également le fait d’être reconnues dans les encours de prêts des normes IFRS et 

échappent donc aux règles de mark to market.  

La nature hybride124 de ces titres rend leur classification problématique par les agences, deux agences les 

classent dans le secteur des structurés, et la dernière dans le secteur bancaire. En outre, pour assurer la notation 

de ces produits des équipes dédiées rassemblant des compétences multiples à la frontière de la titrisation et des 

problématiques bancaires et du secteur public ont été crées 

Nombre et montant des émissions de covered bonds 
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Face à ce nouvel engouement dans des marchés en crise de liquidité, les agences se sont interrogées sur 

l’impact des nouvelles conditions de marché sur ces produits, notamment sur la qualité des actifs mis en 

collatéral. En effet, en dépit de la bonne notation de ces produits, les spreads entre les obligations sécurisées et 

la dette souveraine se sont fortement élargis au moment de la crise financière. Sont, entre autres, à l’origine de 

cet écart : un accroissement de la différence de flux de trésorerie entre l’actif et le passif au sein des programmes 

                                                 
123 A titre de comparaison l’encours global des covered bonds s’élevait à 2385 milliards d’euros en 2008  
124 En fait deux arguments contraires peuvent être utilisés pour classifier les covered bonds :
- La société qui émet des covered bonds le fait en son nom propre et est directement responsable des paiements, ce qui fait 
que la note fondamentale de la société est la principale composante de la notation  
- un programme de covered bonds est collatéralisé par des actifs et peut obtenir une meilleure notation que celle de la société 
dans son ensemble. Ce qui est la caractéristique des financements structurés.
 C’est actuellement le second argument qui prévaut pour classer ces produits. 
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et une illiquidité croissante des actifs au collatéral de certains programmes d’obligations sécurisées125. Dans le 

même temps, de manière paradoxale, la notation des obligations sécurisées par les agences restait stable. Le 

risque perçu par le marché était décorrélé de celui mesuré par les agences de notation. Face à cette anomalie, et 

même si aujourd’hui l’écart de taux s’est restreint la question se pose d’une révision de la méthodologie des 

agences de notation.  

En 2009, les trois agences de notation travaillant sur le marché français –Standard & Poor’s126, Fitch et Moody’s–

ont proposé des modifications plus ou moins importantes de leurs méthodologies. Ces changements ont pour 

principal objectif de mieux intégrer l’appréciation du risque de liquidité. Les trois grandes agences utilisent des 

méthodes différentes pour noter les obligations sécurisées, même si elles s’accordent sur les grands principes de 

notation qui leur sont communs. 

Les modifications apportées par les agences de notation sont variables et vont d’une simple modification des 

critères de pondération, à l’instar de Fitch et Moody’s, à une proposition de refonte de la méthodologie par 

Standard & Poor’s. Les trois grandes agences de notation ont fait évoluer leur méthodologie de notation des 

covered bonds, afin de tirer les enseignements de la crise financière. Elles considèrent toutes désormais que la 

notation d’un programme de covered bonds est liée à la notation intrinsèque, unsecured, de la banque émettrice 

ou de la banque sponsor. Ce n’était pas le cas jusqu’alors de Standard and Poor’s, mais cette dernière a modifié 

le 16 décembre 2009 ses critères de notation des émetteurs de covered bonds. Elle a introduit ce lien et a limité, 

en fonction de son appréciation du risque de liquidité du programme d’obligations sécurisées, le rehaussement de 

notation possible entre celle du sponsor et celle du programme de covered bonds. Fitch a modifié en juin 2009 sa 

méthodologie pour accorder plus de poids à la mesure du risque de liquidité dans l’analyse globale. Ce risque 

compte désormais pour 35%, au lieu de 30% auparavant, dans la constitution du D-Factor. Pour mémoire, le D-

Factor de Fitch est un indicateur synthétique mesurant la probabilité de défaut d’un émetteur de covered bonds 

suite au défaut de la banque sponsor. Après Moody’s en début d’année 2009, Fitch et Standard and Poor’s ont 

ainsi donné plus d’importance, dans leurs modèles, à la capacité d’un émetteur à accéder aux ressources 

nécessaires pour couvrir ses besoins temporaires de trésorerie, dans un scénario de stress. Ces modifications 

ont eu pour conséquence une meilleure discrimination entre les notations des émetteurs selon leur exposition au 

risque de liquidité. 

En février 2009127, S&P est la première agence à procéder à une consultation de place pour sonder le marché, 

l’objectif étant une meilleure appréhension du risque de liquidité pour les obligations foncières. Si la méthodologie 

avait été mise en œuvre au moment de la consultation près de 60 % des programmes notés par S&P cesseraient 

de répondre aux exigences des critères permettant de bénéficier d ‘un triple A. Depuis l’annonce de ces mesures 

et avant l’entrée en vigueur des nouvelles méthodologies, les agences ont mis sous surveillance négatives de 

nombreux programmes, 98 pour S&P portant sur près de 1,4 milliard d’euros d’encours en décembre 2009, 

110 programmes pour Fitch en juillet 2009.  

                                                 
125 Selon les agences de notation, la crise a restreint le nombre d’institutions susceptibles d’apporter la liquidité nécessaire aux
émetteurs d’obligations sécurisées en cas de défaut de celui-ci.  
126 S&P note près de 110 programmes d’obligations sécurisées, soit 60 % du marché évalué à plus de 2000 milliards d’euros. 
127 Covered bond rating methodology/ request for comment, 4 février 2009. 
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3.2.2 Les évolutions des notations d’obligations sécurisées européennes de 2005 à 2009 

Sur la période de 2005 à 2009, Standard & Poor’s et Moody’s notent quasiment autant de titres l’un que l’autre 

(3 200), tandis que Fitch en note 25% de moins (seulement 2 400). Nonobstant des variations ponctuelles et 

parfois spectaculaires de certaines notes attribuées aux obligations sécurisées, l’évolution globale est à la 

stabilité des notations : entre 2005 et 2009, sur les 8 784 notations attribuées par les 3 principales agences de 

notation, 8 076 restent stables sur la période, soit une proportion de 92%. Cependant, on constate entre les trois 

agences de notation, de légères divergences quant aux évolutions de notation. Alors que chez Standard & Poor’s 

les notes attribuées sont extrêmement stables dans le temps, elles ont tendance à se dégrader chez Moody’s et à 

s’améliorer chez Fitch. Ces tendances sont cependant à relativiser : entre la première et la dernière notation 92% 

des titres restent stables chez Standard & Poor’s128 contre 96% chez Fitch129 et 89% chez Moody’s130. Les 

obligations sécurisées restent donc extrêmement bien notées en dépit des effets de la crise financière. Au 

31 décembre 2009, sur les 8 457 notations attribuées par les trois principales agences de notation à des 

programmes européens d’obligations sécurisées 93% d’entre eux sont des AAA –soit 7 834 notations. 

Initialement, 8 141 d’entre elles étaient évaluées AAA. 5,4% des notations initiales AAA ont été dégradées ou ont 

perdu leur notations, mais dans le même temps, 1,6% des notations se sont améliorées. En revanche, il est à 

noter le nombre significatif de notations qui ont disparu et sont passées au statut NR, PIF, WD ou WR. Ce 

phénomène touche tout particulièrement Standard & Poor’s : 197 titres initialement notés AAA –sur un total initial 

de 3 071, 6,4%– ne sont plus notés au 31 décembre 2009 (NR)131. Autre particularité à noter : les titres touchés 

par les dégradations sont rarement les mêmes d’une agence de notation à une autre : 

� Les titres dégradés par Standard & Poor’s sont des cédulas espagnoles, affectées entre mars et juillet 

2009, du fait de l’effondrement de l’immobilier espagnol et de la hausse du chômage qui affectent la 

qualité des créances hypothécaires placées en collatéral. Cependant, ni Moody’s ni Fitch ne dégradent 

ces titres. 

� Les titres dégradés par Moody’s sont essentiellement des Pfandbriefe allemands affectés lors de la crise 

financière, en octobre et novembre 2008, sans qu’ils reviennent à leur notation d’origine dans le courant 

de l’année 2009.  

