
 

 

Agences de notation dans l’étau européen 

 

Michel Barnier, Commissaire Européen, a voulu renforcer l’encadrement des 

agences de notation par l’instauration d’un régime de responsabilité civile. Une 

avancée majeure dans la protection des investisseurs et émetteurs selon lui. 

Est-ce que cela n’entrainera pas une hausse significative des coûts pour 

l’émetteur ? Nul ne peut encore le dire, mais tous nous pouvons le craindre. Si 

j’augmente ma responsabilité et mon risque, soit je me protège, soit je limite 

mon intervention ou alors j’augmente ma marge pour couvrir ce risque 

additionnel. Cela ne sera en rien neutre pour les émetteurs « corporates ».  

La responsabilité civile en cas d’erreur, de négligence ou de faute est la grande 

nouveauté. Elles pourront être tenues pour responsables lorsque la violation 

de la législation ou la faute seront intentionnelles.   

Les agences ne pourront plus changer plus de 3 fois par an la notation 

« rating » d’un Etat souverain. Le Commissaire impose en outre de retirer à 

terme toute référence à une notation d’agence d’ici 2020 dans les 

réglementations financières, pour éviter la dépendance trop forte à ces 

organismes en situation oligopolistique. Il veut aussi établir d’autres règles 

pour éviter les conflits d’intérêt.  

L’émetteur devra recourir à au moins une « petite » agence pour augmenter la 

concurrence entre celles-ci (en attendant l’ERA – European Rating Agency sur 

laquelle travaille le cabinet Roland Berger). De plus, une obligation de rotation 

tous les 4 ans sera imposée pour les produits structurés.  

Le Commissaire espère à terme pouvoir contempler un marché plus ouvert 

avec des agences autres que les classiques « big three », telles KBRA, DBRS, AM 

best, R&I, Dagong, JCR, etc… Cela devrait hélas prendre encore un peu de 

temps. Cela sera-t-il suffisant ? Trop tôt pour le dire. On peut à tout le moins 

constater que l’Union Européenne tente d’agir et de prévenir par tous les 



moyens la prochaine crise financière ou d’en limiter les conséquences néfastes 

potentielles.  
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