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Les agences de notation suscitent la colère des politiques européens
michel barnier,  
commissaire euroPÉen au marchÉ intÉrieur et aux services

financier même si aucun système 
alternatif s’impose naturellement. 
Je crois que nous devons avoir un 
principe clair à l’esprit: il faut que 
les investisseurs fassent davantage 
leur propre travail et se reposent 
moins sur les notations des agen-
ces.

La création d’une agence de notation 
publique européenne qui figure dans le 
débat est elle une option? 
C’est une question que j’ai posée 
car je suis convaincu qu’il faut 
plus de concurrence et de diversi-
té dans ce marché excessivement 
concentré. C’est aussi une façon 
de relativiser la notation donnée 
par chaque agence à ce qu’elles 
sont. Les points de vue sont très 
divergents sur cette question. Et 
naturellement, toute proposition 
devra, pour être crédible, éviter 
tout risque de conflits d’intérêt. 

Que comptez-vous faire pour «désin-
toxiquer» l’UE et la BCE pour ce qui 
concerne l’application des règles pru-
dentielles et le choix du collatéral au 
sein de la BCE?
Vous mettez le doigt sur un vé-
ritable problème. Nous avons 
accordé trop de place, y compris 
dans des règles européennes, aux 
notations. Nous travaillons avec 
mes équipes à une remise à plat 
pour réduire au maximum, et si 
possible, supprimer la référence 
aux notes dans les règles pruden-
tielles. Les Etats-Unis ont pris 
une décision semblable. Elle pose 
néanmoins des questions com-
pliquées, notamment en ce qui 
concerne des méthodes alternati-
ves d’évaluation des risques pour 
les petits investisseurs. Nous fi-
nalisons nos études techniques et 
feront des propositions dans les 
mois qui viennent.
ProPos rECUEiLLis  
Par Yann-antonY noghEs

ser davantage les investisseurs et 
les marchés et réduire le recours 
automatique, dépourvu de sens 
critique, aux notations. 

Pensez-vous comme Ewald nowotny, 
le gouverneur de la banque centrale 
autrichienne, que les agences se sont 
comportées dans la crise européenne de 
façon «beaucoup plus stricte et agres-
sive que lors d’autres cas similaires en 
amérique du sud» ? 
Ce que nous constatons dans cette 
crise, comme lors des précéden-
tes, c’est que les agences n’ont pas 
su anticiper et alerter sur l’accu-
mulation des risques. Que di-
saient-elles il y a quatre ans sur le 
niveau de soutenabilité de la dette 
grecque? Et à contrario, je ne suis 
pas certain qu’elles prennent en 
comptes les efforts de réforme et 
de consolidation lorsque ceux-ci 
sont engagés. 

Quelles sont les tendances de la consul-
tation publique que vous avez lancée 
sur la question?
Cette consultation a eu un très fort 
écho et a reçu d’un large soutien 
sur les principales pistes envisa-
gées par la Commission, en parti-
culier réduire la dépendance vis-
à-vis des notations, renforcer les 
règles qui encadrent la notation 
des Etats, accroître la diversité et 
la concurrence dans ce secteur et 
éliminer les conflits d’intérêt qui 
subsistent. Par exemple, il y a un 
consensus pour dire que le niveau 
de dépendance actuelle est une 
source de risques pour le système 

Les agences de notation sont-elles trop 
sévères?
La question n’est pas d’être trop 
ou pas assez sévère. Ce qui comp-
te, c’est que les agences évaluent 
les données économiques et fi-
nancières, de manière objective, 
afin d’évaluer correctement le 
risque. Cela doit se faire selon des 
règles transparentes, sans conflits 
d’intérêts. Clairement, ce n’est pas 
encore le cas. 

aggravent-elles la crise à travers des « 
prophéties auto-réalisatrices », selon les 
termes du ministre grec des Finances?
Oui. Regardez ce qui s’est passé 
avant la crise. Les agences, dans 
les années 2000, en donnant des 
triples A à des institutions finan-
cières et des produits qui ne le 
méritaient pas, ont encouragé 
les investisseurs à accumuler des 
risques excessifs et ont retardé 
les ajustements nécessaires avec 
les conséquences dramatiques 
qu’on a pu voir. Maintenant on 
assiste sans doute au phénomè-
ne inverse.

