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Ces agences de
rating, à quoi bon?

L
es trois grandes
agences de rating
(Moody’s, Fitch,
Standard and
Poors) travaillent
mal, c’est un fait,
mais espérer amé-

liorer fondamentalement leur
fonctionnement est probable-
ment illusoire; de plus, le princi-
pal problème n’est pas leur fonc-
tionnement, ni leur nationalité
d’ailleurs, mais le fait qu’on veut
leur faire jouer un rôle contraire
aux principes de bonne gestion et
contraire aux principes de l’éco-
nomie de marché.

A y réfléchir d’ailleurs, le
concept même de ces ratings est
un peu curieux, puisque les
agences donnent des rating défi-
nissant la qualité d’obligations à
10 ou 20 ans, en se réservant le
droit de changer d’avis demain; la
portée de ce rating pour votre dé-
cision d’investissement à 10 ou 20
ans est donc beaucoup plus limi-
tée que vous ne le croyez.

On a fait de ces ratings une réfé-
rence absolue qu’ils n’ont pas vo-
cation d’être.

ACHETER UN CHAT
DANS UN SAC
Les banquiers et investisseurs
professionnels ont pour métier de
sélectionner et gérer des risques
de crédit, mais un grand nombre
ont, depuis 10 ou 20 ans, écono-
misé l’effort normal d’analyse et
de sélection, et se sont simplifié la
vie en achetant des titres simple-
ment en fonction du rating que
leur applique les agences.
Ils trouvaient naturel d’acheter
des titres émis par des sociétés ou
des Etats qu’ils ne connaissaient
pas, et dont ils n’avaient même
pas regardé les chiffres; ils sous-
traitaient ainsi une de leurs fonc-
tions essentielles à ces agences de
rating, sans aucun contrôle de
qualité sur leur sous-traitant.

C’est là un problème de système.
L’économie de marché fonc-
tionne grâce aux myriades de dé-
cisions prises tous les jours par
des quantités d’acteurs petits et
grands, dans des marchés concur-
rentiels et transparents.

Ces décisions sont multiples et
divergentes, et, si tout cela paraît
en théorie chaotique et dange-
reux, en pratique, cela fonc-
tionne; les erreurs des uns et des
autres sont d’importance limi-
tées, et leurs conséquences
sont plus ou moins facilement ab-
sorbées; le système trouve natu-
rellement les terrains les plus fer-
tiles, les innovations foisonnent
et les meilleures d’entre elles
créent des nouveautés durables.

Dans l’autre grand système,
l’économie centralisée et plani-
fiée de type soviétique, quelques
«experts» décideurs omniscients,
prennent toutes les décisions, en

principe dans l’intérêt général.
Sur papier c’est très efficient, mais
en pratique cela n’a (encore) ja-
mais bien fonctionné durable-
ment; les «experts», malgré leur
«omniscience», peuvent se trom-
per, et de plus, ils sont corrupti-
bles. Leurs erreurs de décision,
sont appliquées globalement et
ont donc des conséquences consi-
dérables et souvent irréversibles.

LÉGÈRETÉ DES UNS, POUVOIR
EXCESSIF DES AUTRES
La sous-traitance de la sélection
de risque de crédit, par de nom-
breuses banques et autres inves-
tisseurs professionnels, à trois
grandes agences de rating légiti-
mées par les autorités, a modifié

en profondeur le rôle essentiel
que jouent les marchés des cré-
dits et des capitaux dans notre
économie, en leur donnant tous
les défauts d’un système planifié à
la soviétique, sans les avantages;
les trois grandes agences ont pris
de mauvaises décisions, suite à
des erreurs et de la corruption, et
les conséquences en ont été mas-
sives.

Comme dans le système sovié-
tique, l’innovation fleurissait,
avec comme but principal de
contourner des réglementations.
Comme dans le système sovié-
tique, tous les échelons autres que
le centre étaient déresponsabili-
sés («Si je suis prudent? mais bien
sûr, je n’achète que du AA au

moins. Si je sais ce que j’achète? ah
non, pourquoi?»)

