
Nouvelle version de Moodys.com :  
les clés d’un bon démarrage
De puissantes fonctionnalités de recherche, un contenu intégré et une navigation plus intuitive   

Pour une prévisualisation, cliquez sur :  http://v3.moodys.com

CONNEXION :  Utilisez les identifiant et mot de passe actuellement utilisés sur Moodys.com, ou 
enregistrez-vous si vous êtes nouvel utilisateur.
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Ce que vous cherchez en un seul clic

Localisez les événements qui vous intéressent 
par secteur, région, thème, et définissez dans 
quel cadre vous souhaitez y participer. 

Gérez votre enregistrement directement sur 
le site. Vous avez la possibilité de redéfinir 
vous-même votre mode de participation à 
l’événement sélectionné.

Utilisez le menu « Research & Ratings » de nos 
publications et notations pour connaître la position 

de Moody’s sur un secteur ou une région spécifique.   

Accédez dans les « Highlights » à l’actualité du 
domaine qui vous intéresse.

Repérez rapidement toutes les décisions de 
notation de Moody’s mais aussi nos analyses ou 

méthodologies, toutes consultables à partir d’une 
seule et unique page. 

Interrogez la totalité des pages du site Moody’s et 
accédez aux événements, solutions, et services 
Moody’s ainsi qu’aux coordonnées des analystes en 
lançant une seule et unique recherche.

Affinez votre recherche grâce à un menu permettant 
une navigation tout à fait intuitive avec filtrage, 
notamment par secteur, type de publication, région, 
thème ou qualité de crédit.  
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Accédez à l’ensemble des publications et notations relatives à un émetteur

Les informations en haut de page vous offrent  
une synthèse précise de la situation de  

l’établissement au moment de la consultation. 

Consultez les coordonnées des analystes responsables 
du suivi de l’établissement qui vous intéresse pour 

entrer directement en relation avec eux.

Notre recherche se subdivise en plusieurs  
sous-catégories pour vous aider à accéder plus 

facilement à l’analyse pertinente. 

Visualisez sur une seule et unique page les notations, 
graphiques et historiques des notations propres à un 
émetteur donné.

Intégrez en temps réel des émetteurs et instruments 
de dette dans vos portefeuilles. 

Accédez à plus de précisions en fonction du type 
d’émetteur grâce notamment aux onglets « Family 
Tree » (structure des entreprises émettrices) et  
« Peer Groups » (groupes d’entités homologues),  
ainsi qu’aux onglets « Related Organizations » pour 
les émetteurs américains du secteur public et  
« Related Parties » pour les financements structurés.

Exportez les notations d’un établissement ou 
l’historique d’une notation.

Votre requête est accélérée par une fonction avancée de recherche 
en cours de frappe qui permet, dès la saisie de trois caractères, 
d’affiner semi-automatiquement en proposant des correspondances 
en fonction des mots-clé les plus récurrents.

Cliquez sur l’émetteur et vous serez redirigé vers la page « At-A-
Glance »  pour l’émetteur sélectionné, «Bank of America, N.A.» 
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Des questions ou suggestions ?  N’hésitez pas à nous contacter. Votre avis nous intéresse. 
Téléphone :  Europe : +44 20 7772-5454 Amérique : +1 212 553-1653 Asie-Pacifique : +852-3551-3077  Japon : +81-3-5408-4100 
Adresse électronique :  help@moodys.com

Créez des portefeuilles d’émetteurs 
ou de titres en ajoutant les résultats 
de vos requêtes, ou à partir de la 
page de recherche de l’émetteur. 
Vous pouvez également télécharger 
la liste des identificateurs (codes 
CUSIP, ISIN, etc…) ou la liste des 
émetteurs.

Personnalisez la configuration de 
votre portefeuille. 

Créez des alertes dans vos 
portefeuilles pour être averti(e) 
des révisions de notation ou de la 
publication de nouvelles notes de 
recherche sur les émetteurs.

Créez des alertes personnalisées 
pour vous tenir au fait des 
dernières évolutions du secteur 
et de nos dernières analyses 
macroéconomiques.

Utilisez les filtres de recherche par 
secteur, région et type de publication 
de votre menu de navigation pour 
affiner votre requête jusqu’aux 
éléments qui vous intéressent.

Personnalisez vos portefeuilles et alertes pour être constamment à la 
pointe du marché


