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Résumé
L’hypothèse
de l’existence
d’unerelation
d’agence
entre
actionnaires
etdirigeants
d’une
société
conduit
lespremiersexercer
à
un contrôle
surlasociété
dontils
sontpropriétaires.
Le monitoring
traditionnel
permetde jugerde la qualité
du dirigeant,
mais n’a pas
La notation
en revanche
offre
l’avantage
d’incidence
surlapatrimoine
de l’actionnaire.
supplémentaire
d’uneéventuelle
modification
du coursboursier
et du taux auxquels
s’échangent
lesbillets
de trésorerie.
Dansun tel
contexte‚
larentabilité
potentielle
destitres
détenus
parlepropriétaire
s’accroît.
Ils’agit
ainsi
de tester
l’éventuel
contenu
informatif
d’unenotation
qui peut se traduire
par
uneefficience
accrue
desmarchés
ou paruneappréciation
delarichesse
de l’actionnaire.

Summary
Market Signaland Efficiency
Impact of a Bond Rating During the Issue of Treasury Notes onto the
Monthly SettlementMarket
The hypothesis
of theexistence
of an agencyrelationship
betweenshareholders
and
directors
ofa companygives
theformer
control
overthecompanytheyown.
Traditional
monitoring
allows
thecapabilities
ofthedirector
tobejudged,
but has no effect
On theother
hand,theassignment
ofa rating
to bonds of the
on theshareholder’s
estate.
companyaffords
theaddedadvantages
ofpossible
alteration
intheshare
price
andtherate
at
whichtreasury
notes
are discounted.
Insucha context,
thepotential
return
on stocks
heldby the owner increases.
Itis,therefore,
a question
of testing
thepossible
informational
content
of a bond rating
whichmightresult
in increased
marketefficiency
or in an an improved
valuation
of
shareholder
wealth.
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La théorie financièretraditionnelle
supposeune égalité entre les
investisseurs; l’informationétant supposée transiter parfaitement et gratuitement.
Sur le second marché, une étude sur l’ensembledes sociétéscotées
entre janvier 1987 et mai 1988 prouve un jeu équitable (Jaffeux1990).
Toutefois,les études sur l’efficiencedes marchés boursiers sont
généralement réalisées en ne retenant que des cours d’équilibre.
Autrementdit, il subsistedes périodesd’inefficiencequi se traduisent par des limitations à l’entrée sur un marché boursier
-demande réduite lors des introductions,par exemple- ou par des
impossiblitésde prendre des positions- cours demandé.
Qu’est-cequi peut expliquerl’absencede cours d’équilibre?
Pour répondre à cette question, il faut dissocier les périodes
d’analyse.
A l’introduction
des actions,les cours cotés avec demande réduite
traduisentla sous-évaluation
des titres (Jaffeux- 1990).
Par la suite, les contraintesindstitutionnelles
empêchentde coter les titres lorsquela variationrelativequotidiennedes cours
est trop forte.
L’absencedes cours d’équilibrerévèle une impossibilitépour les
investisseursd’entrer ou de sortir librementdu marché ; cette
faculté représenteune des hypothèsesd’un marché parfait.
Il revient à FAMA d’avoir établi la distinctionentre un marché
efficientet un marché parfait.Un marché parfait est un marché de
type Walrasien,c’est-à-dire,

où
les

prix déterminéspar les lois

de l’offre et de la demande sont de prix d’équilibre.
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Les hypothèsesd’un marché parfaitsont les suivantes:

- atomicitédu marché, c’est-à-dire,
multiplicitédes acheteurset
des vendeurs,sans qu’aucund’entre-euxne puisse avoir une position dominante ; ils sont considéréscomme “price-takers”;
- libre entrée sur le marché, ce qui suppose une liquiditéet des
frais de transactionréduits ;
- transparencetotale du marché,les informationssont accessibles
à tous et sans coût ;
- divisibilitéparfaitedu capital.

Ces hypothèses seraient suffisantes,mais non nécessaires àla
définitiond’un marché efficient.

