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INTRODUCTION 

   

  

En conformité avec les instructions et les recommandations du comité technique de 

l’OICV (l’Organisation International des Commissions de Valeur), Bloomfield 

Investment a mis en place ce code de conduite afin d’assurer la bonne conduite de 

son staff et de ses dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions, de s’assurer en tant 

qu’agence de notation qu’elle se conforme aux exigences éthiques et techniques de 

ce métier et enfin, de rassurer les investisseurs, les autorités de régulation, les 

emprunteurs et le grand public de son attachement à la transparence, la 

confidentialité, la bonne gouvernance et le professionnalisme. Bloomfield 

Investment s’engage à assurer le traitement équitable des investisseurs et des 

emprunteurs tout en sauvegardant l’intégrité du processus de notation financière. 

Structurellement, le code de conduite de Bloomfield Investment comprend trois 

sections qui sont basées sur les principes de l’Organisation International des 

Commissions de Valeur : 

  

A. La qualité du processus de notation 

 

B. L’Independence de Bloomfield Investment et son engagement à éviter les 

conflits d’intérêts 

 

C. La responsabilité de Bloomfield Investment vis-à-vis des investisseurs 

publics et des émetteurs 

 



A. QUALITÉ ET INTÉGRITÉ  DU PROCESSUS DE NOTATION 

 

1. Qualité du Processus de Notation 

 

1.1 Bloomfield Investment s’engage à adopter, appliquer et renforcer des procédures écrites 

qui assurent que les opinions données par elle, sont basées sur des analyses rigoureuses et 

exhaustives de toutes les informations qualitatives et quantitatives connues des entités notées 

selon sa méthodologie de notation. 

 

1.2 Bloomfield Investment s’engage à utiliser une méthodologie rigoureuse qui aboutira à une 

notation qui pourrait être soumise à une validation objective basée sur une expérience 

historique.  

 

1.3 Dans le processus d’analyse, Bloomfield Investment se rassurera que ses analystes 

utilisent la méthodologie établie par l’agence et de façon consistante and rigoureuse. Les notes 

sont produites et publiées par Bloomfield Investment et non par un de ses Analystes. 

 

1.4 Les notes reflètent toutes les informations connues et appropriées de l’entité notée, et les 

Analystes associés au processus sont ceux qui ont l’expérience nécessaire de la catégorie 

concernée pour faire une analyse pertinente et donner une opinion appropriée.  

 

1.5 Bloomfield Investment gardera en archives, les informations qui ont servis à émettre les 

notes et produire les rapports de notation pendant au moins le délai prescrit par les autorités 

de régulation et les lois applicables. 

 

1.6 Bloomfield Investment s’engage à ne jamais publier les notes et rapports de notation 

d’entités dont elle a la certitude que les informations produites sont fausses et/ou erronées. 

Elle s’engage également à retirer une note s’il s’avère que les informations produites sont 

falsifiées ou manipulées dans le but d’améliorer la situation financière de l’entité notée. 



A. QUALITÉ ET INTÉGRITÉ  DU PROCESSUS DE NOTATION 

 

1. Qualité du Processus de Notation 

 

1.7 Bloomfield Investment s’engage à dévouer des Analystes hautement qualifié et 

expérimentés aux missions de notation financière. Elle s’engage également à refuser de 

procéder à une notation financière s’il est estimé qu’il n’existe pas suffisamment 

d’informations pour pouvoir établir une opinion solide et appropriée. 

 

1.8 Bloomfield Investment s’engage à mettre en place un comité qui sera chargé de revoir 

périodiquement la méthodologie utilisée afin de s’assurer qu’elle demeure appropriée à 

l’évolution de l’agence, du marché financier et de l’environnement économique et financier de 

l’UEMOA. 

 

1.9 Bloomfield Investment s’engage à structurer son équipe de notation afin d’assurer une 

continuité tout en évitant une partialité quelconque dans le processus de notation. 

