
Agences de Notation en Ligne de Mire ? 

L’ESMA a lancé un « Call for Evidence » pour contribuer à chercher le 

moyen d’accroître la compétition, le choix et les conflits d’intérêt dans le 

secteur des agences de rating. Qu’en ressortira-t-il ? Les solutions 

proposées sont-elles vraiment « praticables » et envisageables ? 

Pourrait-on par des mesures contraignantes réellement réduire les 

risques systémiques et prévenir la prochaine crise financière ? Certains 

n’en doutent pas au risque de pénaliser les sociétés notées de la « vraie 

économie ». 

Améliorer le fonctionnement de l’industrie des agences de notation 

L’ESMA (« European Securities and Market Authority ») a lancé un appel à 

contribution pour collecter des informations des participants du marché à propos 

du fonctionnement des agences de notation et des marchés des instruments 

financiers structurés (comme requis par la réglementation – EU Regulation 

1060/2009 on Credit Rating Agencies / so-called « CRA »). L’ESMA voulait mieux 

comprendre l’aspect compétition, l’aspect choix et les possibles conflits d’intérêt 

qui pourraient apparaître dans l’industrie des agences de rating, d’une manière 

générale, ainsi que l’impact d’un nombre de mesures spécifiques prévues pour la 

réglementation sur les agences de notation (CRA). La date limite pour répondre à 

cet appel était le 31/03/2015. Une fois collectées, ces réponses doivent servir à 

l’ESMA, gendarme européen des marchés, à émettre une recommandation à la 

Commission Européenne en la matière (art. 39 (4) et 39 (5) of CRA Regulation). 

Objectifs poursuivis par l’ESMA 

Les objectifs poursuivis par l’ESMA étaient multiples: 

(A). La pertinence de la situation existante et le(s) modèle(s) alternatif(s) de 

rémunération des agences de notation 

(B). Le choix des agences et la compétition entre elles 



(C). S’il est nécessaire et approprié de proposer des mesures additionnelles pour 

stimuler la compétition entre agences 

(D). L’impact des niveaux de concentration du marché sur la stabilité d’ensemble 

du secteur financier 

(E). La pertinence ou non des polices, procédures, plafond d’actionnariat et 

rotation obligatoire dans le but de mitiger le risque de conflit d’intérêt 

(F). Les obligations de divulgation relatives aux instruments financiers structurés 

(G). La durée des accords entre CRA’s et émetteurs pour l’émission de notation, la 

rotation obligatoire des agences et les exemptions de rotation obligatoire. 

Par contre, la question relative aux mesures éventuelles destinées à réduire la 

sur-dépendance des notations (art. 39 (5) g) n’est pas comprise dans cet appel à 

contributions (i.e. « Call for Evidence »). 

 

 



Bonne idée ou utopie? 

Vouloir augmenter le niveau de concurrence entre agences de notation par 

l’inclusion ou la création de nouveaux acteurs concurrents semble être des idées 

très louables. Hélas, il semble délicat et complexe de créer artificiellement et de 

toute part de la concurrence à ce trio oligopolistique (i.e. Fitch Rating, Standard & 

Poors, Moody’s). Peut-on décemment croire que dénicher de tels nouveaux 

concurrents et des agences de notation alternatives soit une idée réaliste ? 

Evidemment non ! Soyons pragmatiques et évitons de penser que des alternatives 

crédibles et viables, qui plus est européennes, puissent voir le jour à court ou 

moyen terme. L’oligopole est tellement solide et historique que ces trois agences 

sont protégées par une barrière à l’entrée très haute. On doute qu’elle puisse être 

facilement franchie par un ou l’autre nouvel entrant. Une alternative 

concurrentielle semble utopique. Il est vrai qu’il serait bon d’avoir d’autres 

agences pour faire pression sur les coûts de notation et améliorer les services. 

Toutefois, ce scenario semble bien improbable. C’est pourtant un point capital car 

sans alternatives multiples, il ne peut y avoir de rotation digne de ce nom. 

 



Rotation 

L’idée de la rotation des agences, telle celle imposée aux Commissaires aux 

Comptes (auditeurs externes) semble séduisante a priori. Elle permettrait d’éviter 

une certain complaisance, une notation historique qui ne serait pas remise en 

cause et enfin un peu de sang neuf et un œil nouveau de temps à autre. Personne 

ne pourrait critiquer l’idée. Sauf qu’en pratique il y a deux inconvénients majeurs : 

il n’y a pas assez d’acteurs pour une telle rotation et la rotation a un coût 

important lors de l’octroi de la notation initiale ou nouvelle à donner. 

Si l’on prend le premier point, la rotation même avec une période longue (e.g. 3 

ou  5 ans), imposerait de trouver une ou des autres agences de substitution. 