� Enfin Fitch a très peu dégradé ses notations : pendant la crise financière un programme de cedulas et 

un de Pfandbriefe ainsi que le programme WM Covered Bonds Program (-2 crans), avant de lui faire 

regagner un cran en 2009. 

La majorité des dégradations constatées sur le panel d’obligations sécurisées a eu lieu lors de la crise 

financière (septembre à octobre 2008) ou dans le courant de l’année 2009, du fait de la détérioration des 

indicateurs macroéconomiques (chômage, faillites, baisse des actifs immobiliers), venu affecter la qualité du 

collatéral. Si les dégradations sont peu nombreuses, elles sont parfois de forte amplitude : plusieurs 

Pfandbriefe allemands ont perdu 2 crans d’un coup. Pour quelques cas particuliers132, la notation est passée le 

même jour d’Aaa à Ba3. 

                                                 
128 2 885 notations sur 3 129 restent stables. 
129 2 329 notations sur 2 425 restent stables. 
130 2 864 notations sur 3 230 restent stables. 
131 On ne prend évidemment pas en compte les titres qui sont arrivés à échéance avant le 31 décembre 2009 et qui donc se 
voient attribuer une notation NR au 31 décembre 2009, du fait même qu’ils n’existent plus. 
132 Pfandbriefe allemands émis en avril 2006 par Kaupthing Bank. 
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Matrice de transition entre 2005 et 2009 des obligations sécurisées de l’Union Européenne, 
notées par Fitch, Standard & poor’s et Moody’s 

Dernière notation Notation 
initiale 1 2 3 4 5 6 7 8 13 NR PIF WD WR 

Total

1 7 701 49 102 8 0 0 0 0 2 226 1 4 48 8 141

2 80 196 44 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8 332

3 6 0 65 7 0 0 8 0 0 1 0 1 2 90

4 22 5 0 80 0 3 6 0 0 0 0 9 3 128

5 8 0 0 0 8 1 4 0 0 0 0 0 1 22

6 10 0 0 0 3 15 2 0 0 2 0 0 0 32

7 3 0 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 14

8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

NR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 13

Total 7 834 250 211 97 11 21 30 1 2 250 1 14 62 8 784

De ces estimations, on peut dégager deux enseignements majeurs : 

- D’une part, les modifications de notation constatées ne sont que très peu le fait des changements de 

méthodologie –comme on le verra plus en détail dans la partie suivante.

- D’autre part, les évolutions de notations différentes entre agences prouvent qu’en dépit de similitudes, les 

méthodologies des agences diffèrent sensiblement d’une agence de notation à l’autre. 

3.2.3 L’impact du changement de méthodologie sur les notations 

En durcissant les conditions de notation des obligations sécurisées, les trois agences de notation ont contraint les 

émetteurs à améliorer la qualité et la quantité de leur collatéral face au risque de voir la notation de leurs produits 

se dégrader. Les premiers résultats obtenus au travers des matrices de transition laissent peu transparaître un 

impact des changements de méthodologie sur les notations : surtout, il est délicat de distinguer ce qui relèverait 

du changement de notation de ce qui relèverait du contexte macro-économique et financier. 

En ce qui concerne Standard & Poor’s, le changement de méthodologie soumis aux acteurs du marché le 4 

février 2009 est entré en application, le 16 décembre 2009, à l’issue du retour et des commentaires des 

différentes parties prenantes. Les réactions des acteurs de marché ont été nombreuses et parfois virulentes. De 

sorte que la méthodologie adoptée in fine diffère quelque peu de celle présentée en février dernier. Conséquence 

du changement de méthodologie : 98 programmes133 voient leurs notations placées en observation (credit-watch 

negative), laissant la possibilité aux émetteurs de modifier leurs critères de financement et de conserver leur 

notation actuelle. 63 programmes conservent leur notation inchangée –dont une majorité d’obligations sécurisées 

structurées et de Cédulas espagnoles134 et un programme français135. A l’issue de la publication des nouveaux 

                                                 
133 Pour un montant de 1 460 milliards d’euros. 
134 59 programmes de Cedulas espagnoles. 
135 Le programme d’obligations sécurisées du Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine –Société de Crédit Foncier. 
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critères, aucun changement ferme n’a donc encore été acté. Les effets du changement de méthodologie ne sont 

pas perceptibles dans les matrices de transition. 

Des trois agences de notation, Moody’s est celle qui a le moins modifié sa méthodologie, alors même que c’est 

l’une des agences qui a le plus eu tendance à dégrader ses notes sur les derniers trimestres : le constat fait 

apparaître que les dégradations de notation ont pour l’essentiel eu lieu avant les modifications sur la 

méthodologie –souvent en octobre 2008– ou plusieurs mois après –en novembre 2009 : dans tous les cas, 

aucune corrélation directe entre le changement de méthodologie et la dégradation de notations ne peut être 

clairement établie. 

Le même constat peut être fait pour Fitch : les dégradations ont généralement eu lieu à l’issue de la crise et très 

peu après le changement de méthodologie intervenu le 7 juillet 2009. Toutefois, trois programmes espagnols 

d’obligations sécurisées ont vu leur notation se dégrader : 

� Caixa d'Estalvis de Catalunya –passé de AA+ à AA (-2 points) 

� Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito –passé de AAA à AA+ (-1 point) 

� Corealcredit –passé d’AA à AA- (-1 point) 

En outre, sur les 101 programmes d’obligations sécurisées notées par Fitch, 79 voient leur facteur de 

discontinuité se dégrader, sans toutefois que cela vienne dégrader leur notation finale. 

Le marché français n'a pas été impacté par ces changements de méthodologie en termes de modifications de 

notations. Les obligations sécurisées régulées portent en France le nom d’obligations foncières et sont encadrées 

par le Code monétaire et financier aux articles L515-13 et suivants. Elles sont émises exclusivement par les 

sociétés de crédit foncier, institutions financières et monétaires ad hoc. Les obligations sécurisées structurées ne 

sont en revanche pas soumises aux dispositions du Code monétaire et financier. 

Les sociétés françaises les plus actives 

Sociétés de crédit foncier 
Encours 2009 
(milliards d’euros) 

Nombre Refinancement de titres 
de dette publique 

Refinancement des prêts 
immobiliers aux particuliers 

BNP Paribas public sector SCF 12 2 Oui Non

CIF Euromortgage 19 39 Non Oui
Compagnie de Financement Foncier 78 291 Non Oui
Dexia Municipal Agency 59 274 Oui Non

Société Générale SCF 7,8 15 Oui Oui 
Sociétés d’émissions sécurisées structurées
GCE Covered Bonds 27  Non Oui
Crédit Mutuel Arkea Covered Bonds 9,7 49 Non Oui
Credit Agricole Covered 6,5 5 Non Oui
CM-CIC Covered Bonds 8,6 6 Non Oui
BNP Paribas Loans Covered Bonds 19,5 18 Non Oui
Banques Populaires Covered Bonds 14 15 Non Oui
HSBC covered bonds 1,78 3 Non Oui
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4. La transparence et l’information du marché 

4.1 La lisibilité des notations individuelles 

Une conséquence de la crise du subprime a été la remise en cause de l’unicité des échelles de notation pour les 

produits structurés et les obligations classiques dans la mesure où leur contenu informationnel diffère 

fondamentalement. L’existence d’une même échelle de notation a en effet contribué par le passé à favoriser les 

arbitrages de notation avec des prises de risque excessives de la part des investisseurs au profit des produits 

structurés. En 2008, l’OICV s’était ainsi prononcée dans son code de conduite pour l’instauration d’une 

différenciation dans la présentation des notes pour les produits structurés, mesure qui a été reprise dans le 

règlement européen136. Jusque là rétives à une telle mesure, les trois principales agences de notation ont 

annoncé début 2010 leur intention de se conformer aux exigences réglementaires européennes d’ici septembre 

2010 en ajoutant aux notes de produits de financement structuré un symbole (« SF » ou « sf » selon les agences) 

qui les distingue des notes attribuées à d’autres types de produits. Il convient de noter que les agences ont opté 

pour une application des dispositions du règlement européen à l’ensemble des produits structurés qu’elles notent 

au niveau mondial et non aux seules notations entrant dans le champ d’application du règlement européen.  

