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QU'EST-CE QUE LA NOTATION ?
La notation est l’évaluation par une agence spécialisée
et indépendante du risque de non paiement en temps et
en heure de la totalité du principal et des intérêts relatifs
à une obligation financière. Elle analyse donc à la fois
la capacité et la volonté de l'émetteur de remplir ses
obligations contractuelles.

L’analyse donnant lieu à la notation se fait sur la base
d’informations fournies par les émetteurs et
d’informations publiques. Standard & Poor's n’effectue
pas un travail d’audit ou de vérification des données. 
LA NOTATION SE DISTINGUE DONC CLAIREMENT DE
L’AUDIT ET NE CONSTITUE EN AUCUN CAS UNE
RECOMMANDATION D’ACHETER OU DE VENDRE.

AVANTAGES DE LA NOTATION SUR LES MARCHÉS DE
CAPITAUX

Une exigence croissante des investisseurs
La notation est de plus en plus nécessaire pour les
entreprises qui désirent émettre sur les marchés ; elle est
même devenue pratiquement indispensable pour accéder
aux marchés de dette internationaux. Parmi les
principaux facteurs qui sous-tendent cette évolution
figurent :

• la forte croissance des besoins de financements des
entreprises ;

• la désintermédiation et l’internationalisation croissantes
de ces besoins de financements ;

• une conscience croissante du risque de crédit chez des
investisseurs de plus en plus au fait des complexités
des marchés financiers ;

• le besoin de se créer une notoriété sur des marchés
pour lesquels un émetteur est éventuellement peu
connu.

Pour la communauté des investisseurs du monde entier,
les notes attribuées par Standard & Poor’s bénéficient
d’une reconnaissance extrêmement forte.

La désintermédiation, la complexité et l’internationa-
lisation croissantes des financements des entreprises ont
encore été accélérées en Europe par la mise en place de
la monnaie unique. Les investisseurs se concentrent de
moins en moins sur les aspects domestiques des marchés
de dette et accroissent rapidement leur spécialisation
par secteur industriel ou commercial, comparant
systématiquement les risques de crédit entre sociétés du
même secteur.

Bénéficier d'un accès permanent aux marchés financiers
Une note Standard & Poor’s permet à un émetteur de
faire connaître sa qualité de crédit aux investisseurs.
Cette transparence facilite l’accès des émetteurs aux
marchés de capitaux.

Optimiser la gestion des coûts de financement
La notation permet à un émetteur de diversifier l'éventail
de ses sources de financement et donc d'en optimiser le
choix suivant ses priorités, éventuellement variables.

AVANTAGES DE LA NOTATION AU-DELÀ DES MARCHÉS
DE CAPITAUX

Accéder à de nouveaux marchés
Une entreprise qui s'internationalise et doit pénétrer de
nouveaux marchés peut tirer avantage d’une note
Standard & Poor's pour obtenir des financements et
informer les banques et les contreparties commerciales
locales sur sa qualité de crédit.

Un outil de communication sur la solidité financière
Même hors émission de dette sur les marchés, la notation
peut également répondre à des besoins d’information
plus généraux sur la solidité financière des entreprises.
Elle facilite ainsi leurs négociations avec de nombreux
types de contreparties financières et commerciales, telles
que :

• les contreparties bancaires ;

• des clients importants, dans le cadre d’un montage de
financement de projet, par exemple ;

• des fournisseurs commerciaux, que la notation peut
contribuer à rassurer sur la solvabilité d'un de leurs
clients importants ;

• des contreparties auxquelles la société notée loue des
biens immobiliers ou des équipements lourds ;

• les autorités publiques ou réglementaires, par exemple
en cas d'acquisition de sociétés en cours de
privatisation.

Dans ce cadre, la notation permet d’éviter le recours à
des lettres de crédit ou à des “performance bonds”.

