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Agences de nota�on extra-�nancière : quel est leur rôle ?

Une agence de nota�on est une société chargée d’évaluer le risque de non-
remboursement d’une de�e (nota�on �nancière), ou la poli�que ESG
(nota�on extra-�nancière) d’un acteur économique (entreprise, Etat ou
collec�vité). Ces évalua�ons perme�ent notamment d’éclairer les
inves�sseurs dans leurs décisions d’inves�ssement. La nota�on extra-
�nancière se développe depuis plusieurs années, en parallèle de l’essor des
produits �nanciers durables ou responsables. Comment travaillent ces
agences de nota�on ? On vous explique.

Qu'est-ce qu'un critère extra-�nancier ?

Avant d'aborder le travail des agences de nota�on extra-�nancière, rappelons ce que
recouvrent les critères extra-�nanciers URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/node/68888],
aussi appelés ESG pour Environnement, Social et de Gouvernance.

Critère environnemental : ges�on des déchets, émissions de gaz à e�et de serre,
u�lisa�on de ma�ères fossiles...

Critère social : respect des droits des salariés, accès à la forma�on, qualité du dialogue
social...

Critère de gouvernance : transparence sur la rémunéra�on des dirigeants, respect des
droits de ac�onnaires...

https://www.amf-france.org/fr/node/68888
https://www.amf-france.org/fr
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Différentes agences de notation extra-�nancière

Les agences de nota�on extra-�nancière peuvent être plus ou moins spécialisées. Certaines
vont s’a�acher à noter chacun des 3 critères, ou bien uniquement le volet environnemental
ou la gouvernance. D’autres encore sont spécialisées dans la nota�on de certains types
d’acteurs économiques (par exemple uniquement les Etats ou les PME). Les principales
agences de nota�on �nancière ont également développé leur o�re en ma�ère extra-
�nancière.

Contrairement aux agences de nota�on �nancière qui sont �nancées par les acteurs économiques notés, les agences de nota�on extra-�nancière sont
�nancées par les inves�sseurs (ins�tu�onnels, banques, fonds de pension, etc.) : cela leur permet notamment d'éviter d'éventuels con�its d'intérêts. C'est
le principe de la « nota�on déclara�ve ». Un acteur économique peut tout de même demander à être évalué sur les critères ESG, c'est ce qu'on appelle la «
nota�on sollicitée ».

Les données utilisées pour établir une notation extra-�nancière

Les agences de nota�on extra-�nancière ont accès à de nombreuses données
(consomma�on énergé�que, emploi de personnes en situa�on de handicap, etc.) pour
réaliser leurs évalua�ons :

Différentes méthodologies de notation extra-�nancière

L’une des principales limites dans la nota�on extra-�nancière est l’absence de méthodologie
standard interna�onale. En e�et, une société peut être notée di�éremment selon les
agences de nota�on. Pour les inves�sseurs, il est donc important de se renseigner sur la
méthodologie mise en œuvre par ces agences.

Chaque agence détermine les indicateurs qu’elle es�me per�nents de suivre, ainsi que leur
pondéra�on. Néanmoins, les agences de nota�on extra-�nancière u�lisent généralement les

Des données rendues publiques par les gouvernements notamment,

Des données issues de fournisseurs spécialisés (par exemple sur un secteur d'ac�vité,
une typologie d'acteurs économiques, etc.),

Des données recueillies auprès des acteurs économiques (ques�onnaires, entre�ens,
etc.)

Des données publiées par les médias ou les ONG, par exemple en cas d'alerte sur un
scandale écologique.



11/06/2022 11:00 Agences de notation extra-financière : quel est leur rôle ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comprendre-la-finance-durabl… 3/3

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

normes interna�onales en vigueur comme socle d’analyse commun (Déclara�on universelle
des droits de l’Homme, conven�ons interna�onales de l’Organisa�on interna�onale du
Travail, etc.).

Pour analyser chaque critère, les agences de nota�on vont véri�er la poli�que de l’acteur
économique, le déploiement des mesures ainsi que leur performance. Chaque critère est
noté, et une note globale est a�ribuée a�n de pouvoir comparer les acteurs entre eux.

Mots clés AGENCES DE NOTATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

ARTICLE FINANCE DURABLE

19 mai 2021

Comprendre
l'inves�ssement
socialement
responsable (ISR)

  

ARTICLE FINANCE DURABLE

12 mai 2021

Glossaire de la �nance
durable

  

GUIDE ÉPARGNANT

FINANCE DURABLE

15 octobre 2020

S'informer sur... La
�nance durable

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Agences%20de%20notation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comprendre-linvestissement-socialement-responsable-isr
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fcomprendre-linvestissement-socialement-responsable-isr&text=Comprendre%20l%27investissement%20socialement%20responsable%20%28ISR%29
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fcomprendre-linvestissement-socialement-responsable-isr&title=Comprendre%20l%27investissement%20socialement%20responsable%20%28ISR%29
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fcomprendre-linvestissement-socialement-responsable-isr
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/glossaire-de-la-finance-durable
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fglossaire-de-la-finance-durable&text=Glossaire%20de%20la%20finance%20durable
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fglossaire-de-la-finance-durable&title=Glossaire%20de%20la%20finance%20durable
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-produits-financiers%2Ffinance-durable%2Fglossaire-de-la-finance-durable
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Finance%20durable&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/sinformer-sur-la-finance-durable
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fsinformer-sur-la-finance-durable&text=S%27informer%20sur...%20La%20finance%20durable
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fsinformer-sur-la-finance-durable&title=S%27informer%20sur...%20La%20finance%20durable
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fsinformer-sur-la-finance-durable

