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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur estime que les agences de notation fournissent des avis et des recherches de 
nature prospective concernant le risque de crédit et jouent un rôle important sur les marchés 
financiers, puisqu'elles établissent un point de référence facilement compréhensible pour tous 
les acteurs du marché, tels que les investisseurs dans les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA).

Toutefois, les OPCVM et les FIA devraient de leur côté évaluer les avis émis par les agences 
de notation et élaborer leurs propres avis sur les crédits, exprimant ainsi leur accord ou leur 
désaccord avec la position des agences. À cet égard, les notations de crédit sont importantes 
pour les marchés puisqu'elles se sont avérées fournir des évaluations fiables du marché du 
crédit. Elles ne devraient toutefois pas être vues comme les arbitres exclusifs du risque de 
crédit.

Les notations de crédit sont de simples avis sur le futur risque de crédit associé aux entités, 
aux engagements financiers, ou aux obligations ou titres équivalents, et donnent des 
indications utiles sur la future solvabilité. Elles ne mesurent aucun autre risque et ne devraient 
donc pas être utilisées comme indicateur pour évaluer les autres caractéristiques d'un titre 
dans lequel les OPCVM et les FIA investissent, comme le risque de liquidité, la volatilité des 
prix ou la qualité marchande. 

Votre rapporteur estime en outre que la reconnaissance et l'utilisation à titre officiel des 
notations pourraient conduire à des distorsions dans l'activité des agences de notation. La 
généralisation de l'incorporation des notations dans les instruments juridiques tels que les 
directives sur les OPCVM et les FIA peut influer sur la façon donc les notations sont utilisées 
par les entités réglementées, sur les bases sur lesquelles les gestionnaires de ces entités 
choisissent ces agences et sur la façon dont les agences se font concurrence.

L'incorporation directe des seules notations de crédit dans le système de surveillance des 
OPCVM et des FIA incite les acteurs du marché à accorder une attention excessive aux avis 
des agences de notation plutôt qu'à procéder à leur propre analyse de crédit. Compte tenu de 
ce qui précède, votre rapporteur soutient cette proposition législative présentée par la 
Commission.

******

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à proposer que le Parlement adopte sa position en première 
lecture, en reprenant la proposition de la Commission.