Parallèlement, afin de restaurer la confiance des acteurs du marché à l’égard des financements structurés, les 

agences se sont attachées à élaborer de nouveaux indicateurs pour permettre au marché de mieux appréhender 

les caractéristiques et paramètres de performance des instruments titrisés. 

L’agence de notation Fitch a lancé en 2009 une nouvelle échelle de notation, la notation sur la perte en cas de 

défaut (« Loss Severity Ratings »), progressivement appliquée à l’ensemble des catégories de produits structurés 

et dans les différentes zones géographiques137. Cette échelle, qui vient en complément de la note de long terme, 

comprend cinq catégories de notation. Sont concernées à terme non seulement les futures émissions, mais 

également les tranches déjà émises. Les notes sont attribuées aux tranches dont la notation de long terme est 

supérieure ou égale à B. Pour les tranches notées en deçà de la catégorie B, sont proposées des notes de 

recouvrement (« Recovery Ratings ») qui se fondent sur une analyse plus approfondie que ne nécessite la 

notation sur la perte en cas de défaut138. Fitch a également étendu l’attribution de perspectives au secteur des 

produits de financement structuré, effective en Europe depuis 2007, aux Etats-Unis puis en Amérique latine. Fitch 

a également lancé en 2008 une consultation publique sur l’introduction d’un indicateur mesurant la qualité des 

actifs sous-jacents indépendamment de la structure même de la transaction (« Collateral Ratings ») avant tout 

conçu pour des pools de créances relativement concentrés, mesure qui n’a finalement pas été mise en œuvre, en 

raison d’un accueil mitigé du marché.  

                                                 
136 L’Article 10 (3) du règlement européen dispose en effet que « lorsqu'une agence de notation de crédit émet des notations de 
crédit concernant des instruments financiers structurés, elle veille à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux
instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distingue de 
celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières ». 
137 « Criteria for Structured Finance Loss Severity Ratings », Global Criteria Report, 17 février 2009 
138 Fitch a d’ailleurs procédé en 2009 à des changements méthodologiques relatifs à l’élaboration des notes de recouvrement 
(« Criteria for structured Finance Recovery Ratings », Global Criteria Report, 17 août 2009). Ces changements visaient 
notamment à accroître la complémentarité de ces deux indicateurs (« Loss Severity Ratings » vs « Recovery Ratings » selon le 
positionnement des instruments dans l’échelle de notation de long terme), mais également à harmoniser la nomenclature de 
l’échelle de notation pour les produits de financement structuré avec celle appliquée aux entreprises et aux émetteurs publics 
(Etats et assimilés).  
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Les agences ont également travaillé à des indicateurs de volatilité des notations, à l’image du « V score » 

proposé par Moody’s depuis 2008, mesurant sur une échelle de 1 à 5139, pour chaque transaction (et non pour 

chaque tranche), le degré d’incertitude relatif aux hypothèses et à la modélisation sur lesquels repose la notation. 

Ce score est une moyenne de notations relatives à quatre composantes, à savoir la qualité des données et la 

variation tant de la performance historique de produits similaires, que de celle fournies par l’émetteur sur les actifs 

sous-jacents, la complexité de la structure du produit et sa sensibilité au risque de marché, ainsi qu’une 

composante permettant de mieux appréhender des paramètres difficilement quantifiables de gouvernance, 

comme l’existence de conflits d’intérêt potentiels entre les parties, la solidité financière, la réputation des acteurs, 

ou encore la structure légale de la transaction. A titre d’illustration, un produit pour lesquels la quantité et la 

qualité des données disponibles permettent d’établir pour le modèle des paramètres fiables aura un V-score 

faible, tandis qu’un produit dont plusieurs paramètres doivent être estimés sans données chiffrées suffisantes, et 

sont donc plus susceptibles de modifications, aura un V-score élevé.  

Les agences de notation ont également produit de nouveaux indicateurs ou publications visant à permettre aux 

acteurs du marché de mieux appréhender les caractéristiques et paramètres de performance des notations, 

notamment dans le secteur des produits de financement structuré. Moody’s a ainsi créé en 2008 un nouvel 

indicateur (“Parameter Sensitivities”) qui mesure l’impact d’un changement dans les hypothèses clés du modèle 

sur la notation initiale des tranches d’une opération de titrisation donnée. Généralement, les hypothèses retenues 

sont celles dont l’influence sur la note finale est la plus élevée. Il convient de noter que cet indicateur ne capture 

pas les facteurs qualitatifs intervenant dans le processus de notation, de la même manière qu’il prend uniquement 

pour référence la notation initiale. Il n’a donc aucune valeur prédictive sur la migration des notes dans le temps, 

de la même manière qu’il peut différer de la notation courante d’une tranche donnée. Standard & Poor’s 

mentionne désormais dans les rapports de notation des scenarii et hypothèses retenus pour la note et l’impact 

potentiel sur cette note d’évènements imprévus, le but étant d’aider les investisseurs à mieux cerner le profil de 

risque d’une émission. 

En revanche, la multiplicité des relations contractuelles entre les émetteurs et les agences peut nuire à la lisibilité 

des notations pour l’investisseur, notamment quand la note de l’émetteur diffère de la note de l’émission, voire 

dans certains cas quand l’émission n’est a priori pas notée alors même que l’émetteur fait l’objet d’une notation 

de long terme de référence. Les agences adoptent en effet des politiques différenciées : de manière très 

schématique, soit l’émetteur doit demander explicitement une nouvelle notation à chaque nouvelle émission, soit 

la note de l’émetteur doit être considérée comme la note de référence de l’émission quand celle-ci reste 

inchangée. Les relations contractuelles entre l’émetteur et l’agence demeurant confidentielles, il est toutefois 

extrêmement difficile d’obtenir des informations précises sur la politique des agences en la matière. Interrogées 

sur ce sujet, les agences n’apportent aucune réponse précise, même sous le seau de la confidentialité, sur la 

politique de notations liée aux nouvelles émissions, voire à des produits faisant l’objet d’une première émission 

pour un émetteur donné (par exemple, des produits de dette hybride). L’AMF rappelle qu’en tout été de cause, les 

informations relatives aux notations des emprunts présentées dans les prospectus doivent être en adéquation 

avec les engagements contractuels qui lient les agences aux émetteurs.  

                                                 
139 Volatilité faible ; volatilité faible/moyenne ; volatilité moyenne ; volatilité moyenne/forte ; Forte volatilité.  
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4.2 La transparence sur les révisions méthodologiques 

Depuis l’éclatement de la crise, les agences ont renforcé les échanges avec les acteurs du marché dans le cadre 

de révisions méthodologiques en recourant de manière plus fréquentes à des appels à commentaires. Il convient 

de noter que ces appels à commentaires permettent également aux les acteurs de marché d’être informés sur les 

conséquences possibles des changements envisagés et ainsi de mieux s’y préparer. 

Deux agences ont indiqué le faire lors de révisions méthodologiques majeures140, la troisième agence, 

Standard & Poor’s, le faisant pour sa part de manière systématique. Cette même agence publie également sur 

son site un état des lieux actualisé des changements méthodologiques en cours, en précisant les objectifs de ces 

changements, les périodes des consultations publiques, les dates de mise en œuvre des nouvelles 

méthodologies et une estimation des périodes au cours desquelles les ratings risquent d’être impactées par ces 

changements.  

4.3 Le renforcement des outils de communication 

Les trois agences sous revue ont procédé à des refontes de leur site Internet qui, pour certaines d’entre elles, ont 

contribué à une amélioration indéniable des modalités de navigation et un enrichissement notable du contenu 

proposé. A titre d’exemple, les sites Internet proposent désormais sur une même page, pour un instrument ou 

catégorie d’actif donnés, un résumé de ses caractéristiques et performances, un historique des notes, l’accès à la 

recherche etc. Des pages dédiées sont en outre consacrées aux questions et informations réglementaires 

qu’elles doivent rendre publiques à l’image, depuis 2009, des données individuelles relatives à 10 % des notes 

qu’elles produisent141. Les notations, les méthodologies par secteur et classes d'actifs –parfois assorties de 

publications synthétiques résumant leurs principales caractéristiques-, sont également disponibles gratuitement 

sur les sites. Ce n’est en revanche pas toujours le cas des études souvent uniquement disponibles pour les 

abonnés.  

