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Banques
Les établissements sont 
largement solvables au 
regard de la réglementation

De AAA pour les 
meilleures à D pour les 
plus mauvaises, les 
notes attribuées par les 
trois grandes agences de 
notation (Fitch Ratings, 
Moody’s et Standard & 
Poor’s) témoignent de la 
solidité des pays ou des 
établissements finan-
ciers ayant émis des 
emprunts ou des obliga-
tions. Bien qu’elles 
soient critiquées, les 
agences jouent un rôle 
prépondérant auprès 
des investisseurs institu-
tionnels qui utilisent 
leurs notes pour choisir 
leurs placements. Résul-
tat : l’impact d’une note 
est déterminant. Les 
entreprises ou les États 
les mieux classés peu-
vent emprunter de l’ar-

gent sur les marchés à 
un taux d’intérêt faible. 
À l’inverse, une mau-
vaise note signifie un 

taux plus élevé. La 
dégradation des ban-
ques les oblige donc à 
payer plus cher leurs 

emprunts. Consultez les 
notes de ces agences, en 
complément de cet arti-
cle, sur leparticulier.fr

La toute puissance des agences de notation financière

Avec 210 milliards de capitaux propres, 
les banques françaises ont une marge de 
solvabilité trois fois supérieure à celle requise 
par la norme internationale.

vie, un tel environnement est bien sûr inquiétant, 
car la sécurité de leurs dépôts dépend en partie 
de la solvabilité de leur établissement financier. 
Les autorités, les spécialistes et les professionnels 
se montrent cependant rassurants : la proportion 
d’argent investi dans les pays à risque est faible et 

Pour exercer leur activité et honorer leurs enga-
gements, les banques doivent disposer de fonds 

propres, c’est-à-dire de capitaux qui leur appartien-
nent. Ceux-ci sont apportés par leurs actionnaires 
ou par la mise en réserve de profits. C’est ce matelas 
de sécurité qui permet de compenser d’éventuel-
les pertes. Il s’élève, selon la Banque de France, à 
210 milliards d’euros pour l’ensemble des établisse-
ments tricolores. Cependant, les banques françaises 
ont acquis, au fil des ans, des emprunts émis par 

elle n’est pas susceptible d’entraîner une banque 
ou une compagnie d’assurances française vers la 
faillite. De plus, des mécanismes de garantie exis-
tent pour indemniser les pertes, si nécessaire. Sans 
parler de la probabilité de voir l’État prendre les 
commandes d’un établissement devenu défaillant. 

Standard & Poor’s 
Fitch Ratings Moody’s Signification du barème

AAA Aaa Émetteur * de bonne qualité 
(risque minimal)

AA Aa Émetteur * de bonne qualité 
(risque très faible)

A A Émetteur * de qualité moyenne 
(risque faible)

BBB Baa Émetteur * de qualité correcte 
(risque, en principe, faible)

BB Ba
Émetteur * faiblement protégé contre 
les éléments spéculatifs (risque en 
progression)

B B
Faible probabilité que l’émetteur * 
ne respecte pas ses engagements 
(risque significatif)

CCC Caa Paiement à l’échéance douteux 
(risque élevé)

CC
Ca Éventualité d’un défaut imminent 

(risque très élevé)

C Peut être en défaut de paiement

D Déjà en défaut de paiement  
(risque excessif)

Investissements  
de sécurité

Investissements 
spéculatifs

Sandard & Poor’s et Fitch peuvent ajouter un «+» ou un «-» à la note ;  
Moody’s, un indice 1, 2 et 3 (1 étant le plus élevé et 3, le plus faible). * Émetteur d’obligations ou d’emprunts.