“Any test is simultaneouslya test of efficiencyand of assumptions about the characteristics
of market equilibrium.
If the test is successeful- that is, if the hypothesisthat the
market is efficientcannot be rejected- then this also implies
that the assumptionsabout market equilibriumare not rejected.
If the tests are unsuccsseful,we face the problem of deciding
whether this reflectsa true violationof market efficiency(the
simple propositionthat prices fully reflect availableinformation) or poor assumptionsabout the nature of market equilibrium” (FAMA - 1969).
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En réalité,la difficultéd’entréeou de sortiedu marché est bien
une atteinte àl’efficiencedans la mesure où les prix ne peuvent
plus reflétertoutes les informations.
Les travaux de GROSSMAN (1978)puis de GROSSMANet STIGLITZ (1980)
mettent en évidence la situationparadoxaledes marchés boursiers.

Si l’informationne transitepas simultanément
entre les investisseurs, il y

a absence d’efficience.Les investisseursinitiés

payent l’informationet l’utilisent leur
à
profit.
Leur action conduit les investisseursnon initiés àutiliser avec
retard le prix de l’actioncomme vecteurd’information.
Comme l’on peut supposer que les investisseursnon initiés sont
beaucoup plus nombreux que les investisseursinitiés (*), leur
réaction sur le marché boursierbloquerale mécanismede fixation
de cours d’équilibre.

Que se passe-t-il si les barrièresde protection àla variation
maximale des cours sont supprimées?

(*) Sans cela, il n'y aurait aucune raison à acquérirune information couteuse que de nombreux autres investisseurspourraient posséder. L’information aurait dès
d’intérêt - bien que la demande s’accroisse.
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lors moins

Loin de rendre le marché plus efficient - ce que l'on pourrait
supposerpuisqu'iln'y aurait plus que des cotations àl'équilibre
-, cette suppressionferait disparaîtrela possibilitédonnée aux

investisseursinitiésde faire des profits àla marge : “a perfect
competitivemarket will break down because no equilibriumexists
where information collectors earn a return on their information
and no equilibrium exists where no one collects information”
(GROSSMNAN,STIGLITZ,1976).

En conclusion,il a bien un paradoxe sur les marchés boursiers :
s'ils deviennent efficients, ils cessent d'exister. Inversement,
si le marché est composé d'investisseursinitiés et non initiés,
le marché survit grâce aux contraintes institutionnelles.
Ainsi, la théorie des marchés efficientsn'est pas cohérente,car
le systèmede prix ne peut pas être exhaustif.
Dans

ces

conditions, il

d'explication

qui

faut

dépasse

rechercher une

l'hypothèse

autre

sous-jacente

voie
de

l'informationparfaite.
La théorie financière moderne étudie le comportement des investisseurs dans un contexte de multiplicitéet de non simultanéitéde
l'information.La théorie de l'agence a ouvert la voie à de nombreuses réflexions qui se basent sur l'asymétrie de l'information.
Les études ne convergentpas vers une réponse inconditionnelle
sur
l'efficiencedes marchés. D'une part, si l'inefficienceest prouvée, elle n'atteintpas toujoursle même degré ; d'autre part, le
marché connaît des périodes d'inefficience.
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Ces dernières subsistent àl'introduction
des titres en Bourse ou
lors de déséquilibrestrop élevés entre l'offre et la demande ;
cette distinctionn'est pas fortuite,car elle signaleque la gravité de l'inefficiencen'est pas identique.
A l'introduction,l'ineffficienceest provoquéepar l'absencede
cours d'équilibreet est de la forme faible : elle se traduit par
une auto-corrélationentre les variationssuccessivesde cours ;
mais la possibilité de réaliser un profit avec un risque quasiment
inexistant est partagée par tous.
Cette période d'inefficiencedemeure incontournable(*) pour les
raisons évoquées précédemment.
L'inefficiencedu marché, lors de la vie ultérieuredu titre, est
de forme forte ou semi-forte: elle suppose,dans le premier cas,
l'existenced'initiésqui réalisentdes profits anormaux,ou dans
le second cas, une inefficacitédu processusd'ajustementdes prix
à une informationpublique.

C'est cette dernière forme d'inefficienceque nous retiendrons
dans notre étude : dans le cadre d'une relationd'agence au sein
de l'entreprisecotée, le signal émis par un organe extérieur àla
société est-il de nature à provoquer un ajustementimmédiat des
prix ou sa puissance n'est-elle pas suffisante pour faciliter
l'efficienced'un marché?

(*) Pour une analysedes causes de la sous-évaluation
des titres
à leur introduction,
on pourra se reporteraux travaux de B.