Devraient-elles intégrer la dimension 
politique dans leur méthodologie pour 
les Etats, particulièrement en période 
de crise? 
La question n’est pas de vouloir 
que les agences fassent de la poli-
tique. Mais quand un Etat béné-
ficie d’un programme de soutien 
international, qu’il est membre 
d’une union économique et mo-
nétaire qui exerce sa solidarité 
à son égard, il faut bien sûr le 
prendre en compte. Je n’ai pas 
l’impression que ce soit le cas 
aujourd’hui. Dans ces conditions, 
il faut aussi se poser la question, 
comme Christine Lagarde l’a fait, 
de savoir s’il faut permettre les 
notations souveraines quand un 
Etat est sous programme inter-
national.

Les marchés sont-ils trop dépendants 
des agences de notation? 
Oui, une des faiblesses du système 
financier, c’est qu’il accorde trop 
de place aux notations plutôt qu’à 
l’évaluation par chaque investis-
seur des risques qu’il prend. Ceci 
a deux conséquences: une moin-
dre culture du risque au sein des 
institutions financières et des ef-
fets massifs, en chaîne, lors d’une 
dégradation ou d’une révision à 
la hausse. Notre objectif, comme 
la chancelière allemande Angela 
Merkel l’a très bien dit récem-
ment, c’est que nous n’accordions 
pas plus de crédit à ces notes qu’el-
les ne doivent en recevoir. Il faut 
les prendre pour ce qu’elles sont: 
l’avis d’un acteur parmi d’autres. 
Réduire cette dépendance sera 
un élément clé de la proposition 
législative qui nous proposerons 
cet automne: il faut responsabili-

« Une des faiblesses du système financier est 
qu’il accorde trop de place aux notations »

prise. Les dirigeants actuels de 
Parmalat considèrent que S&P 
avait à l’épqoue un jugement 
trop positif sur leur firme… S&P 
a en effet maintenu de novembre 
2000 à décembre 2003 sa note 
moyenne (« BBB-/A3 ») sur Par-
malat avant de l’abaisser en seu-
lement deux jours de plusieurs 
crans, à la suite de la révélation 
de l’état de faillite de Parmalat 
à fin 2003. Le fondateur et pa-
tron de Parmalat, Calisto Tanzi, 
condamné depuis à 18 ans de 
prison, avait en effet dissimulé 
un trou de 14 milliards d’euros 
dans ses comptes. « S&P a été 
victime d’une fraude massive et 
systématique » se défend l’agen-
ce. Le Tribunal lui a d’ailleurs 
épargné la demande de dom-
mages et intérêts de 4 milliards 
d’euros formulée par la société 
ayant succédé à Parmalat.
F. P. W.

 Que risQue une agence de nota-
tion si elle se trompe dans son 
jugement sur la solvabilité d’un 
acteur financier ? Ces grandes 
agences présentent volontiers 
la note qu’elles attribuent aux 
entreprises et aux Etats com-
me une simple « opinion », à 
laquelle personne n’est obligé 
de se rallier. Mais les « notés » 
peuvent se rebiffer. C’est le cas 
pour le grand groupe agroali-
mentaire italien Parmalat. Cet-
te firme, à peine rachetée par le 
Français Lactalis, vient de faire 
condamner l’agence de nota-
tion Standard & Poor’s (S&P) à 
lui rembourser 784 000 euros 
de commission de notation. Le 
Tribunal de Milan a en effet en 
partie reconnu que S&P avait 
attribué trop longtemps à Par-
malat une note (« investment 
grade ») ne reflétant pas du tout 
la situation financière de l’entre-

Le Tribunal de Milan vient de reconnaître que l’agence 
avait été trop longtemps positive sur la société italienne.

Parmalat fait condamner une 
agence à la rembourser

« ce que nous 
constatons dans cette 
crise, comme lors des 
précédentes, c’est que 
les agences n’ont pas su 
anticiper et alerter sur 
l’accumulation  
des risques. »
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