La notation peut également être considérée comme un
outil de communication financière correspondant à une
démarche de transparence, particulièrement cruciale à
l’international. Standard & Poor’s assure cette
communication non seulement à travers la diffusion de
communiqués de presse, de publications et de son service
en ligne RatingsDirect (voir p. 14), mais encore par ses
analystes confirmés, à la disposition des investisseurs
comme des émetteurs et prêts à répondre à leurs
questions.

Dans le cas d’entreprises n'émettant pas sur les marchés
de dette ou ne souhaitant pas s’imposer de contraintes
trop lourdes en matière de publication financière, la
notation peut permettre de faire état de leur solidité
financière sous une forme universellement reconnue, sans
avoir notamment à publier de comptes consolidés. Cela
est particulièrement vrai dans le cas de sociétés de taille
moyenne ou à structure familiale, souvent non cotées.

NOTATION : PRINCIPES GÉNÉRAUX
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Un diagnostic stratégique et financier à l’usage des dirigeants

La notation permet une formalisation objective des
facteurs de risque d'une société - en particulier par
l’examen de ses métiers, de son efficacité opérationnelle,
de sa flexibilité financière et de sa stratégie générale -,
selon une démarche prospective et régulièrement mise
à jour. Elle aide aussi ses dirigeants, notamment à travers
le Rating Evaluation Service (voir p. 14), à prendre des
décisions majeures en toute connaissance de cause quant
à l'impact précis sur les notes de l’entreprise de rachats
d'actions ou d'acquisitions financées par dette.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE NOTES

La note de référence

Elle permet de faire connaître à des tiers, même en
l'absence d'émission, la capacité d’une entreprise à faire
face en temps et en heure à ses obligations financières.

La note d’émission

Elle s’applique aux emprunts émis sur le marché. Il s’agit
d’une notation à court terme (émissions de maturité
égale à un an au plus) ou à long terme sur l’ensemble
des marchés de dettes. La notation peut s’appliquer à
la dette de premier rang comme à la dette subordonnée.
Elle tient compte de la capacité de paiement en temps
et en heure de la totalité du principal et des intérêts. Les
notes Standard & Poor's sont attribuées sur une échelle
allant de “A-1+” à “D” pour les notes à court terme ou
de “AAA” à “D” pour les notes à long terme (voir pp.
8 et 9).

La note de prêt bancaire

Ce type de note est attribué aux prêts bancaires. Outre
la qualité de crédit intrinsèque de l’émetteur, la note
prend en compte les caractéristiques spécifiques de
l’emprunt noté (garanties, hypothèques, “covenants”,
etc.). A la différence de la note de référence, la note de
prêt bancaire mesure la probabilité de perte finale pour
un investisseur, au-delà du risque de non paiement à
l’échéance.

PERSPECTIVE ET MISE SOUS SURVEILLANCE

En attribuant une note, Standard & Poor's tient compte
des éléments futurs susceptibles d’affecter la qualité de
crédit d’une entreprise. Cependant, des facteurs exogènes
ou de nouveaux événements propres à la société peuvent
modifier l'appréciation initiale (forte volatilité de la
demande, des prix, etc. ; sous- ou sur-performance
opérationnelle et financière, politique d'acquisitions ou
de rachats d'actions différente des anticipations de
Standard & Poor's, etc.).

• Chaque note à long terme est assortie d’une
perspective qui peut être stable, positive ou négative.
Cette perspective indique l’évolution probable de la
note dans les deux à trois ans à venir.

• La mise sous surveillance signale aux investisseurs
qu’un événement particulier (importante acquisition,
changement d'actionnariat, etc.) peut entraîner, après
analyse, une modification de la note dans un délai
rapproché. Selon la nature de l’événement qui la
provoque, la surveillance peut avoir une implication
positive, négative ou indéterminée.

• Sauf raison exceptionnelle, la mise sous surveillance
est résolue aussi rapidement que possible afin de lever
l'incertitude qu'elle implique pour les investisseurs et
l'émetteur quant à l'évolution à court terme de la note.
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DEMANDE DE NOTATION PAR L’ENTREPRISE

Le processus de notation se fait en totale coopération
avec l’entreprise, puisque Standard & Poor's ne note les
entreprises européennes que sur leur demande et ne
publie leurs notes qu’avec leur accord préalable, sauf
dans certains cas d’émissions publiques aux Etats-Unis.

