
Corporate Rating Criteria Redesign 

 Chercher le coupable 

Les agences  de notation ont été fortement critiquées (à tort certainement) durant la crise financière. 

Tout le monde cherchait un ou plusieurs coupables. Certains ont directement tenu les agences de 

notation pour principal responsable des malheurs financiers qui s’abattaient sur nous. Les régulateurs et 

autres superviseurs ont décidé, entre autres mesures, de reconsidérer comment mieux encadrer et 

réglementer les agences de notation. La Commission Européenne a lancé nombre de projets pour mieux 

contrôler toute la finance et notamment les agences de rating. 

L’EU envisage ce recadrage directement au travers de nouvelles directives ou projets, plus spécifiques, 

comme récemment, le projet de réforme de la réglementation sur les fonds monétaires (« Money 

Market Funds »).  

La Commission Européenne voudrait à la fois mieux définir le mode de fonctionnement des agences de 

rating, réduire leur dépendance ou le recours trop intensif (à son avis) aux notations et, enfin, accroître 

la concurrence entre celles-ci  pour limiter la position oligopolistique des « Big Three ». C’est un projet 

ambitieux, pas inutile, poussé par des raisons politiques et l’envie de montrer que plus de cinq ans après 

le désastre Lehman  Brothers, le Commissaire Européen Michel Barnier, entendait  les réglementer plus 

étroitement. Les politiciens avaient le devoir et le besoin de sanctionner et de prévenir autant que 

possible tout risque systémique. Ne devrait-on pas regretter qu’il faille plus de 5 ans pour légiférer ? La 

pression de l’opinion publique n’est-elle pas retombée ?  Ont-ils rempli leur mission ? D’aucuns en 

doutent. Pourtant les problèmes sont venus d’une dépendance et croyance totale et aveugle en de 

simples opinions émises par des spécialistes. Ces notations ont souvent été prises pour paroles 

d’évangile et comme des dogmes incontestables qu’elles ne prétendaient pas être. 

 



 Se remettre en question 

Lorsqu’on est sévèrement critiqué, souvent exagérément, il n’est pas néanmoins inutile et positif de se 

remettre en question et de reconsidérer ses propres fondements et son mode de fonctionnement. Sous 

l’impulsion et à l’initiative des trésoriers d’entreprises, un code de conduite a été créé, lui-même repris 

en grande partie par IOSCO. Il n’en reste pas moins que faire montre de plus de transparence ne 

pourrait qu’aider et ne ferait pas de tort. Critiquées, les agences de notation pouvaient répondre et 

donner le change tout en démontrant qu’elles aussi œuvraient à rendre le système financier planétaire 

plus solide et plus crédible. On ne peut que louer tout effort visant à améliorer l’information délivrée 

aux investisseurs et à renforcer sa propre crédibilité. De plus, il est parfois nécessaire de changer les 

choses pour démontrer qu’on a tenté de prévenir plus encore tout risque systémique et toute mauvaise 

interprétation.  

Stratégiquement parlant, anticiper une réglementation en agissant avant qu’on en vous impose des 

mesures, tenter de laver plus blanc ou de balayer devant sa porte, comme le suggère l’adage populaire, 

n’est pas une mauvaise idée. Etre proactif et ne pas attendre qu’un Commissaire européen vous oblige à 

respecter  une nouvelle charte de fonctionnement est, à mon sens, une réponse intelligente face à une 

certaine inertie des régulateurs. Revoir ses principes et sa méthodologie est un signe positif et sain 

qu’on ne peut qu’encourager. 

 

 

 



 Nouveau design des critères de notation pour entreprises non-financières 

Les entreprises non-financières (i.e. Corporates) et leurs trésoriers pensent qu’en général, il est 

regrettable que certaines mesures destinées à prévenir des risques systémiques, dont les banques se 

sont rendues coupables, leur soient appliquées. Personne ne peut contester la nécessité de mieux 

réglementer et surtout de contrôler et de sanctionner tout écart commis par une institution financière 

qui pourrait fragiliser tout le système. 

Ce que les trésoriers ont dénoncé, au travers de l’EACT, dans leurs actions de lobbying, était la tendance 

à généraliser les mesures qui touchent tout le monde, en ce compris, ceux qui n’étaient pas 

responsables de la crise. 