A cet égard, il convient de souligner les efforts indéniables réalisés en matière de publications de recherche, quel 

que soit le segment de marché. Les agences ont ainsi considérablement enrichi leurs études relatives à leur 

activité de notation et à leurs performances, en termes de fréquence de publication (hebdomadaires, mensuelles, 

trimestrielles, annuelles), mais également de contenu (fine segmentation par types de produits et zones 

géographiques, richesse des indicateurs analysés, présentation des méthodologies utilisées). Du fait de 

l’adoption de méthodologies et de présentations souvent très différentes, toute tentative de comparaison entre les 

agences demeure toutefois très délicate, voire impossible. A cet égard, l’AMF se félicite de la mise en place 

prochaine par le CESR d’un registre central qui mettra à disposition du public, à partir des données fournies par 

les agences, des statistiques sur l’activité de notation des agences, ces données devant être présentées de 

manière la plus harmonisée possible, afin de permettre leur comparabilité142.

                                                 
140 i.e. par exemple un changement de modèle. A l’inverse, la modification de paramètres ou l’application d’une méthodologie 
existante à une sous-classe d’actifs ne font pas l’objet de consultations publiques.
141 SEC Rule 17g-2. 
142 L’article 9 du règlement dispose que « les agences de notation communiquent à un registre central, établi auprès du 
CERVM, des données relatives à leur performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des 
informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Les agences de notation 
fournissent les informations au registre sous une forme normalisée, comme le prévoit le CERVM. Le CERVM rend ces 
informations accessibles au public et publie un résumé des principales évolutions constatées chaque année ». 
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Conclusion partielle 

Dans le sillage des actions menées en 2007, de la publication en mai 2008 du code de bonne conduite de 
l’OICV et compte tenu des évolutions réglementaires, les agences de notation ont pris un certain nombre 
de mesures visant à améliorer la fiabilité et l’intégrité de leurs notations et ainsi restaurer leur crédibilité.  

S’agissant de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts, outre la mise en place par une agence 
d’un système de rotation des analystes, les agences se sont notamment attachées à consolider 
l’indépendance de l’activité de notation. Une difficulté persistante réside néanmoins dans le fait que les 
agences considèrent comme indissociables de l’activité de notation certains services annexes, ce qui 
peut aboutir en l’absence de strictes séparations, à des situations dans lesquelles l’activité de notation 
est en conflit d’intérêts avec l’offre de ces services. 

Concernant l’amélioration de la fiabilité des notations, les agences se sont attachées à renforcer 
l’indépendance et les effectifs des équipes dédiées à la validation des méthodologies et à la surveillance 
des notations. Elles ont également renforcé leurs diligences effectuées auprès des acteurs qui 
fournissent l’information sous-jacente à la production de notation. Toutefois, la question de l’accès des 
agences à des données de qualité renvoie plus généralement à la diffusion d’informations à l’ensemble 
du marché. A cet égard, l’AMF estime indispensable l’amélioration de l’accès des acteurs du marché aux 
informations sur la structure des opérations de financement structuré et les actifs sous-jacents. Les 
investisseurs seraient ainsi mieux à même de remplir leurs obligations de diligences et de procéder à leur 
propre évaluation des risques de façon à ne pas faire reposer leurs décisions de crédit et 
d’investissement sur la seule opinion des agences de notation. De nouveaux modèles d’évaluation 
pourraient ainsi se développer, et inciter en retour les agences à accroître la qualité de leur processus de 
notation. Il convient de souligner qu’une diffusion accrue de l’information pourrait également bénéficier 
aux agences de notation non retenues par l’émetteur dans le cadre d’une opération de titrisation, 
contribuant par là-même à l’augmentation de la concurrence dans le secteur et à la diminution du risque 
de rating shopping. Au-delà du volume d’informations disponibles sur les produits structurés, l’AMF 
estime également primordial d’en améliorer la qualité et continuera d’insister dans les mois à venir, au 
sein notamment des différentes instances internationales auxquelles elle participe sur les mesures qui 
permettraient d’atteindre cet objectif. S’agissant de l’information périodique, dans un souci de donner au 
marché une information plus appropriée et pertinente sur les caractéristiques de la structure et des 
actifs, l’AMF estime nécessaire que les émetteurs devraient publier sous une forme standardisée, au-delà 
des états financiers, des éléments sur actifs sous-jacents (taux d'arriéré de paiements, niveau de 
remboursement anticipé….) ainsi que des indicateurs financiers propres à ce type de produits. S’agissant 
de l’information permanente, l’AMF soutient la démarche adoptée par le CESR dans le cadre de la 
révision en cours de la Directive Marchés d’instruments Financiers (MIF), visant à instaurer une 
transparence post-trade pour les ABS et CDO admis sur la négociation sur un marché réglementé ou un 
MTF .  

Les agences ont également pris des mesures visant à améliorer la transparence et l’information données 
au marché, à travers l’élaboration de nouveaux indicateurs, le recours à des appels à commentaires lors 
de révisions méthodologiques, ou encore l’enrichissement des publications de recherche. L’AMF 
encourage ces initiatives qui contribuent à améliorer la compréhension des caractéristiques et 
paramètres de performance des notations. Elle relève néanmoins que l’usage de méthodologies de 
recherche très différentes rend la comparabilité des performances des agences délicate. A cet égard, 
l’AMF se félicite de la mise en place prochaine par le CESR d’un registre central qui mettra à disposition 
du public, à partir des données individuelles fournies par les agences, des statistiques sur l’activité de 
notation des agences, ces données devant être présentées de manière la plus harmonisée possible, afin 
de permettre leur comparabilité.
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CONCLUSION

Rendues en partie responsables des excès et dysfonctionnements apparus lors des crises financières récentes, 

les agences ont récemment mis en place des règles et des procédures plus spécifiques destinées à prévenir et à 

gérer les conflits d’intérêts inhérents au modèle émetteur-payeur encore plus marqués dans le cas de produits 

structurés ainsi qu’à améliorer les méthodes de travail. 

En particulier, le caractère soudain et spectaculaire des dégradations de notes par les agences de notation de 

même que leur retard par rapport à l’évolution des fondamentaux économiques, passage dans les années 2000-

2003 de nombreux émetteurs européens en catégorie spéculative, dégradations massives des RMBS lors de la 

crise du subprime en 2007 et, plus récemment, l’impact sur les marchés des dégradations des dettes souveraines 

de certains pays européens, ont alimenté des doutes sur la robustesse des méthodologies, des modèles et des 

données utilisés et, in fine, sur la fiabilité de la notation en elle-même. La crise du subprime a en particulier mis 

en exergue les défaillances des systèmes de mesure du risque, qui sont au cœur des activités des agences. 

Au-delà des réflexions sur l’émergence d’un modèle économique alternatif pour les agences de notation 

instaurant une plus grande indépendance de leur mode de rémunération par rapport aux entités notées, de 

nombreuses initiatives ont été prises depuis 2007 afin d’assainir et sécuriser le marché des instruments de 

transfert de risque de crédit et, plus largement, de restaurer la confiance sur les marchés financiers. S’agissant 

plus spécifiquement de l’action des régulateurs de marché et des pouvoirs publics vis-à-vis des agences de 

notation, deux éléments méritent ainsi d’être soulignés : 

- en premier lieu, au niveau international, les régulateurs de marché ont poursuivi leur action menée 

depuis le début des années 2000143 dans le cadre de l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs 

(OICV), en liaison étroite avec le Forum de stabilité financière. L’OICV a ainsi publié en mai 2008 un code 

actualisé prenant en compte la responsabilité des agences de notation dans le domaine de la notation des 

produits structurés. Le code actualisé insiste sur l’amélioration de la qualité du processus de notation, la 

transparence des méthodologies de notation et des données historiques, la prévention des conflits d’intérêts et 

notamment du rating shopping. Plus récemment, dans un document publié en mars 2009, l’OICV observait une 

adoption progressive des principes du code, notamment chez les grandes agences de notation, leur diffusion 

aux agences de taille moyenne étant plus lente voire absente144.