HUSSON et B. JACQUILLAT (Finance, 1990) et de C. JAFFEUX
(Banque, 1990).
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Le signal que nous avons retenu est celui des notes attribuéespar
SP-ADEF (Standard and Poors - Agence d'EvaluationEconomiqueet
Financière)(Pour une présentationde l'organismeSP-ADEF,se reporter à l'annexe).

Nous proposonsde suivre le plan suivant :

. une présentationen première section de la théorie de l'agence
qui décrit le comportement des différents secteurs d'une
entreprise.
Si les intervenants sont des maximiseurs rationnels d'utilité,
leurs intérêts respectifs auront tendance à diverger. Par conséquent, un système de surveillance sera installé.

. Nous exposeronsdans la secondesection,le type de contrôleque
nous privilégions : la note attribuée par une agence de notation
à l'occasion de l'émission de titres.

Dans une troisième section, nous étudieronssi ce contrôle est
perçu comme un signal par les investisseurs.Nous présenterons
le modèle qui permettra de tester la puissance du signal.
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SECTION I : PRESENTATIONDE LA THEORIEDE L’AGENCE

A l'originede la théoriede l'agence,on trouve le rejet du modèà la fois propriétairede l'outil
le classiquede l'entrepreneur,

de production et dirigeant de l'entreprise.
à
la direction
Cette séparationconduit les actionnaires confier

de l'entreprise

à
un salarié. “That separationof security owner

ship and control can be explainedas an efficientform of economic
organisation within the set of contracts’ perspective” (FAMA.
1980).
C'est ainsi qu'une relation d'agence s'établit entre les deux parties. Le mandataire (agent) reçoit une mission du mandant (principal) et doit agir dans l'intérêtde ce dernier (*).
La relation d'agence,créée à l'initiativedu principal,joue généralement à

son

détriment puisqu'il y

a

asymétrie dans

l'information: l'agent dispose d'un savoir-faireque ne possède
pas le principal.

(*) Dans le cas des sociétés cotées en Bourse, il convient de
distinguerdeux types de mandants :
. le ou les principauxqui détiennentla majorité du capital
et le pouvoirde décision ;
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. les mandants que l'on qualifierade secondaires,et bien
qu'ayant les mêmes droits juridiques que les précédents,
ils n'ont pas de réél pouvoirde décision,car le capital
dont ils disposent est émietté, en comparaison des actionnaires précédents ; en outre, cet actionnariatn'est pas
toujours stable.
On peut ainsi supposerqu'il existe égalementune situation
de conflit potentiel entre les différentes catégories de
principaux; les premierscherchent àconserverla propriété
du capital ; les seconds, qui ne sont pas animés par
l'affectio-sociétatis,
recherchentune plus-valuede leurs
titres. Une telle situtationest illustréelors d'O.P.A.

L'entreprisedevient alors “une fiction légale qui sert de point
focal à un processuscomplexe,dans lequel les conflits entre les
objectifs des individus - dont certains peuvent représenter
d'autres organisations

sont
résolus par la mise en place d'un

réseau de relations contractuelles.Le comportementde la firme
est dès lors comparable àcelui d'un marché, en ce sens qu'il est
la résultanted'un processuscomplexed'équilibrage”(JENSEN,MECKLING, 1976).
ALCHIAN et DEMSETZ (1972) insistentsur l'idée de relation conflictuelleentre les deux parties : l'entrepriseest constituée
par une équipe dont chaque membre défend ses propres intérêtsqui
dépendent eux-mêmes de la survie de l'équipe, face à la concurrence d'autres équipes.
La vision actuelle de l'entrepriseest donc une entité où il y a
séparationentre le contrôle exercé par le dirigeant et la propriété détenue par le ou les actionnaires.
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L'existencede conflit entre le principalet l'agent vient du fait
que ce

