
Méthodologie globale 
de notation bancaire
Présentation
U N E  D É M A R C H E  T R A N S P A R E N T E  /  D E S  C R I T E R E S  H O M O G E N E S  /  U N  R E G A R D  P R O S P E C T I F



La méthodologie globale de notation bancaire de 

Moody’s est un processus séquentiel en trois étapes :

Détermination de la notation BFSR de solidité fi nancière 

Transposition de la BFSR en évaluation du risque de base (BCA)

Appréciation des facteurs de soutien

Détermination de la notation BFSR de solidité 

fi nancière

Une notation BFSR de Moody’s refl ète la solidité fi nancière intrinsèque d’une banque 

par rapport à toutes les autres banques notées à l’échelle internationale. Ces notations 

sont élaborées sur la base d’une échelle à 13 niveaux (de A à E) éventuellement 

assortis des signes « + » et « - ». Notre examen porte sur cinq facteurs de notation 

considérés comme majeurs :

La « Franchise value » 

Le positionnement par rapport au risque (« Risk positioning »)

Le cadre réglementaire (« Regulatory environment »)

Le cadre opérationnel (« Operating environment »)

Les fondamentaux fi nanciers (« Financial fundamentals »)

Transposition de la notation BFSR en évaluation 

du risque de base (BCA)

Une fois déterminée, la BFSR est transposée en BCA sur une échelle de Aaa à Ca 

(cf. Tableau 1).

Appréciation des facteurs de soutien

Pour déterminer la notation fi nale du risque de crédit d’un établissement bancaire, 

Moody’s intègre l’éventualité qu’un soutien lui soit apporté afi n d’éviter son défaut de 

paiement. La présence éventuelle d’un soutien peut limiter le risque de crédit d’une 

banque et conduire à une notation de dépôts supérieure à la BCA. 

Cette appréciation sur la présence d’un soutien éventuel est basée sur l’Analyse de 

défaut conjoint (JDA) afi n de déterminer à partir de la BCA la notation de dépôts fi nale. 

Il s’agira également, dans la plupart des cas, de la notation de dette senior. Le soutien 

peut avoir plusieurs origines :

Soutien de la société-mère opérationnelle / des actionnaires

Soutien d’un groupe coopératif / mutualiste

Soutien d’une collectivité territoriale 

Soutien systémique (Etat)

1.

2.

3.

4.

5.

Tableau 1 : Tableau de 
correspondances BFSR / BCA
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Comprendre les notations Moody’s

Notre méthodologie – qui se décline en trois étapes – fait intervenir un certain nombre de notations qui ont été rendues publiques. 

Un grand nombre de professionnels du marché ont tendance à se focaliser sur les notations de dette senior et de dépôts, en général 

pour la dette en devises. Pour un meilleur éclairage sur les risques spécifi ques et forces relatives qui déterminent le profi l de risque 

de crédit d’une banque, les utilisateurs des notations bancaires Moody’s sont également invités à examiner : la notation BFSR de 

solidité fi nancière, la notation de dépôts en monnaie locale (Local Currency Deposit Rating) et les plafonds en devises (Foreign 

Currency Ceilings).

La dette subordonnée, les actions préférentielles ou les instruments hybrides reçoivent généralement des notations inférieures d’un 

ou plusieurs crans aux notations de dette senior et de dépôts de manière à rendre compte du taux plus élevé de perte attendue en 

raison du rang plus faible de priorité des créances.

Exemple : Comment est élaborée une notation bancaire de Moody’s ?

NB : Dans l’exemple ci-dessus, les plafonds de dette et dépôts en devises sont supérieurs à A1. Dès lors, la notation A1 de dette senior et de dépôts s’applique aussi bien à la dette en 

monnaie locale qu’en devises. Si les plafonds en devises étaient inférieurs à A1, les notations de dépôts et de dette senior en devises seraient généralement inférieures.

Facteurs (solidité financière) intrinsèque(s) Eléments de soutien

Etape 1 : 
Détermination de 
la notation BFSR de 
solidité financière
Après prise en compte 

des cinq facteurs 

ci-après, cette banque 

reçoit une BFSR de C+.

Etape 2 : 
Transposition de la 
BFSR en BCA
Une BFSR de C+ 

« correspond » à une 

BCA de A2 sur l’échelle 

de notation Moody’s 

( cf. Tableau 1 ).

Etape 3 : 
Appréciation des facteurs de soutien
Au vu de l’importance que revêt cet établissement au 

sein du système financier de son pays, Moody’s estime 

qu’il est susceptible de bénéficier d’un soutien. Après 

avoir examiné, dans le cadre de la JDA, l’ensemble des 

soutiens possibles, la notation de cet établissement 

bancaire est relevée à A1. 

Evaluation du 

risque de crédit 

intrinsèque

(BCA)

Notation de 

dette senior et 

de dépôts

Analyse de 

défaut conjoint 

(JDA)

1.    « Franchise value »

2.    Positionnement en 

 matière de risque 

3. Cadre réglementaire

4. Cadre opérationnel

5. Fondamentaux financiers

Soutien de la société-mère 

opérationnelle / 

des actionnaires

Soutien d’un groupe 

coopératif / mutualiste

Soutien d’une collectivité 

territoriale

Soutien systémique (Etat)

Notations de 

Solidité Financière 

des Banques 

(BFSR)

A2 A1C+



La présente brochure fournit des informations à caractère général. Elle n’entend pas constituer une synthèse de la méthodologie 

globale de notation bancaire de Moody’s, ni traiter de façon exhaustive les sujets abordés, pas plus qu’elle n’a vocation à être 

un conseil, ni à émettre une opinion. Cette brochure ne se veut pas une description complète de notre méthodologie globale de 

notation bancaire et n’entend pas se substituer à notre documentation plus détaillée consultable sur www.moodys.com/brm. Nos 

méthodologies étant susceptibles d’être modifi ées, ce que nous exposons dans cette brochure n’est pas nécessairement d’actualité 

au moment de sa consultation, ni pertinent par rapport à la spécifi cité de votre cas. 