Comment en est on arrivé là? La
légèreté de nombreux financiers,
bien sûr, mais aussi le rôle anor-
mal donné à ces agences par les
régulateurs.

Les règles dites de «Bâle 2» ré-
gissant la régulation bancaire leur
ont conféré un rôle
considérable en faisant de leurs
ratings un instrument essentiel
de la mesure des risques ban-
caires et de la définition des fonds
propres nécessaires à une
banque.

Même la Banque centrale euro-
péenne utilisait jusqu’il y a peu
les ratings pour définir les types
de titres qu’elle acceptait en ga-
rantie.

En conséquence, un change-
ment de rating peut entraîner
des conséquences dramatiques,
puisque, lorsqu’une banque dé-
tient un titre faisant l’objet d’une
diminution de rating, elle risque
de voir ses fonds propres devenir
insuffisants du point de vue ré-
glementaire, et de perdre une

source de refinancement auprès
de la BCE.

RÉFÉRENCE OU GIROUETTE?
De ce fait, dès qu’une rumeur de
dégradation apparaît ou se
concrétise, de nombreuses
banques sont presque obligées de
vendre massivement leurs titres,
ce qui entraîne des baisses de prix,
et des risques de dégradations
supplémentaires, car les agences
se basent sur les «indications de
marché» pour établir leurs ra-
tings (elles voulaient être des ré-
férences mais sont maintenant
devenues des girouettes du mar-
ché).

Notons d’ailleurs aussi que les
ratings très positifs attribués à
des États comme la Grèce ou à des
structures de titrisation, durant
les dernières années, suite à la lé-
gèreté des agences de ratings, ont
permis et même encouragé leur
surendettement. Ce système pro-
voque donc une très mauvaise al-
location de fonds, et des ruptures
brutales.

MASOCHISME PARANOÏAQUE
Pour que les marchés financiers
ne soient plus soumis à ce maso-
chisme paranoïaque, il est des so-
lutions très simples: par exemple
interdire la diffusion d’avis ou ra-
tings payés par des émetteurs de
titres, et rendre à nouveau les
banques et investisseurs institu-
tionnels responsables et redeva-
bles de la qualité de leurs déci-
sions de crédit et
d’investissement, et les régula-
teurs responsables de leur sur-
veillance, en fonction de leur pro-
pre évaluation des risques, plutôt
que d’un rating tombé du ciel ou
d’un quelconque «organe su-
prême».

Si, en conséquence, le surendet-
tement d’emprunteurs faibles et
de structures acrobatiques sont
rendus moins probables, l’écono-
mie ne fonctionnera que mieux, et
plus durablement. e

Eric De Keuleneer
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On a fait de ces nota-
tions une référence
absolue qu’elles n’ont
pas vocation d’être.

Une campagne de sponsoring
sportif présente de nom-

breux aléas, notamment liés à l’is-
sue de tout événement sportif
(succès/victoire/défaite) et aux
valeurs qui se dégageront de
l’événement, indépendamment
de son succès ou des sentiments
que le ou les sportifs concernés
feront naître dans le public. A
l’heure de l’hypermédiatisation
du monde sportif, l’appréciation
par le public d’un sportif ne dé-
pend plus uniquement de ses per-
formances sportives. Les der-
niers événements qui ont émaillé
la vie privée de Tiger Woods ou de
Franck Ribery l’ont rappelé.
Conclure un contrat de sponso-
ring consiste à mesurer avec le
plus de précision l’aléa de la cam-
pagne.