- en second lieu, sur un plan plus régional, de profondes évolutions dans le mode de régulation des 

agences ont été engagées, les actions entreprises visant à renforcer voire créer un dispositif légal pour les 

agences ou élaborer de nouvelles règles de supervision des agences de notation. Aux Etats-Unis, le Credit 

Rating Reform Act de 2006 a ainsi été renforcé et la SEC a adopté de nouvelles règles dont une partie est 

effective depuis le 2 juin 2010. Au Japon, une nouvelle régulation est entrée en vigueur en avril 2010 et un 

nouveau dispositif réglementaire est également en cours d’adoption en Australie. En Europe, le règlement sur 

les agences de notation de crédit est entré en vigueur le 7 décembre 2009. Ce règlement est à mettre à l’actif 

de l’Union européenne dans la mise en œuvre des engagements internationaux pris dans le cadre du G20 en 

matière de régulation financière. Il prévoit pour sa part un changement de paradigme avec le passage d’un 

système reposant sur l’autorégulation des agences à l’introduction d’une forme effective et coordonnée de 

                                                 
143 Voir infra, p.26 et suivantes ; p. 94 et suivantes. 
144 Review of Implementation of the IOSCO Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies, mars 2009 
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réglementation au plan communautaire. Celle-ci se caractérise notamment par la mise en place d’un dispositif 

d’enregistrement pour les agences qui souhaitent voir leurs notes utilisées dans l’Union européenne. Il 

comprend également des dispositions visant à améliorer la qualité du processus de notation et à renforcer les 

exigences en matière de transparence.  

L'AMF continuera d’insister dans les mois à venir sur les mesures à mettre en œuvre qui lui apparaissent 

indispensables pour garantir à l’avenir la qualité, la transparence et l’intégrité des processus d’analyse de crédit 

dans les marchés : 

- ainsi, l’AMF, qui vient d’être désignée comme autorité compétente de supervision en France des 

agences de notation de crédit, réaffirme son engagement en faveur d’une surveillance des agences 

en application du règlement européen mais estime que certaines de ses dispositions pourraient être 

modifiées pour renforcer le règlement européen et préparer au mieux la transition vers l’AEMF. En 

particulier, l’AMF est favorable à la réduction des possibilités d’exemption aux dispositions du 

règlement européen ainsi qu’à une plus grande codécision au sein des collèges des autorités 

compétentes sur ce sujet. Plus généralement, l’AMF plaide pour une coordination renforcée entre 

Autorités compétentes nationales sous l’égide du CESR. Elle propose également la publication d’un 

référentiel CESR/AEMF sur le contrôle interne des agences de notation et le renforcement de 

l’indépendance du responsable de la conformité. L’AMF est également favorable à un durcissement 

des règles de rotation des analystes, notamment dans le domaine de la notation des instruments 

financiers structurés ;  

- par ailleurs, suite au constat de la trop grande importance accordée par les investisseurs à la 

notation, l’AMF rappelle que ces derniers ne doivent pas utiliser la notation en substitution de leurs 

propres diligences et analyse de crédit, surtout lorsqu’elles concernent des produits complexes. 

Cette question renvoie à celle de l’harmonisation à l'échelle internationale de l'utilisation des notes 

dans la réglementation, qui a fait l’objet d’un rapport publié par le Joint Forum en juin 2009. De 

manière générale, l’AMF encourage les initiatives visant à réduire le poids des notations dans la 

réglementation. Elle estime notamment nécessaire une réflexion sur la place accordée aux 

notations dans les différents textes européens, dont la directive Capital Requirement Directive et la 

directive UCITS ; 

- l’AMF s’attachera également à renforcer les dispositifs visant à réduire les conflits d’intérêts. En 

particulier, la diffusion de l’information au marché des décisions des agences de notation devrait 

faire l’objet de règles précises lorsque celles-ci interviennent pour les émetteurs concernés dans 

des périodes de publication de résultats ou au moment d’opérations financières. De même l’AMF 

sera extrêmement attentive à la problématique de la gestion de l’information privilégiée en lien avec 

la notation et à son articulation avec des exigences réglementaires issues de la directive abus de 

marché. L’AMF continuera par ailleurs de promouvoir le renforcement de la concurrence dans le 

secteur par l’arrivée de nouveaux acteurs. S’agissant plus spécifiquement du marché des produits 

de financement structuré, elle propose que la règle SEC 17 g-5 « anti rating shopping », qui permet 

aux agences de notation qui le souhaitent d’avoir accès aux mêmes informations que les agences 

préalablement sélectionnées par l’arrangeur, fasse l’objet d’une transposition adaptée à l’Union 

européenne ;  



- 111 - 

- au-delà de l’accès des agences à l’information dans le secteur des produits de financement 

structurés, l’AMF continuera d’insister dans les mois à venir, au sein notamment des différentes 

instances internationales auxquelles elle participe, sur les mesures qui permettraient d’améliorer 

l’information fournie au marché, notamment dans le cadre des révisions en cours des Directives 

européennes (Prospectus, Transparence, Directive Marchés d’instruments financiers). S’agissant 

de l’information périodique, l’AMF estime que les émetteurs devraient publier sous une forme 

standardisée, outre les états financiers, des éléments sur les actifs sous-jacents ainsi que des 

indicateurs financiers propres à ce type de produits. S’agissant de l’information permanente, l’AMF 

soutient la démarche adoptée par le CESR dans le cadre de la révision en cours de la MIF, visant à 

instaurer une transparence post-trade pour les ABS et CDO admis sur la négociation sur un marché 

réglementé ou un MTF, d’autant que celle-ci permettrait de réduire sensiblement les conflits 

d’intérêts entre les agences et les arrangeurs ; 

- l’AMF encourage des initiatives qui contribuent à améliorer la compréhension des caractéristiques 

et paramètres de performance des notations. C’est pourquoi, elle se félicite de la mise en place 

prochaine par le CESR d’un registre central qui mettra à disposition du public, à partir des données 

individuelles fournies par les agences, des statistiques sur l’activité de notation des agences, celles-

ci devant être présentées de manière la plus harmonisée possible, afin de permettre leur 

comparabilité ; 

- enfin, l’AMF estime nécessaire d’améliorer la transparence sur l’utilisation des clauses contingentes 

écrites par référence aux notations d’agences. Elle est ainsi favorable à une plus grande 

transparence de la part des émetteurs sur la nature des clauses contractuelles susceptibles 

d’entraîner un remboursement anticipé (non respect de ratios financiers, changement de contrôle…) 

quand elles sont associées à une notation et sur les conséquences de leur déclenchement en 

termes de valorisation du risque et des coûts de financement induits. De même, elle estime qu’un 

effort doit être réalisé par les agences de notation de manière à ce que soient mieux quantifiés les 

effets potentiellement déstabilisants que ces clauses peuvent engendrer et, le cas échéant, publier 

des études d’impact du déclenchement de ces clauses, notamment sur la notation de l’émetteur.  
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Annexe 1 : Typologie des notes de long terme, comparaison entre les agences 

 Catégorie Cran Fitch Moody's Standard & Poor's 
1 1 AAA Aaa AAA 

2 2 AA+ Aa1 AA+ 

 3 AA Aa2 AA 

 4 AA- Aa3 AA- 

3 5 A+ A1 A+ 

 6 A A2 A 

 7 A- A3 A- 

4 8 BBB+ Baa1 BBB+ 

 9 BBB Baa2 BBB 

In
ve

st
is

se
m

en
t 

5 10 BBB- Baa3 BBB- 

6 11 BB+ Ba1 BB+ 

 12 BB Ba2 BB 

 13 BB- Ba3 BB- 

7 14 B+ B1 B+ 

 15 B B2 B 

 16 B- B3 B- 

8 17 CCC+ Caa1 CCC+ 

 18 CCC Caa2 CCC 

 19 CCC- Caa3 CCC- 

 20 CC Ca CC 

Sp
éc

ul
at

iv
e 

 21 C D C C D 
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Annexe 2 : Comportement des agences sur le marché des notations souveraines 
en Europe145

Depuis le début des années 1990, les Etats ont été confrontés à plusieurs crises de liquidité et de solvabilité : 

crise au Mexique (1994-1995), crise asiatique (1997-1998), défaut de la Russie en 1998, de l’Argentine en 2001, 

du Brésil en 2002 et crise islandaise en 2008. L’augmentation récente du risque de crédit en 2008-2009 modifie 

le périmètre de l’analyse du risque pays et la hiérarchie des pays. Désormais, l’analyse des risques bancaires, 

corporate, du risque de crédit ou encore du risque souverain et politique ne peuvent plus se traiter de manière 

isolée. Jusqu’ici modérée, l’intensité de leur interaction a fortement augmenté, justifiant une nouvelle analyse du 

risque pays, notamment pour la zone développée considérée jusqu’alors comme non risquée.  

