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1 - DEMANDE DE NOTATION ET LANCEMENT DE LA MISSION 

Cette phase est celle où l’entité à noter et notre agence s’accorde sur les termes 
de la mission. 

Elle a pour objectif d’identifier les attentes de l’entité à noter et à établir les 
droits et les devoirs des parties. 

Elle se caractérise notamment soit par une proposition de services de l’agence de 
notation, soit par une requête faite par l’entité à noter. 

La mise en place d’un contrat de notation vient sceller l’accord des parties. 

Elle est suivie (mais peut être précédée) de la présentation de la mission de 
notation aux principaux responsables de l’entité par les responsables de l’agence 
de notation. 

Cette présentation est primordiale car elle permet de mettre ses responsables au 
même niveau d’information et, ce faisant, de préparer chaque fonction, au sein 
de l’entité notée, à l’exercice de notation. 

Un point focal qui sera la porte d’accès de l’agence au sein de l’entité notée, est 
identifié par cette dernière. 

Il fait le lien pour toutes les questions relatives à la mission de notation financière 
pendant toute la durée de la mission. 

Une telle désignation permet normalement de gagner en efficacité dans la 
gestion de la mission. 

La fin de cette partie est le lancement formel de la mission de notation. 

Généralement, sur la base de la date de début convenue entre les parties, notre 
agence fait une requête formelle de documentation dans une correspondance 
qui : 

• consacre le lancement effectif de la mission ; 

• rappelle les différentes étapes de la mission et leur importance, les unes par 
rapport aux autres; 

• précise les responsabilités dans l’équipe de notation. 

 



2 - COLLECTE DE LA DOCUMENTATION 

La phase de la collecte de documentation commence à courir à partir de la lettre 
de lancement de la mission. 

La collecte de la documentation se fait avec le point focal en plusieurs étapes : 

• La collecte avant le début des analyses. 

C’est l’étape principale de collecte de la documentation. 

Cette étape conditionne le démarrage des analyses. Elle est donc essentielle pour 
la tenue des délais prévus pour la réalisation de la mission. 

Cette étape est prévue pour durer  deux (2) semaines. 

Tout retard dans sa réalisation reporte d’autant le délai de livraison du rapport de 
notation. 

• La collecte de la documentation pendant les analyses. 

Elle nécessite de la réactivité et de la promptitude de la part de l’entité notée 
face aux requêtes qui peuvent naitre des analyses. 

Il est attendu du point focal qu’il relève, auprès de l’entité notée, les difficultés de 
collectes et qu’il en informe l’agence de notation. 

Les lenteurs éventuelles de collecte, lorsqu’elles n’entrainent pas un retard dans la 
livraison des résultats, peuvent impacter l’évaluation de la qualité de crédit de 
l’entité notée. 



3 - ANALYSES ET VISITES  

Une analyse de l’environnement, de la stratégie et du management de l’entité 
notée est menée.  

Il est  également étudié les budgets prévisionnels et le plan d’affaires de 
l’entreprise.  

Selon le secteur d’activités de la PME, l’une des méthodologies présentées dans 
la section 3.2 ci avant sera appliquée. 

Les analyses confiées à deux analystes sont faites en deux étapes. 

Avant les entretiens : Au cours de cette étape les travaux des analystes reposent 
essentiellement sur la documentation et l’information obtenues de la collecte 
« première » de documentation. 

Ils peuvent être appuyés par des requêtes particulières auprès de l’entité notée. 

Les analystes en retirent généralement des interrogations qui permettent de 
préparer les  visites sur site et les entretiens. 

Les visites de terrains et la finalisation des analyses : Les visites de terrains sont 
nécessaires à l’amélioration de la compréhension de l’entité notée, de ses 
activités, des risques encourus. 

Elles permettent par ailleurs de rencontrer les personnes clés de l’organisation et 
d’apprécier leur compréhension de la conduite des activités. 