dernier pourra détourner à son profit ses propres

connaissances.
Le principalest confronté àdeux types d'incertitude:
- la "sélectionadverse" : le principalméconnaît àpriori certaines informationsrelatives àses propres intérêts,dès le moment
où il les confie à l'agent. Dans ce cas, "le principal devra
élaborer un contrat qui n'amène pas l'agent à faire des choix
contraires àson propre intérêt"(RAIMBOURG,1989).
- le "moral hazard" naît de l'incertitudede la qualité des signaux émis par l'agent,qui peut chercher àdéfendre ses propres
intérêts, en induisant en erreur le principal.C'est donc un
aspect fondamentalde la théorie de l'agence,puisqu'ilpose le
problème du contrôle de l'action de l'agent : "the source of
this moral hazard or incentiveproblem is an asymetry of information among individualsthat resultsbecause individualactions
cannot be observed and hence contractedupon” (HOLMSTROM,1979).
A l'originede cette situation,se pose le problèmede la rémunération de l'agent. Le montant est d'autantplus délicat à déterminer que le principal peut ne pas être en mesure d'estimer
la qualité du service rendu (sous-rémunération).
Logiquement,cette situationse corrigeratrès vite. L'agent va
rapidement présenter le service rendu de telle manière qu'il y
aura une évolution de sa rémunération.Si le principal refuse
d'accorder à l'agent ce qu'il réclame, la concurrence sur le
marché du travail peut conduire ce dernier à rompre le contrat
qui le lie au principal.
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Inversement,le principalrisque de sur-rémunérerl'agent, s'il
se base seulementsur ce que ce dernier lui montre.
Le déséquilibredû à

une sur-estimationde la rémunérationde

l'agent est beaucoup plus difficile àrésorber.Elle repose sur
la notion de contrôledu principalsur l'actionde l'agent.Elle
sous-entendque l'asymétried'information,qui est précisemment
à la base d'une créationde relationd'agenceentre deux ou plusieurs individus,peut conduire àune situationde passage clandestin (free-rider)au profit de l'agent(*).

(*) Dans certaines situations, cette possibilité de détournement
au profit de l'agentpeut être exclue,du fait du secteur où
sévit la relation d'agence.
C'est ainsi que HAYEK (1980)considèreque sur le marché des
biens et services,le contrôleexercé par la concurrenceest
tel que seules survivent des entreprises performantes.
Les dirigeants, à
conditionque la firme opère sur des marchés effectivementconcurrentiels,sont contraintspar ces
derniers à diriger l'entrepriseselon les intérêts des actionnaires (HART, 1983).
De même, l'agent doit préserversa réputationet sait qu'il
"vaut un prix" au regard de la satisfactionqu'il procure au
principal. Il nepeut done être incité àle decevoir au risque d'être discrédité sur le marché au travail. En outre,
les mécanismesde rémunérationincitatifsfavorisentlargement la convergenced'intérêtsentre l'agentet le principal
(HAUGEN et SENBET, 1981 ; HUSSON, 1987).
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Il apparaît au travers des deux types d'incertituderecensés que
le principal n'est pas satisfait de la situation présente.
Cette insatisfactionse traduit par une perte financièrelatente
de son patrimoine boursier que l'on évalue, soit par un rendement
jugé insuffisant (*), soit par une plus-value considérée trop
faible.
I1 s'agit donc de trouver une solution efficace de contrôle de
l'actionde l'agent qui permette àl'actionnaireprincipald'être
mieux rémunéré.

(*) Dans la mesure où le montant des dividendesdistribuésest
fixé lors de l'AssembléeGénérale, cela signifie qu'à travers le rendementdu titre, l'actionnaireprincipaldénonce
l'insuffisance
des résultatsde la société.
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SECTION II : LE RECOURS A UNE AGENCE DE NOTATION

Lorsque le principal souhaite contrôler les activités de l'agent,
il doit engager des coûts. JENSEN et MECKLING (1976) distinguent
trois types de coût :

- les coûts de surveillance(bondingcosts) qui doivent limiter
les activités aberrantes de l'agent ;
- les coûts de dédouanement(monitoringexpenditures)qui visent à
empêcher l'agent d'entreprendredes actionsqui portent atteinte
aux intérêts du principal.

L'engagementde ces coûts résulte de la volonté commmune des actionnaires et des dirigeants de limiter la perte de valeur qui
découle du caractère sous-optimaldes décisions prises par les
agents (JACQUILLAT,LEVASSEUR,1982).
Cette perte de valeur ne peut pas être réduite à zéro car, à un
seuil, le coût marginal du contrôleexcède le revenu marginal,et
il subsisteun troisièmetype de coût :

- les coûts résiduels (residual loss) qui

sont des

coûts

d'opportunité : "au moment où le coût du contrôle excède les
bénéficesque le principalpeut en retirer, il cesse de contrôler et l'agent se trouve en situationde "détournementdes profits" (GALLAIS- HAMONNO, 1983).