La notation des Etats s’est développée en plusieurs étapes depuis le milieu des années 1980. En 1986, Moody’s 

en décidant de noter des Etats qui n’avaient pas encore émis de titres obligataires en dollars contribue à relancer 

le nombre d’Etats souverains notés. Le plan Brady a permis à son tour de relancer l’activité souveraine à partir du 

début des années 90 en contribuant à accroître rapidement la taille du marché obligataire souverain. Enfin, au 

début des années 2000, les agences Fitch et Standard & Poor’s ont accéléré le mouvement en signant des 

accords avec le département d’Etat américain en vue de noter des Etats africains. Fin 2009, Standard & Poor’s 

notait 124 pays contre 108 pour Moody’s et Fitch. 

Répartition géographique des notations 
souveraines fin 2009 

Evolution des notations souveraines par 
catégories de notation depuis le début des années 
1970 
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Régulièrement et de manière annuelle, les agences publient une documentation très complète sur les taux de 

défaut et plus récemment les tables de transition qui mesurent les changements de notes sur une période donnée 

(un an, deux ans, etc.). Le tableau suivant présent pour la période 1993-2009, l’évolution des notes souveraines 

de Standard & Poor’s. Il indique qu’une majorité de pays est notée en catégorie investissement (Investment

grade). Si l’on excepte la crise asiatique, durant laquelle les abaissements de notes avaient été les plus 

nombreux et les plus massifs, la notation des Etats souverains, notamment européens, est peu volatile comparée 

aux secteurs corporate et de produits structurés. Ainsi, 87,2% des Etats notés dans la catégorie AAA au 

1er janvier de l’année n-5 ont vu leur rating inchangé au cours de l’année n. En revanche, 12,8% ont été dégradés 

en AA. Ce tableau montre également une autre particularité des notations souveraines, à savoir la rareté des 

retraits de notation. 

                                                 
145 Achevé de rédigé fin avril 2010.  
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Matrice de transition à 5 ans des notes souveraines de Standard & Poor’s sur la période 1993-2009 (en %) 

Sovereign Local-Currency Average Five-Year Transition Rates (1993-2009)
--Rating five years later (%)--

ting as of JanNumber AAA AA A BBB BB B CCC/CC SD NR
AAA 250       87,2     12,8     -      -      -      -      -        -      -  
AA 125       9,6       59,2     28,0   3,2     -      -      -        -      -  
A 145       -        11,0     72,4   15,2   0,7     0,7     -        -      -  
BBB 123       -        -        26,8   44,7   17,9   6,5     0,8        3,3     -  
BB 96         -        -        1,0     21,9   44,8   21,9   3,1        7,3     -  
B 81         -        -        1,2     7,4     40,7   44,4   2,5        1,2     2,5 
CCC/CC 10         -        -        -      10,0   -      50,0   10,0      30,0   -  

Source : Standard & Poor’s 
Note : Les pourcentages en gras représentent les notes qui sont restées inchangées sur une période de 5 ans durant la période 
1993-2009. Les pourcentages à gauche traduisant les augmentations, tandis que le pourcentage à droite de la diagonale des 
dégradations. En outre, la catégorie « NR » représente les retraits de notations. 

L’instabilité des notations peut également être appréhendée à travers l’analyse des notes attribuées avant le 

défaut, ainsi que l’intervalle de temps entre le moment où l’agence estime que le défaut est très probable et celui 

où il devient effectif. Il apparaît ainsi en particulier que parmi les Etats notés par Standard & Poor’s ayant connu 

un défaut, la quasi-totalité était déjà classée en catégorie spéculative un an avant la survenance du défaut.  

Défauts sur les dettes en monnaie étrangère 
oreign-Currency Selective Defaults

Country
Selective default 

date
Emergence 

date
Time in 

selective default
Notation un an 
avant le défaut

Rating au moment 
de l'apparition du 

défaut
Russia Jan. 27, 1999 Dec. 8, 2000 22 months BB- B-
Pakistan Jan. 29, 1999 Dec. 21, 1999 11 months B+ B-
Indonesia March 30, 1999 March 31, 1999 One day B- CCC+
Indonesia April 17, 2000 Oct. 2, 2000 Six months CCC+ B-
Argentina Nov. 6, 2001 June 1, 2005 54 months BB B-
Indonesia April 23, 2002 Sept. 5, 2002 Four months B- CCC+
Paraguay Feb. 13, 2003 July 26, 2004 18 months B B-
Uruguay May 16, 2003 June 2, 2003 One month BB- B-
Grenada Dec. 30, 2004 Nov. 18, 2005 11 months BB- B-
Venezuela Jan. 18, 2005 March 3, 2005 One month B- B
Dominican Republic Feb. 1, 2005 June 29, 2005 Five months CCC B
Belize Dec. 7, 2006 Feb. 20, 2007 Three months CCC- B
Seychelles Aug. 7, 2008 - B -
Ecuador Dec. 15, 2008 June 15, 2009 Six months B- CCC+

Source : Standard & Poor’s

En Europe occidentale, sur les 22 pays notés par au moins une des quatre agences sous revue (Fitch, Moody’s, 

S&P et R&I), les trois quarts le sont par les quatre et 85 %, par les trois agences les plus importantes. A l’inverse, 

seul un pays (Jersey) est noté par une seule agence et quatre (Monaco, Gibraltar, Andorre et Saint-Marin) ne 

l’étaient plus en mai 2010.  

La qualité moyenne de la dette des pays d’Europe occidentale notée est estimée à AA+(Aa1) avec des disparités 

importantes entre pays et pour sept d’entre eux des divergences de notations de 2 à 4 crans entre les agences 

ont été observées. Si l’on considère les pays de l’Europe au sens large, 34 pays sont notés avec des divergences 

entre pays. La moitié d’entre eux est bien notée (entre AAA et Aa), quatre sont notés en catégorie spéculative et 

trois, classés en bas de la catégorie Investissement, sont sous la menace de passer en catégorie spéculative.
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Notations des pays de l’Union européenne à fin avril 20100
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Des dégradations brutales, nombreuses et concentrées dans le temps 

Depuis 2000, 19 des 27 pays appartenant à l’Union Européenne ont fait l’objet d’au moins une action de notation 

par au moins une agence. Au niveau agrégé, les trois principales agences de notation ont procédé à 179146

actions dont 20% sont des mises sous surveillance. Depuis 2008, les dégradations de notes et mises sous 

surveillance négatives sont devenues prépondérantes. 