SCHÉMA D'ANALYSE

La préparation d’un schéma d’analyse par Standard &
Poor's en collaboration avec l’entreprise permet de
préciser la nature des principales données quantitatives
et qualitatives nécessaires à l’étude.

Ces données relèvent d’une part du domaine public,
comprenant les cinq derniers rapports annuels et des
documents de communication externe diffusés par
l’entreprise et, d’autre part, du domaine confidentiel,
tels que les rapports internes de gestion, les chiffres
prévisionnels ou les principaux aspects stratégiques. A
cet égard, Standard & Poor's garantit une confidentialité
totale aux entreprises engagées dans un processus de
notation.

Le schéma type d'analyse, que la société est libre
d'enrichir suivant sa propre vision de ses métiers, se
concentre sur :
• l'environnement sectoriel et les grandes tendances

perceptibles de son évolution à court et moyen termes ;
• les facteurs-clés de succès dans les différents métiers

de la société et son positionnement sur ces critères par
rapport à ses principaux concurrents (analyse
forces/faiblesses ; potentiel d'amélioration/zones de
vulnérabilité) ;

• les performances financières récentes et prévisionnelles
(à trois ans, avec discussion des principales hypothèses
sous-jacentes) ;

• la politique financière générale, notamment les objectifs
en termes de ratios financiers.

RÉUNIONS AVEC L'ENTREPRISE

Des réunions d’une demie journée à une journée environ
sont alors organisées avec des responsables opérationnels
et financiers de l’entreprise. Généralement, l’équipe de
Standard & Poor's est constituée de deux à trois

analystes confirmés et rencontre le Directeur Général,
le Directeur Financier, le Trésorier et des responsables
opérationnels. Une visite de site industriel ou commercial
peut être organisée à la convenance de l'entreprise.

COMITÉ

L’analyste en charge de l’étude prépare alors un rapport
qu’il soumet à un comité interne de notation, composé
de collaborateurs confirmés de Standard & Poor's et
spécialistes du secteur dans lequel l’entreprise opère.

Outre une discussion approfondie concernant l'émetteur
lui-même, ce comité permet des comparaisons
internationales poussées afin de s'assurer de la parfaite
cohérence des notes dans l’ensemble du secteur d’activité
de l'entreprise. Informée de la décision du comité, étayée
de justifications et de comparaisons, l’entreprise a la
possibilité de faire appel sur la base d’informations
nouvelles substantielles.

PUBLICATION DE LA NOTE

Sur accord de l’entreprise, les notes sont rendues
publiques par voie de communiqués de presse et
d’articles, repris sur les sites web et dans les publications
de Standard & Poor’s (notamment le site français
standardandpoors.fr, le service en ligne RatingsDirect
et l'hebdomadaire CreditWeek ; voir p. 14). Le texte
des communiqués de presse est porté à la connaissance
de l’entreprise avant leur publication.

SUIVI DE LA NOTE

Dès lors qu’une note est publiée, Standard & Poor's
s’engage vis-à-vis des investisseurs à en assurer le suivi,
tant que subsistent des encours de dette notée sur le
marché. La validité de la note étant soumise à ce suivi
permanent, l’entreprise s’engage à communiquer
régulièrement à l'agence les informations nécessaires à
sa mise à jour.

Dans ce cadre, Standard & Poor's rencontre au moins
une fois par an des responsables de l'entreprise notée
afin d’actualiser ses informations tant opérationnelles
que stratégiques et financières. Les notes peuvent
éventuellement faire l’objet d’une révision si Standard
& Poor's l’estime nécessaire.