399

On appelle coût d’agence la somme de ces trois coûts. Leur existence et le profit marginal attenduspar les actionnairesen cas
de contrôle de l'agent peuvent être si faibles qu'ils n'acceptent
pas de subir le coût du contrôle de l'agent (STIGLITZ, 1985).
Dans le cadre de l'émission de billets de trésorerie, le problème
est différent : "le souscripteur pourra exiger, au moins de façon
implicite,qu'une tierce partie se charge de la productionou du
contrôle de cette information.C'est le rôle des commissairesaux
comptes, mais aussi celui de l'agenced'évaluation"(BILLY, MEUNIER, 1990).

Le recours à une agence de notationprésentetrois avantages(1) :
- sécuriser les actionnairespuisqu'unjugement est porté sur la
situationde la sociétéémettrice;
- le coût de notation est contrebalancépar la publicité faite
auprès du marché financieren cas de diffusiond'une note satisfaisante ;
- la disparitiondu moral hazard puisque le dirigeant n'a aucun
intérêt à diffuser de fausses informations.

Le risque encouru par la société à l'occasionde la notation est
nul. En effet, à l'issue de l'enquête de rating, deux cas peuvent
se produire :
- La note n'est pas satisfaisante,car l'évaluationdes cash flows
futurs de l'émetteur, la qualité du management sont insuffisantes ;
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Il est

vraisemblable

public

(2).

que la note

ne sera pas diffusée

auprès

du

Toutefois, en contrepartie de ce coût d'opportunité né de
l'absence
contrôle

de

publicité

aura

permis

auprès

des

au principal

investisseurs

de se faire

potentiels,

une opinion

le

sur la

qualité de gestion de l'agent, et d'être conforté dans son insatisfaction (3).

(1)

La

notation

créance

(2)

Le

est

désormais

obligatoire

sur

les

titres

de

négociables.

réglement

no

85-18

du

17/12/85

impose

aux

entreprises

émettrices de bons du trésor de faire connaître la note qui
leur

est

attribuée

par

du bon est supérieure

à

une

agence

de

notation,

si

la

durée

deux ans.

(3) La note lui donnera en outre un argument supplémentaire pendant un Conseil d'Administration qui statuerait sur un éventuel limogeage du dirigeant.
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- La note est satisfaisante. cette opération coûteuse n'apparaît
plus alors justifiée vis-à-vis de l'activité de l'agent ; mais
elle peut se transformer en une opération de marketing. Sa diffusion auprés du public peut alors étre perçue comme un signal
de la qualité de la société (la théorie du signal apparaît comme
un cas particulier de la théorie de l'agence).
Si le signal est perçu instantanément, le marché est alors efficient, sinon des

investisseurs initiés pourront profiter des

informations avant le reste des opérateurs. Mais dans les deux
cas, la richesse de l'actionnaire est accrue.

Le contrôle exercé sur l'agent et sur la société qu'il dirige revêt un triple avantage :
- il atteste devant les actionnaires de la politique opportune
suivie de l'agent, pour l'avenir de la société ;
- il assure sur toute la durée de l'endettement ce contrôle, puisque la note
peut évoluer, sans qu'il y ait d'incidence en terme de coût sur
les actionnaires.
- il permet aux actionnaires potentiels d'être des free-riders.

Il faut donc étudier si l'annonce d'une note relative à la qualité
de l'émetteur de billets de trésorerie est considérée comme un
signal.
Dans l'affirmative, il faut vérifier si elle permet un rétablissement de l'efficience des marchés ou si elle octroit seulement une
richesse supplémentaire à l'actionnaire.
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SECTION

La

III

: PRESENTATION

différence

semi-forte

DU MODELE

fondamentale

tient

à

la

entre

nature

les

de

tests

d'efficience

l'information

faible

et

dans

le

diffusée

public.
Lorsque cette information est un événement aléatoire, son contrôle
échappe

à la société

; il s'agit

de mesurer

si le marché

est effi-

cient sous la forme faible, en étudiant l'influence d'un évênement
aléatoire sur les cours.
Si

cette

contenu
s'agit

information
informatif

alors

semi-forte.

d'un

contrôlée

Nous

testerons
progressif

si

d'inefficience

Porte

sur

la

qui

s'analyse

cette

la

nouvelle

valeur

véhicule

l'annonce

forme

voulue

par l'ADEF

notation

après
de

et

signal

La note attribuée

ment

après

est

de

semi-forte

information

la
(*)

par

future
par

des

entre

la

de

dans

:

ne serait

est

la
pas

son

l'entreprise.