Dégradations et rehaussements de notations souveraines des pays appartenant à  
l’Union européenne toutes agences confondues depuis 2000 
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Relativement modérée depuis 2000, la volatilité des notations souveraines s’est sensiblement accrue à partir de 

la fin 2008 : au cours de cette période, 11 Etats de l’Union Européenne ont connu au moins un changement de 

notation par au moins une agence dont plus de 90 % à la baisse. Depuis le début de l’année 2008, sur les 

                                                 
146 Traditionnellement les agences notent également les entités des Etats qui émettent de la dette publique. Ainsi, lorsqu’une 
agence modifie une notation, ce sont toutes les entités qui sont impactées par ces modifications en plus de celle de l’Etat. Dans
le cas de la Grèce par exemple, les entités qui émettent la dette grecque sont au nombre de 4 : les 298 milliards d’euros de 
dette en circulation (soit 87 emprunts) se répartissent en 267 milliards émis par l’entité « Republic Government Bond Hellenic »,
19 milliards par l’entité « Republic Government International Bond » et 8, 5 milliards « Hellenic Republic Treasury Bill ». Nous 
avons considéré les changements de notations de long terme et de perspectives pour les seules notations des Etats.
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73 révisions de notations, la Lituanie et la Grèce arrivent en tête avec 12 actions (à savoir s’agissant de la Grèce, 

6 pour Standard & Poor’s et trois respectivement pour Fitch comme pour Moody’s), suivies par l’Irlande. L’impact 

de ces révisions sur le marché peut être appréhendé en rapportant le nombre de révisions de notation au 

montant de la dette en circulation des Etats. Ces deux critères croisés permettent de distinguer plusieurs groupes 

d’entités présentant à peu près les mêmes caractéristiques en termes d’impact plus ou moins élevé de la notation 

sur le marché de la dette souveraine. Au final et depuis le début 2008, les montants de dettes impactés par une 

révision s’élèvent à 15% de l’ensemble de la dette en circulation des pays membres de l’Union. L’impact est 

particulièrement important pour des pays comme la Grèce et l’Irlande.

Nombre de révisions de notations de long terme 
concernant les Etats membres de l’UE depuis 2000 

Impact des révisions de long terme depuis 2008 sur le 
montant de la dette en circulation des Etats de l’UE 
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Note : Les dégradations apparaissent en rouge et les rehaussements 
en vert.

Comme pour les autres secteurs, les notes souveraines sont assorties d’une perspective. Contrairement à la 

mise sous surveillance, la perspective est généralement liée à une analyse que réalise l’agence sur les 

fondamentaux de l’entité notée et ne constitue pas une réaction à un événement. Elles fournissent donc une 

indication sur la direction des notes à plus long terme. Dans leur grande majorité (85%), les mises en 

perspectives associées aux notes souveraines sont stables. Les premières mises en perspectives négatives sont 

apparues très récemment. Leur nombre s’élève à 12 depuis mars 2009 portant sur huit pays dont la Grèce, 

l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et le Royaume Uni. Dans les trois quarts des cas, la mise en perspective négative 

a été associée à une dégradation, ce qui signifie une forte probabilité qu’une nouvelle dégradation intervienne à 

court terme. Ce phénomène a été particulièrement visible en avril 2010 dans le cas de la Grèce, du Royaume Uni 

et de l’Espagne. 

L’information fournie par les mises sous surveillance est encore plus forte puisqu’elles signalent aux investisseurs 

qu’il existe une forte probabilité de changement de notation à très court terme. Depuis début 2009, neuf pays ont 

fait l’objet de 22 mises sous surveillance négatives. La majorité d’entre elles ont été suivies d’une dégradation 

des notations en moyenne 44 jours après147 et, dans plusieurs cas notamment depuis décembre 2009, la durée 

de la mise sous surveillance n’aura été que de quelques jours.  

Par ailleurs, dans le cas des notes souveraines récemment dégradées, les mêmes Etats peuvent avoir des notes 

sensiblement différentes d’une agence à l’autre. Ainsi, plus de 70% des Etats dégradés présentaient des 

divergences de notation (« split rating ») à la mi-mai 2010. Ces écarts en outre ont revêtu une ampleur inédite. 

Dans une majorité de cas, ils dépassaient 2 crans et, dans deux cas, ils s’élevaient à 4 crans. En conséquence, 

                                                 
147 Les principaux résultats d’une étude de Moody’s (1998)147 montrent que la durée moyenne du Watch lits est de 108 jours 
avec une médiane de 91 jours). Par ailleurs 66% des émetteurs sous surveillance négative avaient fini par être dégradés. 
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certains pays se voient classés dans des catégories de notation différentes (AAA, AA, A…), un cas extrême étant 

celui de la Grèce, classée la fois dans la catégorie spéculative et la catégorie investissement. Depuis 2008, il 

apparaît que les actions de notation de Standard & Poor’s ont été les plus nombreuses (36 actions contre 21 pour 

Fitch et 16 pour Moody’s). C’est également l’agence dont l’ampleur des changements a été la plus forte et ce, 

pour tous les pays, excepté l’Irlande. Ces divergences de notation traduisent une perception différente du risque 

vraisemblablement liée à des approches et pondérations différentes, notamment le poids des variables 

institutionnelles et politiques par rapport au poids des facteurs plus économiques. Dans tous les cas elles 

affaiblissent la lisibilité de la notation, notamment lorsqu’elles sont de grande ampleur.  

Ecart maximal entre les notations à fin 2009 (« split rating ») en % des notations des pays dégradés 

Pas de divergence
30%

Ecart de un  cran
15%

Ecart de deux crans
45%

Ecart de quatre crans 
10%

Sources : Bloomberg, calcul AMF 

Le processus de dégradation observé depuis la fin 2007 dans le cas de la Grèce présente un certain nombre de 

caractéristiques communes à d’autres pays ayant connu des expériences similaires, comme le Portugal et 

l’Espagne : 

- la première est la concentration sur une courte période de l’essentiel des dégradations : si les agences 

avaient déjà procédé à des dégradations courant 2009 (en janvier pour Standard & Poor’s et en octobre 

pour Fitch et Moody’s), ce mouvement s’est amplifié à partir de décembre 2009 ; 

- l’intensité de ces dégradations (appréhendée par la taille des changements de note) et la forte instabilité 

des notations (appréhendée par la fréquence de changement des notations) sont également apparues très 

élevées ; 

- si le retournement du marché des CDS grecs à l’automne 2009 apparaît relativement concomitant avec 

les premières actions des agences de notation, l’explosion des primes de risques observée à partir de la 

mi-mars précède très nettement la seconde vague de dégradations observée en avril 2010 ; 

- enfin et surtout, à partir de cette période, l’action des agences de notation et la perception du marché vis-

à-vis de la dette grecque semblent inter-réagir : d’un côté les spreads de crédit augmentent du fait de 

l’anticipation de nouvelles dégradations de la part des agences de notation, de l’autre les agences 

                                                                                                                                                         



- 118 - 

dégradent effectivement leurs notes compte tenu de la détérioration des conditions de financement des 

Etats. On observe ainsi une entrée en résonance entre les marchés et l’action des agences qui a 

contribué à l’aggravation de la crise en mai 2010. La volatilité des actions de notation des agences et leur 

pro-cyclicité conduisent à s’interroger sur les révisions des notations (et in fine sur les méthodologies 

qu’elles mettent en œuvre) en période de forte instabilité de marché. 

Grèce : CDS 5 ans de la Grèce et rating des agences (crans de notation) 
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Annexe 3 : Principes de notation des obligations sécurisées 

Fitch 

Le processus de notation de Fitch repose sur trois étapes. 

1. En raison du principe de double protection du détenteur d’obligations sécurisées, Fitch croise dans 

une table la notation de l’émetteur avec un taux de probabilité –nommé facteur de discontinuité– qui 

mesure le risque d’interruption de paiement des échéances des obligations sécurisées en cas 

d’insolvabilité de l’émetteur. Le facteur de discontinuité repose sur quatre éléments pondérés : 

Principe Description Pondération 

Séparation 
des actifs148

Mesure la séparation entre les actifs du panier et les autres actifs. En cas 
de défaut de l’émetteur, les détenteurs d’obligations sécurisées doivent 
avoir un accès privilégié sur tout autre créancier au panier de couverture.  

45%

Ecart de 
liquidité entre 
l’actif et le 
passif

Mesure l’écart entre les flux de trésorerie générés par le panier de 
couverture et ceux exigés par les obligations sécurisées. En cas de défaut 
de l’émetteur, cet écart peut devenir critique et nécessiter la vente des 
actifs de couverture. Pour cette raison, ce facteur mesure également la 
liquidité du marché des titres déposés en couverture. 

