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 INTRODUCTION 

Afin d’assurer la transparence de sa politique en matière de notations de crédit sollicitées et 
non sollicitées, WARA (Membre du Groupe GCR) se doit de fournir des informations sur les 
aspects pris en considération dans ce domaine dans l’optique de permettre la compréhension 
des paramètres liés à ces deux types de notations. Le statut de sollicitation et le statut de 
participation relatifs à une notation de crédit seront renseignés par l’agence lors de la 
publication ou de la diffusion limitée de ses notations de crédit, selon le cas. 

STATUT DE SOLLICITATION 

Notation de crédit sollicitée ou non sollicitée  

Le statut de sollicitation relatif à l'attribution d'une notation de crédit est caractérisé par 
l’existence ou par l'absence d'un accord exprès, implicite ou tacite conclu avec WARA 
oralement ou par écrit, aux termes duquel l’agence peut s'attendre à recevoir une 
rémunération pour les services de notation financière qu'elle fournit. 

Notation de crédit sollicitée 

Est une notation de crédit dans le cadre de laquelle la fourniture par WARA de services de 
notation financière, en contrepartie desquels l’agence est susceptible ou peut s'attendre à 
recevoir une rémunération, a été expressément, implicitement ou tacitement convenue 
oralement ou par écrit. 

Notation de crédit non sollicitée 

Est une notation de crédit dans le cadre de laquelle la fourniture par WARA de services de 
notation financière, en contrepartie desquels l’agence ne s'attend pas à recevoir une 
rémunération, n’a pas été expressément, implicitement ou tacitement convenue. 
 

STATUT DE PARTICIPATION 

Degré d’engagement actif de l’entité notée 
 
Dans le cadre de l’attribution d'une notation de crédit, le statut de participation se rapporte à 
l'interaction des analystes de WARA avec l'entité notée, l'émetteur ou l'arrangeur pendant le 
processus de notation en ce qui concerne les intrants utilisés lors de l'assignation du rating. 
Nonobstant ce qui précède, dans certains cas, des notations de crédit sollicitées peuvent être 
attribuées même si l'entité notée, l'émetteur ou l'arrangeur ne participe pas au processus de 
notation. 

Une notation de crédit sollicitée ou non sollicitée non participative assignée ou suivie par 
WARA sera accompagnée d’une mention supplémentaire relative au statut de non-
participation. 

Indépendamment du fait qu’une notation de crédit ne soit pas sollicitée, WARA peut, à sa 
seule discrétion, prendre l’initiative de se rapprocher de l'entité notée, de l'émetteur ou de 
l'arrangeur. En cas de participation de la direction de l'entité notée, de l'émetteur ou de 
l'arrangeur, WARA précisera qu’il s’agit d’une notation participative. 
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CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX NOTATIONS DE CRÉDIT NON 
SOLLICITÉES  

En tant qu'unique auteur et éditeur d'opinions liées au crédit, WARA se réserve le droit 
d'émettre à tout moment des notations de crédit non sollicitées si elle estime que la 
réalisation de tels ratings est d’une importance substantielle pour le marché du crédit ou 
présente des avantages pour les investisseurs, ou lorsqu’elle considère qu'une telle notation 
de crédit a une incidence significative sur un autre rating (souvent dans le cas des transactions 
de financement structuré). 

 

 

 