L’EACT a toujours plaidé pour des mesures adaptées et pour considérer des exceptions lorsque 

nécessaire (e.g. exemption de collatéral sous EMIR). On peut encourager l’initiative de S&P (Standard &  

Poor’s) de revoir  ses critères d’analyse de sociétés non-financières. Cependant, ne serait-ce pas les 

critères de notations des banques qu’il faudrait mieux revisiter ? 

 

 Projet S&P de révision des critères de notation des entreprises 

 

L’agence de notation poursuit différents objectifs et a proposé sa nouvelle approche aux entreprises 

pour récolter leurs commentaires. S&P souhaite fournir un cadre globalement plus cohérent ; offrir 

(encore) plus de transparence et d’informations relatives à toute notation ; faciliter et améliorer la 



comparabilité par secteur et géographique dans la détermination d’un rating et de proposer des 

notations plus prospectives (« forward-looking »). 

 

S&P se targue de présenter un « Gini Ratio » à un an (i.e. « one year Gini ration ») plus élevé 

qu’auparavant, marque de son habilité à différencier les risques, alors même qu’il y a eu plus de défauts 

en 2012 qu’en 2011. Pourtant, malgré ces risques encourageant sur la qualité de leurs relations, ils 

veulent améliorer et affiner la notation en adaptant la méthodologie. 

 

 Concept proposé par Standard & Poors (S&P) 

L’idée proposée par S&P consiste à redéfinir et à redessiner les critères construits sur les deux pierres 

angulaires, fondement de leur analyse S&P : le risque business et le risque financier, afin de présenter 

plus de clarté, des détails plus spécifiques (tels la liquidité, la management et la gouvernance), dles 

comparatifs, la politique financière et les améliorations du processus analytique àfin de faciliter le 

jugement analytique.  

 

 

 

S&P voudrait lancer le concept du CICRA (« Country Risk/Industry Risk »), insister sur la structure du 

capital, le levier financier et les prévisions (« cash-flow forecasts »). 



Apparemment, S&P voudrait vendre ces changements importants de méthodologie dans un souci de 

plus grande transparence, sans recalibrer les vues par secteur d’activité. Cependant, ils prétendent 

également que ces changements « positifs » comme ayant potentiellement un faible impact sur les 

notations existantes (+/- 10% d’ajustement sur les 4500 sociétés notées). La majorité des changements 

ne serait que d’un « notch » et relativement bien équilibrée entre « upgrades » et donwgrades ».  Il 

semble s’avérer que les changements de méthodologie n’ont et n’auront pas d’impacts significatifs sur 

les sociétés non-financières notées. 

Les sociétés étaient censées donner leurs commentaires avant le 16 septembre 2013 (lendemain de 

l’anniversaire de la chute de Lehman Brothers. Amusant, n’est-ce pas ?). 

 

 

 

 Key Credit Factors « (KCF) 

S&P entend spécialiser et individualiser les critères par secteur. Les critères KCF permettront d’affiner 

l’analyse générale « tout secteur confondu ») en apportant des nuances propres à chaque activité. Il est 

de fait concevable que l’industrie aéronautique ne devrait pas être à 100% analysée comme l’industrie 

du service ou de la construction navale (sauf exception trop spécifique comme le commerce de matières 

premières ou la location de véhicules). S&P entend appliquer une plus grande segmentation par secteur 

pour en souligner les différences. 

 



 Le mieux serait-il l’ennemi du bien ? 

Malgré leurs efforts didactiques, les concepteurs de cette approche ont défini une méthodologie 

beaucoup plus complexe, même si elle devait être plus raffinée et plus efficace. Sera-t-elle bien 

comprise par les utilisateurs ? On peut l’espérer après une période d’adaptation et de transition 

nécessaire. 

Le comparatif ne se limite plus au seul rating global. On pourra voir où l’on est meilleur ou pas que ses 

pairs et éventuellement pouvoir travailler sur ses faiblesses. 

On espère aussi que les autres agences ne vont pas y aller de leur propre approche qui pourrait être tout 

à fait différente. 

Qui a dit que le travail du trésorier allait être simplifié ? Nous pouvons penser raisonnablement que la 

proposition de changement de méthode est bonne même si elle devra faire ses preuves et s’imposer. 

A tout le moins, on peut saluer l’effort et la volonté d’ouvrir le dialogue ainsi que le souci de 

transparence. 

Des notations plus raffinées et plus précises ne seront pas inutiles pour les sociétés émettrices de dettes 

et les investisseurs. Une étape de plus vers un nouveau modèle financier post-crise financière ? Peut-

être… 
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