tests

Il

d'efficience

ce cadre.

l'information
note

société,

;

une

réaction

un

ajuste-

présomption
du

marché

instantannée,

mais

progressive.
Pour que cette
doit

(*)

être

Un

note ait un éventuel

suffisamment

ajustement

impact,

son contenu

informat if

publication

serait

élevé.

de

la

note

avant

sa

une

présomption d'inefficience de forme forte, puisque cela
pourrait s'expliquer par l'intervention des dirigeants considérés comme initiés, car ils détiendraient l'information c'est-à-dire la note -, et ils s'en serviraient pour leur
propre

bénéfice.
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Le choix du signal retenu (la note diffusée à

l'occasion d'une

émission d'un billet de trésorerie) présente un double intérêt :
- mesurer si le signal est perçu sur le marché des actions. Dans
ces conditions, l'actionnaire constatera une amélioration de
l'évaluation de son patrimoine.
D'un point de vue conceptuel, cet impact existe : divulguée par
SP-ADEF, la note est aussitôt publiée sur les écrans REUTER et
TELERATE (1). Elle est donc disponible a tous les professionnels
immédiatement. Elle sera accessible au public par la presse dans
les heures qui suivent.
Ce décalage entre la prise de connaissance de la note par les professionnels et par le public ne biaise pas l'étude du délai de
réaction du signal.
En effet, SP-ADEF note des sociétés à forte capitalisation boursière, et aux volumes de transactions parmi les plus élevés de la
cote.
Ces volumes sont atteints grâce à

l'intervention des profession-

nels et non par les ordres des petits porteurs (2). En conséquence, le délai peut être immédiat, car ce sont ces gros volumes qui
vont tirer les cours.

(1) Sur Ecran :

REUTER

pages EVAA

et suivantes

Sur Ecran : TELERATE pages 38557 et suivantes
(2) L'étude d'une dichotomie de réaction et d'une plus-value
éventuelle entre les investisseurs relève de l'efficience
sous la forme forte.
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- mesurer l'impact sur le marché monétaire,de l'émissionde billets de trésorerieau moment où la note est diffusée.

- vérifier s'il existe un lien entre le marché des actions et le
marché monétairelors de l'émissiond'un signal.

La démarche que nous employeronspour tester l'incidencede la
diffusion d'une note sur les marchés financiersest le calcul de
résidus moyens cumulés, calculés àpartirdu modèle de marché. Ces
tests sont actuellementen cours de réalisation.
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ANNEXE
Créée

le

comprend
privées

17

comme

1986

sous

principaux

l'égide

du

actionnaires

CREDIT

des

NATIONAL,

compagnies

l'ADEF

d'assurances

et la DAFSA.

Depuis

mars

l'ADEF,

et

L'activité
des

avril

1990,
cette
de

titres

STANDARD
dernière

rating

de

AND
se

POOR

nomme

SP-ADEF

représentatifs

de

a

pris

désormais

consiste

dettes

:

à

une

participation

dans

SP-ADEF.
attribuer

émissions

des

notes

obligataires

à

-

ou

à des signatures - billets de trésorerie.
Ainsi,

SP-ADEF

qualifie

le

risque

attaché

aux

différents

titres

(*).
La société attribue les notes T1, T2, T3, T4 (par ordre de qualité
décroissante)

pour

les titres

de court

terme

et les notes

AAA,

AA,

A, BBB, BB, B, CCC, CC, C et D pour le long terme.
Cinq
-

catégories

les

d'émetteurs

entreprises

peuvent

faire

l'objet

d'un

rating

:

industrielles

- les banques
- les sociétés

financières

-

les

collectivités

-

les

emprunteurs

locales

souverains

(Banque

Mondiale,

CEE,

BEI)

L'étude de notation suppose la mise à la disposition de l'ADEF de
toutes

les

informations

susceptibles

de

concourir

à

une

parfaite

compréhension de la situation de la société.

(*)

Exceptionnellement,
la

société

ait

un

émis

de

rating
titres

407

peut

être

financiers

entrepris

sans

que

A la demande de l'émetteur,les notes publiées par l'agencefont l'objet d'un
suivi permanent, et peuvent être modifiées par le comité de notation, puis
publiées par l'agence.
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