Comment organiser une tournante digne de ce nom à trois ? Comment faire si en 

plus vous avez deux notations, voire trois ? Faudrait-il arrêter durant un an ou 

deux pour pouvoir prétendre récupérer un rating ultérieurement? On voit tout de 

suite l’impossibilité technique d’une telle mesure. Dans l’absolu pourquoi pas. 

Dans la réalité, oublions cette idée impraticable. 

Si le point compétition accrue était solutionné, alors peut-être que l’idée pourrait 

reprendre tout son sens.  

Le second argument est l’aspect coût. Obtenir un rating initial lorsque vous partez 

de zéro (ou repartez de zéro) impliquera d’investir en temps, en assistance d’un 

conseil ou d’une banque (qui espèrera ou imposera un rôle majeur lors d’une 

prochaine émission) et celle-ci aura un coût in fine et enfin le risque de ne plus 

obtenir la même note. Il faut avoir participer à ce type d’exercice pour savoir 

combien il est consommateur en énergie pour le top management et en coût 

souvent transcrit sous la forme de ticket majeur à accorder à sa banque lors de la 

prochaine émission obligataire. L’idée est déjà beaucoup moins séduisante pour 

la société notée, qui au final, c’est la règle, paiera le coût de notation initiale et 

l’abonnement annuel. Au lieu d’avoir plusieurs notations, on en aurait une pour 

laisser la place à une des deux autres pour la tournante. En pratique, cela semble 

peu praticable et peu recommandable pour l’émetteur, quelles que soient les 

atouts pour l’investisseur. 



Imposer une rotation minimale avant d’avoir une compétition suffisante, c’est 

mettre la charrue avant les bœufs. La Commission Européenne devrait retarder la 

mise en œuvre de cette idée qui ne peut être que contreproductive. La continuité 

peut avoir du bon et le fait d’avoir plusieurs notations donner plus de confort. 

Une tournante à trois étant techniquement impossible, l’entreprise n’aurait 

qu’une seule note à la fois. Par contre, garantir la rotation interne des agences, 

comme d’ailleurs leur code de conduite souvent l’impose, permet de limiter les 

risques de lassitude et de complaisance. 

Rating, visa pour le marché des capitaux 

Dans le cadre du vaste projet dit « Capital Market Union » lancé par la 

Commission Européenne, les notations prennent tout leur sens. Ne sont-elles pas 

le visa pour le voyage au pays du marché des capitaux ? Sans ce viatique essentiel, 

il n’y aurait pas d’émission possible dans bien des cas. Si l’on veut développer ce 

marché au détriment ou aux dépends du marché des crédits bancaires, il faut 

alors renforcer les notations car elles deviendront plus que jamais essentielles et 

plus encore qu’avant réclamées par les investisseurs. Sur le marché des capitaux, 

ce n’est pas comme dans l’espace Schengen. Ce serait plutôt un voyage lointain 

vers une destination pas vraiment exotique mais nécessitant le sésame qu’est le 

rating. Parfois même, les pratiques de marché requièrent plus qu’un viatique. Il 

faut montrer patte blanche pour avoir accès à ce marché que la Commission 

Européenne aimerait tant développer et inciter à grandir. Vous ne voyageriez pas 

sans passeport. Il vous faut donc obtenir cette petite note faite de trois lettres et 

d’un chiffre ou un signe qui en diront long (sans n’être autre chose qu’un avis, une 

opinion) sur votre état de solvabilité et votre capacité à rembourser un crédit à 

terme.  Cette note c’est le cachet des douanes ou de l’ambassade des marchés 

financiers qui vous permettra d’y pénétrer. Trois lettres mais un travail important 

derrière de divulgation d’informations financières et autres qui donneront le 

confort à l’agence de votre qualité de crédit en tant que débiteur international. 

Mais la notation, même pour celui qui ne voyage pas sur les marchés financiers 

des capitaux est utile. Elle donne une certaine assurance à une contrepartie que 

son détenteur a une certaine solidité financière. Songeons à un groupe noté qui 

donnerait sa garantie (« corporate guarantee ») à un tiers, par exemple un 



bailleur ou un fournisseur, que sa filiale XYZ remboursera bien ou s’acquittera 

bien de sa créance. Cette garantie est fort utile car tout le monde la connait et 

elle peut suffire à convaincre la contrepartie qui ne vous connaitrait pas. Encore 

une fois, une certaine assurance mais en aucun cas une garantie formelle. C’est 

bien ce détail de la notation qui n’est qu’une opinion et rien d’autre qui laissa 

quelques investisseurs naïfs pantois parce qu’ils avaient cru que « rating » 

signifiait garantie de solvabilité. Ce n’était qu’une indication que certains prirent à 

tort pour une certitude. Mal leur en a pris. Donc, si l’on ne peut pas vivre sur le 

marché des capitaux sans rating, on comprend que l’ESMA veuille malgré tout 

s’assurer que ce viatique soit de bonne qualité. 

Modèle « Emetteur-Payeur » a-t-il encore une raison d’être ?   

