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Y a-t-il une différence entre les notations bancaires sollicitées et non sollicitées et si oui, pourquoi? 

Working Paper n° 79 de la BNB – Research series 

Les ratings ("notations") non sollicités sont définis comme des ratings que les agences de notation émettent 
sans avoir été engagées pour le faire par un émetteur. Contrairement aux ratings sollicités, les ratings non 
sollicités ne sont pas payés par l'émetteur et ils n'impliquent aucune rencontre officielle entre l'agence de 
notation et l'émetteur. Au cours des dernières années, de nombreuses controverses ont entouré la pratique 
des ratings non sollicités. La plus importante est que les ratings non sollicités ne semblent pas être 
empiriquement aussi favorables que les ratings sollicités. De nombreux émetteurs sont par ailleurs 
persuadés que les agences de notation émettent des ratings non sollicités défavorables afin de les obliger à 
payer pour un rating sollicité. 

Cet article examine la question de savoir s'il y a une différence entre les notations bancaires sollicitées et 
non sollicitées émises par Fitch Ratings ("Fitch") et, si oui, pourquoi. L'étude emploie des notations 
d'émetteurs asiatiques car l'Asie est le seul continent pour lequel une proportion significative des notations 
bancaires émises par Fitch est non sollicitée. Après avoir confirmé l'existence d'une différence systématique 
entre les ratings sollicités et non sollicités de banques similaires, cet article teste deux hypothèses. 

La première est l'"hypothèses d'auto-sélection", qui suggère que les ratings sollicités tendent à être plus 
élevés que les ratings non sollicités parce que les émetteurs de meilleure qualité choisissent d'obtenir un 
rating. Si cette hypothèse n'est pas validée, deux explications alternatives sont possibles: (1) les ratings non 
sollicités sont plus bas parce qu'ils ont pour but de "punir" les banques qui n'ont pas demandé un rating et de 
les inciter à payer pour en obtenir un; (2) les ratings non sollicités sont plus bas parce qu'ils sont uniquement 
basés sur de l'information publique et, par conséquent, ils sont plus réservés que les ratings sollicités. Cette 
dernière interprétation conduit à la deuxième hypothèse testée dans cet article, l'"hypothèse de diffusion 
d'information publique". Selon cette hypothèse, les banques qui choisissent de ne pas obtenir un rating et 
qui diffusent une faible quantité d'information publique reçoivent un rating plus défavorable que celui de 
banques similaires ayant choisi d'obtenir un rating. Cependant, les banques qui diffusent une quantité élevée 
d'information publique reçoivent un rating qui ne diffère pas de celui de banque similaires ayant choisi 
d'obtenir un rating. Les résultats de cet article appuient l'"hypothèse de diffusion d'information publique": les 
banques ayant un rating non sollicité mais diffusant en même temps une grande quantité d'information 
publique reçoivent un rating qui n'est pas différent de celui des banques similaires ayant un rating sollicité.   

Ces résultats sont importants pour plusieurs raisons. Premièrement, différentes mesures concernant 
l'utilisation des ratings non sollicités sont actuellement envisagées au niveau des régulateurs européens et 
américains. Les résultats de cette étude suggèrent que les agences de notation devraient être tenues de 
divulguer si un rating est sollicité ou non. Deuxièmement, le Nouvel Accord de Bâle, qui sera mis en œuvre 
par les banques des pays du G-10 début 2007, vise à augmenter la transparence des banques afin de 
s'assurer que les intervenants de marché évaluent au mieux l'adéquation des fonds propres aux risques 
encourus. Il apparaît dès lors nécessaire que les responsables d'institutions financières soient convaincus 
de la nécessité d'une plus grande transparence et entreprennent les démarches en ce sens. Les résultats de 
cet article devraient fournir aux responsables bancaires des indications quant à la nécessité de faire preuve 
de davantage de transparence puisqu'ils mettent en évidence l'impact potentiel de la diffusion d'information 
sur le rating des banques. La diffusion d'information semble non seulement avoir un effet positif sur les 
notations bancaires, mais elle semble également éliminer le biais vers le bas observé pour les notations 
bancaires non sollicitées. 