LE PROFIL DE RISQUE
Chaque contrat de sponsoring est
particulier et dépend de la per-
sonnalité des protagonistes.
Nombreuses sont donc les
clauses contractuelles qui auront
un lien direct avec la qualité des
intervenants. Ainsi, les contrats
conclus avec
les fédérations
sportives, les
gestionnaires
d’infrastruc-
ture ou l’orga-
nisateur d’un
é v é n e m e n t
présentent en
p r i n c i p e
moins d’aléas
que ceux
conclus avec
une équipe ou
un sportif. Même si une enceinte
sportive peut devenir tristement
célèbre, suite au déroulement
d’un drame dont elle est le théâ-
tre. Le public peut aussi se dé-
tourner d’un événement ou lui
associer des valeurs négatives
suite à des problèmes de dopage
ou de trucage des résultats, etc.
Cependant, ce type de sponso-
ring, à l’inverse de celui conclu
avec des équipes ou des sportifs
ne sera pas «contaminé» par la
vie privée de ces derniers ou par
les résultats des compétitions.

LE CHOIX DES PRESTATIONS
Ce qui rend également chaque
contrat de sponsoring particulier
est que ce «parrainage» recouvre
dans les faits une variété infinie
de configurations, selon l’impli-
cation du sponsor et du sponso-
risé. Les prestations réciproques
peuvent être très diverses. Pour
le sponsor, il peut s’agir d’une par-
ticipation dans l’organisation de
l’événement, de l’achat d’espaces
publicitaires, de la livraison de
matériel sportif ou d’un encadre-
ment technique, du financement
d’une infrastructure, de la mise à
disposition de services ou pro-
duits sans lien direct avec le
sport, etc. De son côté, le sponso-
risé peut s’engager à être un sup-
port publicitaire direct (maillot
du sportif, site de l’événement
sportif, etc.) ou indirect (p.ex. le
site web du sportif qui affiche un
lien vers le site du sponsor), à
vanter la qualité des produits et
services du sponsor dans des
campagnes publicitaires, à faire
des opérations de «relations pu-
bliques» pour le sponsor, à faire
du «team building» pour l’entre-
prise (témoignage et formation
auprès du personnel de l’entre-

prise, etc.). Cette liste des presta-
tions réciproques des parties est
le cœur du contrat de sponsoring.
Elle doit donc être rédigée avec
précision. Particulièrement pour
les prestations de visibilité pour
lesquelles il conviendra de déter-
miner la charte graphique, la
taille et l’endroit exact des logos
et autres signes distinctifs, la fré-
quence d’apparition (condition-
née ou non à certains événe-
ments), les modifications de
supports (accessoires vestimen-
taires lors des conférences de
presse, etc.), les poses à adopter
(«prise en mains» des skis à la fin
d’une descente pour rendre la
marque visible, etc.).

LES COHABITATIONS
Le contrat doit régler la cohabita-
tion des marques. Ainsi il est
d’usage pour le sponsor d’exiger
l’exclusivité en ce qui concerne
des produits ou services concur-
rents, tout en acceptant la coha-
bitation avec des marques autres
que des marques concurrentes.
Le sponsor principal peut exiger
que le sponsorisé ne puisse ac-

cepter d’autres
sponsors que
m o y e n n a n t
son accord. Il
peut accepter
toute cohabi-
tation ou limi-
ter les cohabi-
tations à celles
qui ne porte-
ront pas at-
teinte à son
image.

RÈGLES DE CONCURRENCE,
TEXTES LÉGAUX
ET RÈGLEMENTS SPORTIFS
Tant le sponsorisé que le sponsor
doivent rester attentifs aux règles
de concurrence et ne peuvent
adopter un comportement qui
constituerait, par exemple, un
abus de position dominante ou
une entente illicite. Ils doivent
également avoir égard aux diffé-
rents textes légaux qui interdi-
sent la publicité pour certains
produits (tabac, produits phar-
maceutiques, etc.) ainsi qu’aux
règlements sportifs qui détermi-
nent certaines règles en matière
de sponsoring individuel et col-
lectif.