Le document de l’ESMA adresse cette question en demandant quelle pourrait 

être les alternatives possibles et envisageables. On n’imagine pas qu’un 

restaurant paye le guide Michelin ou Gault & Millau pour lui attribuer des étoiles. 

L’indépendance serait impossible. Par contre, le fait que l’émetteur paye 

n’implique pas un risque d’influence que celui-ci aurait sur l’agence de rating. Les 

agences restent neutres et indépendantes même si elles sont fondées sur un 

modèle financier de commissionnement. Remplacer ce modèle par celui du 

« Investisseur-Payeur » serait compliqué. L’investisseur peut y faire appel mais de 

manière ponctuelle. Quels investisseurs payeraient et quels ne payeraient pas ? 

La méthodologie serait impraticable. On finirait par une moins bonne couverture 

globale des sociétés notées. Il y aurait une discrimination négative des plus 

petites entités ou les moins attractives. Le modèle étatique ou européen pourrait 

être une alternative mais qui in fine devrait trouver sa compensation ailleurs pour 

l’Etat. Comment impartialement et justement percevoir les commissions ? 

Au final, le coût de notation s’englobe dans le coût de financement. Ces frais 

restent relativement mineurs dans l’ensemble des coûts de financement. Il s’agit 

au final de quelques points de base tout au plus. Tout autre modèle présenterait 

une rupture avec une longue et historique pratique de marché, un risque 

d’iniquité, et quelques autres désavantages (selon la formule adoptée). C’est 

idée-là aussi doit être très vite oubliée… On pourrait comparer ce modèle à celui 



de la télévision où la publicité est payée par l’annonceur (i.e. l’émetteur) qui 

finance ainsi les émissions et le contenu gratuit offert par la TV « free-to-air » 

dont le bénéficiaire (i.e. l’investisseur) bénéficiera.  

Autres potentielles correctifs à apporter 

Parmi les autres idées collectées, la Commission veut s’assurer qu’il n’y a pas des 

pratiques de marché inadaptées. Les notations non-sollicitées ont fort 

heureusement disparu. Une entreprise qui fait preuve de transparence, en 

général, n’a pas à se plaindre du traitement que lui réserve son agence. Les codes 

de conduites internes à chaque agence et le code IOSCO ou encore celui proposé 

par l’IGTA, ont servi à améliorer les procédures et processus, afin de mieux 

protéger la société émettrice notée (http://www.igta.org/wp-

content/uploads/2015/01/IOSCO_Code_ACT_AFP_AFTE.pdf ). Il ne nous semble pas qu’il y ait beaucoup 

à redire. Par exemple, le récent amendement apporté par S&P à sa méthode de 

notation pour les entreprises non-financières est, même si il incontestablement 

plus compliquée, une réelle amélioration et raffinement de la méthodologie de 

fixation du rating. Les choses évoluent donc même sans réglementations 

imposées. 

 « Who rates the raters? » 

La question que beaucoup invoquent lorsque les agences de notation sont 

remises en cause ou leur fonctionnement est celle de leur indépendance. 

L’indépendance vient aussi de l’actionnariat de celles-ci. L’actionnariat privé d’une 

finalement relativement petite structure garantit-il la qualité des services ? A 

priori, il n’y a pas de raison. Cependant, il est important de penser à qui contrôle 

ces agences de rating. Qui note les agences de notations en somme ? Telle est la 

question fondamentale qui inquiète les plus sceptiques. Il n’est pas inutile 

d’instaurer un système garantissant un suivi minimum des agences et une 

agréation européenne peut-être qui permettrait d’avoir le permis de « noter » les 

émetteurs ou produits financiers. 

 

 

http://www.igta.org/wp-content/uploads/2015/01/IOSCO_Code_ACT_AFP_AFTE.pdf
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Le mieux n’est-il pas l’ennemi du bien ? 

A vouloir trop légiférer pour protéger l’investisseur et assurer l’un des objectifs 

européen préféré, la concurrence, ne risque-t-on pas d’être contreproductif et 

d’impacter négativement un système qui sans être parfait fonctionne néanmoins 

plutôt bien et depuis des années ? Ce qui a posé problème en 2008 ne sont pas 

les notations de l’économie réelle mais plutôt celles des produits structurés ou 

des banques. L’affaire Enron semble bien loin finalement… La réglementation 

existante et le cadre législatif en place, revus en 2009 et en 2013 (i.e. CRA III) 

semblent être suffisamment robustes pour garantir la solidité du système en cas 

de nouvelle crise systémique. A vouloir trop bien faire, on peut finir par faire 

moins bien. L’EACT a donc encouragé l’ESMA à reconsidérer certaines idées et 

mesures proposées. Puisse-t-elle être entendue? (cfr. « Call for Evidence » 3 

February 2015 ESMA/2015/233 “competition, choice and conflicts of interest in 

the credit rating industry” – www.esma.europa.eu) 

 

François Masquelier, Chairman of ATEL 

 