La visite de terrain permet également de faire la collecte de données et 
d’informations qui permettront la finalisation des analyses. 

La visite de terrain, pour être efficace, n’excède généralement pas une semaine 
et fait l’objet d’un chronogramme concerté entre l’entité notée et  notre agence 
de notation. 

De retour des entretiens, les analystes finalisent leurs travaux. Un complément 
d’information peut être utile au bouclage des analyses. 

Le point focal est bien souvent mis à une plus forte contribution pour la mise à 
disposition de la documentation additionnelle et permettre la finalisation des 
travaux. 

Les analyses se font à nos bureaux, à Abidjan, et les visites et entretiens se 
tiennent, idéalement, dans les locaux de l’entité notée. 



4 - RÉDACTION DU RAPPORT SYNTHÉTIQUE DE NOTATION 

La rédaction du rapport se fait à partir d’une note de synthèse, elle–même 
montée sur la base des travaux des analystes. 

Le rapport de notation en projet ne contient ni note, ni perspective. 

Il est transmis à l’entité dont l’émission obligataire est  notée pour observation et 
commentaire.  

Cette transmission a pour objectif de nous assurer d’une bonne compréhension 
et de la transcription appropriée de l’information mise à la disposition de notre 
agence de notation. 

La réception des commentaires et des observations de  l’entité notée peut 
entrainer un complément d’analyse. 

Dans ce cas,  il est attendu de l’entité notée qu’elle fournisse  l’information ou la 
documentation en relation avec les observations et commentaires faits et qui 
nécessiteraient des ajustements au rapport de notation. 

5 - EVALUATION DE LA QUALITÉ DE CRÉDIT 

Le rapport mis à jour, les analystes présentent les résultats des travaux (Rapport 
de notation, fiche de notation notamment), une proposition de note et de 
perspective (à court et à long terme) justifiée au Comité de Notation. 

Pour information, le Comité de Notation ne participe pas aux travaux d’analyses. 

Ce comité a pour rôle d’évaluer la qualité de crédit de l’entité sur la base des 
résultats des travaux des analystes consignés notamment dans le rapport de 
notation et les documents de synthèse des travaux qui lui sont liés. 

Il est souverain, non tenu de suivre les recommandations des analystes et 
responsable de la note (et des perspectives) à court et à long terme attribuée à 
l’entité notée. 

Les notes attribuées sont communiquées à l’entité notée, en même temps que le 
rapport final de notation  et la fiche de notation. 

Les notes attribuées ont une validité d’un an. 

L’agence de notation et l’entité notée conviennent d’une date de présentation 
des résultats des travaux de la notation. 

Lorsque l’entité décide de la publication de la note, celle-ci se fait dans les circuits 
de publication qui auront été identifiés par les parties au moment de la demande 
de notation et selon les conditions établies à cette période là. 



6 - SUIVI DE LA NOTE 

Les notes étant valables pendant une année, notre agence met en place un suivi. 

Le suivi est fait par les analystes en liaison avec le point focal. 

Il appartient à l’entité notée de mettre à la disposition de l’agence de notation, à 
requête, toute information pouvant jouer sur sa qualité de crédit. 

Toute information ou situation jugée, par notre agence, susceptible d’influencer 
la qualité de crédit de l’entité notée sera rendue publique (si les résultats de la 
notation première avaient été publiés) après une notification préalable à l’entité 
notée.  

CONDITIONS DE SUCCÈS D’UNE MISSION DE NOTATION FINANCIÈRE 

La durée de la mission est fortement tributaire du respect de quelques facteurs 
clés.  

Le succès de la mission de notation repose grandement sur la disponibilité, dans 
les délais, de la documentation et des informations, la célérité à mettre ces 
données et informations à la disposition de l’agence de notation.  

Il dépend aussi de la disponibilité du personnel clé pour les entretiens.  

En effet, indépendamment des avantages, l’intérêt d’une notation pour une 
entité est de pouvoir disposer d’un outil d’évaluation régulière.  
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