Pour plus de précisions sur la méthodologie globale de notation bancaire de Moody’s ou pour toute autre demande, 

veuillez vous adresser à :

Greg Bauer Celina Vansetti-Hutchins

Managing Director Team Leader

E-Mail : gregory.bauer@moodys.com E-Mail : celina.vansetti-hutchins@moodys.com

Tél : +1 212 553-1498 Tél : +1 212 553-4845

© Copyright 2008 par Moody’s Investors Service, Inc. et/ou ses donneurs de licences et sociétés affi liées parmi lesquels MOODY’S Assurance Company, Inc. (ensemble dénommés « MOODY’S »). Tous droits 

réservés. TOUTES LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT FONT L’OBJET D’UN COPYRIGHT ET AUCUNE DE CES INFORMATIONS NE PEUT ÊTRE COPIÉE OU AUTREMENT 

REPRODUITE, RECONDITIONNÉE, RETRANSMISE, TRANSFÉRÉE, DISSÉMINÉE, REDISTRIBUÉE OU REVENDUE NI STOCKÉE POUR UTILISATION ULTÉRIEURE À L’UNE DE CES FINS, EN TOTALITÉ 

OU EN PARTIE, SOUS TOUTE FORME OU DE QUELQUE MANIÈRE OU PAR QUELQUE MOYEN QU’IL SOIT ET PAR QUICONQUE, SANS L’AUTORISATION ÉCRITE PRÉALABLE DE MOODY’S. Toutes les 

informations contenues dans le présent document ont été obtenues par MOODY’S auprès de sources que MOODY’S pense exactes et fi ables. Toutefois, en raison de la possibilité d’une erreur humaine ou 

mécanique ou d’autres facteurs, lesdites informations sont fournies « telles quelles » sans garantie d’aucune sorte et, plus particulièrement, MOODY’S ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, 

expresse ou implicite, que les informations données sont exactes, opportunes, complètes, commercialisables ou adaptées à un quelconque usage. En aucun cas MOODY’S ne sera tenu responsable vis-à-vis 

de toute personne ou entité pour (a) toute perte ou dommage, en totalité ou en partie, causé par, résultant de ou lié à toute erreur (par négligence ou autre) ou autre circonstance ou éventualité, que ce soit ou 

non du ressort de MOODY’S ou de l’un quelconque de ses directeurs, responsables, employés ou agents en relation avec l’obtention, la collecte, la compilation, l’analyse, l’interprétation, la communication, la 

publication ou la livraison de toute information de ce type ou (b) tout dommage direct, indirect, spécial, résultant, compensateur ou accessoire quel qu’il soit (y compris, mais non exhaustivement, les pertes de 

profi t) même si MOODY’S est prévenu à l’avance de la possibilité de tels dommages résultant de l’utilisation ou de l’incapacité à utiliser ces informations. S’il y a lieu, les notations de crédit et les observations 

relevant de l’analyse fi nancière constituant en partie les informations contenues dans le présent document, sont et doivent être considérées uniquement comme des déclarations d’opinion et non comme des 

déclarations de faits ou des recommandations d’achat, de vente ou de détention de titres. AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE CARACTÈRE EXACT, OPPORTUN, COMPLET, 

COMMERCIALISABLE OU ADAPTÉ À UN USAGE PARTICULIER DE TOUTE NOTATION DE CE TYPE OU AUTRE OPINION OU AUTRE INFORMATION N’EST DONNÉE OU FAITE PAR MOODY’S SOUS 

TOUTE FORME ET DE QUELQUE MANIÈRE QU’IL SOIT. Toute notation ou autre opinion doit être prise en compte uniquement comme l’un des facteurs d’une décision d’investissement prise par ou au nom 

de tout utilisateur des informations contenues dans le présent document et tout utilisateur de ce type doit donc faire sa propre étude et évaluation de chaque titre et chaque émetteur et garant de tout titre ainsi 

que de tout fournisseur de soutien de crédit de tout titre qu’il envisage d’acheter, détenir ou vendre.

 MOODY’S informe le public que la plupart des émetteurs de titres de dette (y compris les obligations émises par une société privée et obligations municipales, obligations, effets et billets de 

trésorerie) et actions privilégiées faisant l’objet d’une notation par MOODY’S ont, avant l’attribution de ladite notation, accepté de verser à MOODY’S, pour les services d’évaluation et de notation fournis, des 

honoraires allant de $ 1500 à environ $ 2.400.000. Moody’s Corporation (MCO) et l’agence de notation de crédit Moody’s Investors Service (MIS), fi liale entièrement détenue par MCO, appliquent également un 

certain nombre de règles et procédures dans une volonté d’indépendance des notations et des méthodologies de MIS. Les informations concernant les affi liations susceptibles d’exister entre administrateurs de 

MCO et entités notées, et entre entités disposant de notations attribuées par MIS et ayant par ailleurs déclaré auprès de la SEC une participation supérieure à 5% dans MCO, sont diffusées chaque année sur le 

site internet de Moody’s www.moodys.com, dans la rubrique intitulée « Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affi liation Policy. » S
P
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