MODALISATION DU PRIX
ET CLAUSE DE RUPTURE
Autre clause au cœur de la
convention de sponsoring: la
convention de prix et la clause de
rupture. Chaque cas étant parti-
culier, l’exercice consiste, en ce
qui concerne la clause de prix, à
modaliser celui-ci en fonction
des prestations du sportif, et ce
sur base de critères objectifs
(classement, participation aux
quarts de finale, demi-finale, fi-
nale, etc.). La clause de rupture
est également ad hoc. Ceci dit, il
est prudent de prévoir au mini-
mum qu’il pourra être mis fin im-
médiatement au contrat si, par
son comportement, le sportif
nuit aux intérêts du sponsor. Rien
n’exclut en outre de citer, à tire
exemplatif, certains comporte-
ments comme le dopage. Dans les
cas de manquement du sponso-
risé à ses obligations, le sponsor
pourra demander des dommages
et intérêts s’il prouve son dom-
mage et le lien causal avec la faute
du sponsorisé. e

Sport et sponsor:
le juste contrat
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Le contrat de
sponsoring est un
exercice de maîtrise
du risque.

Vous souhaitez réagir? Un sujet
d’actualité vous interpelle? N’hésitez pas
à nous faire part de votre opinion.
Envoyez-nous vos textes (5 000 signes
maximum) par courrier électronique à
l’adresse: debats@lecho.be

Ecrivez-nous

Alors que l’agence de notation

Moody’s vient d’abaisser la note

de la Grèce de quatre crans, de

«A3» à «Ba1», la reléguant dans

la catégorie spéculative pour un

risque de non-remboursement

de sa dette publique, on peut re-

poser la question de la perti-

nence du principe même des

agences de notation, mais sur-

tout de l’usage qu’on fait de leur

rating.

Principales notations financières (long terme)

AAA Aaa

Situation de l’émetteur excellente, perspectives d’activité
et d’équilibre financier les meilleures, aptitude sans réserve à assurer le service
et l’amortissement de la dette.

AA+ Aaa Mêmes critères que niveau 1 mais à un degré moindre.

AA Aaa Mêmes critères que niveau 2 mais à un degré moindre.

AA- Aaa Mêmes critères que niveau 3 mais à un degré moindre.

A+ Aaa
Forte aptitude de l’émetteur à assurer de façon normale le service et
le remboursement de la dette, mais sensibilité à l’environnement ou aux évolutions
techniques qui peut introduire une légère incertitude pour l’équilibre financier
à long terme, sans pour autant mettre en cause la bonne fin des créances.

A Aaa Mêmes critères que niveau 5 mais à un degré moindre.

A- Aaa Mêmes critères que niveau 6 mais à un degré moindre.

BBB+ Aaa
Capacité satisfaisante de l’émetteur à assurer le service et le remboursement
de la dette, mais activité s’exerçant sur un marché étroit ou instable entraînant
des risques réels d’évolution négative en cas de situation économique défavorable.

BBB Aaa Mêmes critères que niveau 8 mais à un degré moindre.

BBB- Aaa Mêmes critères que niveau 9 mais à un degré moindre.

BB+ Aaa Service et remboursement des créances comportant une incertitude croissante.

BB Aaa Mêmes critères que niveau 11 mais à un degré plus préoccupant.

BB- Aaa Mêmes critères que niveau 12 mais à un degré plus préoccupant.

B+ Aaa Créances risquées.

B Aaa Mêmes critères que niveau 13 mais à un degré plus préoccupant.

B- Aaa Mêmes critères que niveau 14 mais à un degré plus préoccupant.

CCC+ CCC Créances en défaut de paiement prévisible à court terme.

CCC CCC Extrêmement spéculatif.

CCC- CCC Peut être en défaut.

D D En défaut.
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Ca
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-

Prime: sécurité maximale

High Grade: qualité haute ou bonne

Upper Medium Grade: qualité moyenne

Lower Medium Grade: qualité moyenne inférieure

Non Investment Grade: spéculatif

Hautement spéculatif

Risque substantiel: mauvaise condition.