35%

Gestion
alternative en 
cas de faillite 

Estime la qualité des dispositions contractuelles ou législatives prévues en 
cas de faillite l’émetteur pour assurer la continuité de la gestion des 
obligations sécurisées par un gestionnaire provisoire, avec des pouvoirs 
étendus –permettant notamment de liquider le panier de couverture au 
besoin. 

15%

Action des 
autorités de 
régulation 

Mesure la qualité des dispositions légales prises par le régulateur pour 
encadrer les émissions d’obligations sécurisées. 

5%

Le résultat de cette étape est une note qui est la notation maximale que pourra prétendre obtenir l’obligation 

sécurisée. 

2. Vient ensuite l’analyse du collatéral qui consiste en une succession de test de stress, afin de vérifier 

si, en cas de défaut de l’émetteur, le collatéral permet de répondre aux risques de taux d’intérêt, de 

taux de change, de crédit et d’écart de maturité entre l’actif et le passif. Ces tests sont réalisés de 

manière itérative, en commençant par la meilleure notation possible (celle définie dans l’étape 2). Si le 

test est réussi, que la sur-collatéralisation permet de garantir le versement des flux de trésorerie, la 

notation reste alors celle de l’étape 1 et le test s’arrête ici. En cas d’échec, la note est dégradée d’un 

point et un second test est reconduit sur la base d’hypothèses plus faibles. Ce processus itératif est 

répété jusqu’au succès du test, ou jusqu’à ce qu’on arrive à la notation de l’émetteur. A l’issue de cette 

étape, on obtient une note comprise entre la note maximale définie à l’étape et la note de l’émetteur. 

3. Enfin, Fitch calcule, dans l’hypothèse d’une faillite de l’émetteur, le taux de l’encours d’obligations 

sécurisées qui pourra être remboursé grâce au panier de couverture. Ce taux –entre 0 et 100%– 

détermine le nombre de points –entre -3 et +3– à ôter ou à ajouter à la notation établie à l’étape. 

                                                 
148 Asset segregation 
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Standard & Poor’s 

Le processus actuel de notation de Standard & Poor’s reposait jusqu’au 16 décembre 2009 sur quatre principes : 

1. L’analyse du cadre légal qui permet d’estimer si, en cas de défaut de l’émetteur, les échéances des 

obligations sécurisées continueront à être honorées dans les délais. Ce critère était similaire à celui 

utilisé par Fitch pour savoir si la possibilité d’une gestion alternative des obligations sécurisées était 

prévue en cas de faillite de l’émetteur et vérifier s’il existait une séparation entre le panier de 

couverture et les autres actifs du bilan, offrant aux investisseurs un accès privilégié au panier en cas 

de défaut de l’émetteur. 

2. La qualité et la structure du collatéral. Cette analyse reposait sur des tests de stress afin d’estimer la 

probabilité de risque de crédit du collatéral et les pertes attendues le cas échéant. 

3. L’analyse de l’impact sur les flux de trésorerie de l’écart de maturité, du risque de crédit, de taux 

d’intérêt. 

4. La nature des engagements pris par les émetteurs, notamment en termes de sur-collatéralisation. 

Standard & Poor’s regardait –entre autres– si ces engagements revêtaient un caractère légal. 

Moody’s 

Le processus actuel de notation de Moody’s repose sur cinq indicateurs : 

- Le rôle de l’émetteur. Le modèle de Moody’s estime la probabilité de défaut de l’émetteur sur la base de 

la notation de sa dette senior non sécurisée. La qualité de l’émetteur est prépondérante dans la notation 

de Moody’s, car au-delà de la garantie qu’apporte l’émetteur, il joue un rôle primordial dans la gestion 

dynamique de l’actif et donc dans la qualité de celui-ci. La notation minimale d’une obligation sécurisée 

est égale à la note de la dette senior non sécurisée de l’émetteur. 

- La qualité du crédit du panier de couverture, qui mesure la dégradation de la qualité de l’actif au 

collatéral. Celui-ci dépend essentiellement du risque de défaut de l’émetteur de ces actifs. 

- Le refinancement du panier de couverture. En cas de défaut de l’émetteur, du fait d’un écart entre 

l’amortissement de l’actif et celui du passif, une part du panier devra être vendue pour refinancer les 

obligations sécurisées. Cet indicateur mesure le prix de refinancement du collatéral. Trois éléments sont 

pris en compte pour déterminer le risque de refinancement : 

� La marge de refinancement nécessaire149 ; 
� La taille du collatéral nécessaire pour rembourser entièrement les obligations sécurisées 

qui arrivent à leur échéance normale ; 
� La maturité résiduelle du panier de couverture au moment du refinancement. 

- Les risques de marché. Les risques de taux d’intérêt et de taux de change sont mesurés sur la base du 

niveau et de la durée d’exposition à ces risques. Le risque de taux de change est plus faible que celui de 

taux d’intérêt. 

- L’indicateur de paiement en temps. Cet indicateur estime le délai de paiement de l’intérêt et du capital 

après la faillite de l’émetteur. Cet indicateur détermine la note maximale que peut prétendre un 

programme d’obligations sécurisées. 

                                                 
149 La marge de refinancement est variable selon le type d’actifs : elle peut être nulle pour les actifs qui peuvent être mis en 
pension, mais proche, par exemple, de 130 points de base pour des crédits hypothécaires commerciaux de maturité égale à 5 
ans.
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Principes de notation des obligations sécurisées par les agences de notation : Modifications récentes 

Les modifications apportées par les agences de notation sont variables et vont d’une simple modification des 

critères de pondération, à l’instar de Fitch et Moody’s, à une proposition de refonte de la méthodologie par 

Standard & Poor’s. 

Fitch 

Depuis le 7 juillet 2009, Fitch a augmenté le poids du risque de liquidité que l’on trouve dans le facteur de 

discontinuité. Celui-ci passe de 30 à 35%150

En outre, Fitch a augmenté les marges de refinancement et le haircut des actifs de couverture dans ses 

modèles de stress-test, renforçant les besoins en collatéral. 

Fitch a proposé, en outre de modifier la méthode d’estimation du risque de contrepartie. Lorsque le risque de 

taux –de change ou d’intérêt– qui pèse sur les actifs du panier est couvert par un accord de swap, il persiste un 

risque de défaut de la contrepartie signataire de l’accord de swap. 

Standard & Poor’s 

Standard & Poor’s a fondamentalement modifié sa méthodologie le 16 décembre 2009, après une longue 

période de discussions (Request for comments) entamée le 4 février 2009 avec les professionnels du secteur. 

La méthodologie adoptée diffère in fine fortement de celle proposée initialement. Elle repose sur 5 étapes : 

1. On estime le risque d’écart entre l’actif et le passif pour un programme en déroulant les flux de 

trésorerie de l’actif et celui du passif et en regardant les moments d’apparition d’un mismatch. Cette 

analyse, à la suite des commentaires des participants tient compte du moment où apparaît l’écart 

d’actif-passif : au bout d’un an, deux ans, dix ans, etc. 

2. On estime la capacité d’un programme à accéder à la liquidité ou à vendre des actifs pour pallier tout 

écart de liquidité après la faillite de la banque émettrice. Les émetteurs sont scindés en trois 

catégories dans lesquelles ont trouve les différents cadres légaux (France, Danemark, Allemagne…) 

3. On croise le classement obtenu à l’étape 1 avec la catégorie obtenue à l’étape 2 et on obtient ainsi le 

nombre de crans maximal que pourra obtenir le programme au-delà de la notation de l’émetteur. 

4. Cette étape consiste à analyser les flux de trésorerie et à déterminer les écarts périodiques d’actif-

passif

5. On calcule le sur-collatéral nécessaire pour atteindre la notation maximale. 

6. On compare le sur-collatéral nécessaire calculé à l’étape précédente avec le sur-collatéral réellement 

disponible. 

Moody’s 

Le 08 avril 2009, Moody’s augmente les marges de refinancement qui servent à calculer l’écart de maturité 

entre l’actif et le passif. Moody’s est, des trois agences de notation, celle dont les changements dans la 

méthodologie sont les plus faibles. 

                                                 
150 Pour compenser cette augmentation, le facteur de séparation des actifs voit sa pondération passer 50 à 45%.
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