 

2.  Suivi et mise à jour 

 

2.1 Bloomfield Investment s’engage à s’assurer qu’elle possède un personnel adéquat et les 

ressources nécessaires à allouer au suivi et à la mise à jour de ses notations. 

 

a. revue régulière de la crédibilité de l’emprunteur 

b. mise à jour et publication de tout changement significatif 

 

 2.2 Bloomfield Investment s’engage à publier le retrait de toute notation en précisant la fin de 

sa validité et les raisons du retrait.  

 



A. QUALITÉ ET INTÉGRITÉ  DU PROCESSUS DE NOTATION 

  

3.  Intégrité du processus de notation 

  

3.1 Bloomfield Investment et ses employés s’engagent à respecter toutes les lois et 

réglementations qui régissent le métier de la notation financière dans l’UEMOA et toutes 

autres régions ou pays dans lesquels Bloomfield Investment interviendra. 

 

3.2 Bloomfield Investment s’engage à traiter impartialement et honnêtement tous les 

investisseurs, les émetteurs, le public et tous les acteurs du marché en général. 

 

3.3 Bloomfield Investment s’engage à tenir son staff à un très haut niveau d’intégrité et à 

ne pas recruter du staff dont l’intégrité a été entachée auparavant. 

 

3.4 Bloomfield Investment s’engage à ne donner implicitement ou explicitement aucune 

garantie de résultat avant la conclusion de l’exercice d’évaluation à proprement parlé. 

 

3.5 Bloomfield Investment s’engage à interdire à ses Analystes de faire des 

recommandations ou des propositions sur la structuration d’un produit financier qu’elle 

est supposée noter ou qu’elle note. 

 



B- INDÉPENDANCE DE BLOOMFIELD INVESTMENT ET SON ENGAGEMENT A   
ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

1.   Général 

  

1.1  Bloomfield Investment s’engage à ne pas refuser d’entreprendre une 

action de notation sur la base que cette notation aura un impact négatif sur 

elle, un emprunteur, un investisseur ou tout autre acteur du marché. 

 

1.2  Bloomfield Investment et ses Analystes utiliseront toujours leur 

professionnalisme et leur bon jugement pour démontrer leur indépendance 

et leur objectivité. 

 

1.3   Bloomfield Investment s’assurera que la détermination d’une note de 

crédit est basée uniquement sur des éléments appropriés à l’évaluation de 

crédit.  

 

2.   Procédures et Politiques 

 

2.1 Bloomfield Investment s’engage à maintenir des procédures et un 

mécanisme interne qui permettront d’identifier, d’éliminer, de gérer et de 

publier si approprié, tout conflit d’intérêt actuel ou potentiel qui pourrait 

avoir un impact sur les opinions de notation rendues. 

 

2.2 Bloomfield Investment s’assure qu’aucun Analyste directement impliqué 

dans le processus d’évaluation ne soit engagé dans une négociation de 

contrat et d’honoraires. 

 

 



B- INDÉPENDANCE DE BLOOMFIELD INVESTMENT ET SON ENGAGEMENT A   
ÉVITER LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 

 

2.3 Bloomfield Investment s’assurera qu’aucun Analyste ne participe ou n’influence 

une quelconque notation si ce staff : 

 

  Est propriétaire d’obligations ou d’actions dans l’entité notée 

  Est propriétaire d’actions ou d’obligations d’une structure liée à l’entité notée 

  A été employé récemment par l’entité notée 

  A un parent proche employé dans la structure notée 

 

2.4  Bloomfield Investment s’assurera qu’aucun Analyste ou une personne 

directement liée à lui/elle n’achète des actions ou des obligations d’une entité qui 

fait partir du portefeuille de cet Analyste. 

 

2.5 Bloomfield Investment Interdit à tout Analyste ou staff de l’agence de solliciter 

ou d’accepter des cadeaux, de l’argent à toutes les structures qui sont en relation 

d’affaires avec elle. 

 

2.6 Tout Analyste de Bloomfield Investment qui rentre dans une quelconque 

relation personnelle avec un staff d’une structure notée par l’agence devrait en 

informer le Management ou la personne désignée par le management pour gérer 

les conflits d’intérêts. 

