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Notation des Etats selon les risques de crédits par Big Three & Dagong
Notation des Pays de la Zone Euro
Credit rating CRA Risques de crédit Agence de notation Financière
Business valuation Evaluation d'entreprise Modèle d'évaluation de la DGI

Décryptage de documents du Net
Sénat - Commission des Affaires Européennes (30/1/12)
Récapitulatif de la Commission des Affaires Européennes du Sénat au 30 Janvier 2012 sur les notations des
Etats en Zone Euro (17) émanant des 3 principales agences « privées » US (seuls 4 Etats conservent la meilleure
notation Allemagne, Finlande, Luxembourg, Pays Bas).
On y rappelle les 2 catégories identifiées (Investissement et Spéculative) lesquelles comportes respectivement 4
et 6 crans (notch) et leur éventuelle mise sous surveillance positive ou négative. Ce marché est oligopolistique
et dominé par 3 sociétés de droit américain bénéficiant de la protection du 1er amendement de la Constitution
US. Principe de rémunération de l’émetteur-payeur. On y décline les intrants permettant d’effectuer les
notations (PIB, Inflation, Exportations, …), la fréquence étant ponctuelle. S&P a rappelé l’insuffisance des
moyens du FESF/MES et les conséquences des dégradations Etatiques sur les grandes entreprises publiques
et para publiques ainsi que la solvabilité des établissements financiers. Enfin, le mode de fonctionnement et les
conflits d’intérêts sont régulièrement remis sur la table.

Regard extérieur “imagé”
de la notation des états Européens au sens large au delà de la zone euro par les « big three » On y remarque par
exemple que l’agence Fitch a un périmètre moins large que ses 2 consœurs (la Biélorussie, le Bosnie
Herzegovine, le Montenegro et l’Albanie).

Mieux que l'Europe, le Monde vu par les 3
N'oubliez de choisir votre agence via l'ascenseur juste au dessus des notations

Page 2 sur 4

JGD http://bmwra.blogspot.com
Actualités Vidéo Euronews EN ES DE IT RU

Réflexion sommaire sur les liens de cause(s) à effets (dégradation du Mexique suite à
l'abaissement de notation de la Grèce) ainsi que les conséquences sur les taux d'intérêts pour
les pays sanctionnés

Ci dessous, 1 décryptage vidéo sur les Big Three

Sondage (17/01/2012) de confiance aux agences de notation du Figaro ¼ O ¾ N sur 30K
participants
Responsabiliser davantage les agences de notation
Décryptage des big three (critères : utilité, impact des notes, conflits d’intérêt, mode de
fonctionnement du ROI/RSI)
Panorama (novethic, sept 2011) des agences de notation extra financière
Polémique sur les agences de notation (Le monde, 16/01/2012)
Une agence de notation européenne à l’étude depuis 2004 !
Agence de notation et corruption
Ci-dessous, un site suivant de près les annonces des "rating agencies" de gouvernance
financière :
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Articles transverses
Moody's et S&P veulent de la croissance, Berlin en détient les clés

Vidéos Youtube "en vrac" relatives au topic
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