Demande de Notation Suivi de la Note

Préparation d’un Schéma d’Analyse Publication de la Note

Réunion avec l’Entreprise Possibilité d’Appel

Comité de Notation Communication à l’Emetteur

LE PROCESSUS DE NOTATION : 
EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC L'ENTREPRISE
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NOTES A LONG TERME (AU-DELÀ DE 1 AN)
Les notes s’étagent de “AAA”, la meilleure, jusqu’à “D”.

CATÉGORIE INVESTISSEMENT

AAA La plus haute note attribuée par Standard & Poor's.
L’aptitude à payer les intérêts et à rembourser le capital est extrêmement forte.

AA L’aptitude à faire face au paiement des intérêts et du capital reste très forte et ne diffère que dans une
faible mesure de celle de la catégorie “AAA”.

A Forte capacité au paiement des intérêts et du capital, mais une certaine sensibilité aux effets défavorables
des changements de circonstances ou de conditions économiques.

BBB Capacité encore suffisante au paiement des intérêts et du capital, mais des conditions économiques
défavorables ou une modification des circonstances sont davantage susceptibles d’affecter l’aptitude au
service normal de la dette.

CATÉGORIE SPÉCULATIVE
Cette catégorie indique un caractère spéculatif plus ou moins prononcé quant au paiement du capital et des intérêts.

BB Le paiement à l’échéance présente une incertitude du fait de la vulnérabilité de l’émetteur à des conditions
défavorables sur les plans économique et financier.

B La vulnérabilité de l’émetteur à des conditions défavorables sur les plans économique et financier est
plus importante que pour la catégorie “BB” ; l’émetteur peut néanmoins toujours faire face à ses
engagements.

CCC Le paiement à l’échéance est douteux et dépend de conditions favorables sur les plans économique et
financier.

CC Le paiement à l’échéance est extrêmement douteux et très dépendant de conditions économiques et
financières favorables.

D / SD Déjà en défaut de paiement des intérêts ou du principal, sauf si, un délai de grâce étant prévu, le règlement
avant expiration de ce délai est probable.
L’attribution d’un “D” indique que le défaut sera général ou du moins substantiel.
L’attribution d’un “SD” indique que le défaut constaté ne remet pas en cause le service normal d’autres
engagements.

ÉCHELLE DE NOTES STANDARD & POOR’S • CORRÉLATION ENTRE LES NOTES A COUR

+ ou -
Les notes de “AA” à “CCC” incluses
peuvent être modifiées par l’adjonction
du signe “+” ou “-” afin de préciser
leur position relative dans l’échelle de
notes.

Perspective
Les notes à long terme sont assorties,
selon les cas, d’une perspective “stable”,
“positive” ou “négative”. La perspec-
tive a pour but d’indiquer l’évolution
potentielle des notes dans les deux ou
trois ans à venir, sans présenter toutefois
un caractère certain.
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NOTES A COURT TERME (1 AN AU PLUS)
Les notes s’étagent de “A-1+”, la meilleure, jusqu’à “D”.

CATÉGORIE INVESTISSEMENT

A-1+ Très forte aptitude au service normal de la dette.

A-1 Forte aptitude au service normal de la dette.

A-2 Aptitude satisfaisante au service normal de la dette.

A-3 La capacité de paiement à l’échéance reste acceptable. Il existe cependant une plus grande sensibilité à
des changements défavorables de circonstances que pour les émetteurs ou créances bénéficiant d’une
meilleure note.

CATÉGORIE SPÉCULATIVE

B Un certain caractère spéculatif quant au paiement à l’échéance.

C Le paiement à l’échéance est douteux.

D Défaut de paiement constaté.

ATION ENTRE LES NOTES A COURT TERME ET A LONG TERME

CORRÉLATION USUELLE ENTRE LES NOTES A COURT TERME ET A LONG TERME

A-1+ A-1 A-2 A-3 B Court Terme

AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B- Long Terme

(s)
La mise sous surveillance signale qu’un
événement particulier peut entraîner
une modification de la note dans un
délai rapproché. La surveillance peut 

avoir une implication positive, négative
ou indéterminée selon la nature de
l’événement qui la provoque.
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