 

2.7 Bloomfield Investment initiera des investigations sur tout Analyste qui quitte 

l’agence et va rejoindre une structure notée par l’agence, si l’Analyste faisait partie 

des Analystes engagés dans le processus de notation de cette entité, afin de 

déterminer s’il n’ya pas eu des favoritismes quelconques. 

 



C- LA RESPONSABILITÉ DE BLOOMFIELD INVESTMENT  VIS-À-VIS DES INVESTISSEURS  
PUBLICS ET DES ÉMETTEURS  

 

1.1  Bloomfield Investment s’engage à publier ses résultats de notation dans un temps 

raisonnable avec des rapports détaillés pour corroborer les notes attribuées. 

 

1.2  Bloomfield Investment s’engage à publier les différentes méthodologies utilisées pour 

l’évaluation de risque crédit des entités et des instruments notés afin de permettre aux 

investisseurs et au public de comprendre la logique qui a mené à la note assignée. 

 

1.3 Bloomfield Investment s’engage également à préciser dans sa fiche de notation et dans 

les rapports de notation, l’historique des notes précédentes obtenu par l’entité notée (si 

applicable). 

 

1.4  Dans le cas de la notation des produits financiers structurés Bloomfield Investment 

s’engage à donner suffisamment d’informations aux investisseurs sur la probabilité de 

défaut et l’analyse du cash-flow, et donner des indications sur le degré de sensibilité 

attaché à la fluctuation de la notation des produits financiers structurés afin de les aider à 

mieux comprendre le rationnel de la note. 

 

 Bloomfield Investment différenciera la notation des produits structurés de la notation 

classique des émissions d’obligations par un système de symboles et expliquer comment 

cette différentiation fonctionne. 

 

 Bloomfield Investment donnera suffisamment d’explication aux investisseurs afin qu’ils 

comprennent tous les contours et le sens de la notation et les limites de son utilisation. 

 

 1.5  Bloomfield Investment dans sa publication de la fiche de notation dans la presse pour 

nouvelle notation ou une révision de note, donnera de façon très claire les éléments clefs 

qui soutiennent son opinion.  



C- LA RESPONSABILITÉ DE BLOOMFIELD INVESTMENT  VIS-À-VIS DES INVESTISSEURS  
PUBLICS ET DES ÉMETTEURS  

1.6  Avant la publication du rapport et de la note d’une nouvelle notation, Bloomfield 

Investment donne toujours l’opportunité à l’entité notée, à travers un rapport provisoire, 

de clarifier certains points sur les informations qui ont permis d’émettre l’opinion. 

Egalement dans le cas d’une révision de note ou de mises en observation, l’entité est 

prévenue et l’opportunité lui est donnée de s’exprimer. 

 

2. Le traitement des informations confidentielles 

 

2.1  Bloomfield Investment s’engage à respecter la confidentialité des informations 

classées confidentielles par l’entité notée et s’assurera qu’aucun de ses analystes ne 

reproduise de telles informations dans des rapports, discours de presse ou autres formes 

de communication concernant l’entité.  

 

2.2  Les informations confidentielles seront utilisées dans le processus de détermination 

de la note de l’entité notée, malgré qu’elles n’apparaissent dans aucun rapport publié. 

 

2.3  Bloomfield Investment s’engage à sauvegarder les informations confidentielles en sa 

possession contre le vol et la fraude. 

  

3. Publication du Code de Conduite de Bloomfield Investment 

et la communication avec les acteurs du marché 

 

3.1  Le code de conduite de Bloomfield Investment est publié sur son site internet. Ce code 

de conduite est en parfaite conformité avec les recommandations de OICV. 

 

3.2  Bloomfield Investment a mis en place un dispositif interne de communication avec les 

acteurs du marché pour toute information ou revendications quelconque concernant la 

méthodologie ou une notation. 

 

 

 



C R E D I T  M A N A G E M E N T  B E Y O N D  N U M B E R S  


