
Moody’s : dégradation de la 
note de la Grande-Bretagne 

 

Ben Krayem Aida 

(AAA                  
Aa1) 

Première année mastère 
recherche finance 06/03/2013 1 Systéme financier international 

Dr. MH BOUCHET 
Séminaire Système Financier International Mars 2013 



Plan  
Présentation de 
l’actualité 

Les causes  

 

Les conséquences 

Conclusion 
 

06/03/2013 2 Systéme financier international 



•   Moody’s est une société active dans l’analyse 
financière  

•   Elle est connue par ses notations financières 
standardisées pour les grandes entreprises et 
les organes gouvernementaux 
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Moody’s a abaissé le  vendredi 23 février 2013 
la note de la Grande-Bretagne : 

AAA Aa1 

Première 
qualité 

Haute qualité : mention 
perspective stable 

UK a perdu son triple A prestigieux 

06/03/2013 4 Systéme financier international 



06/03/2013 Systéme financier international 5 

Signification de la note Moody’s 
Prime / Première qualité Aaa 

High grade / Haute qualité 
Aa1 
Aa2 
Aa3 

Upper medium grade /Qualité moyenne supérieure 
A1 
A2 
A3 

Lower medium grade/Qualité moyenne inférieure 
Baa1 
Baa2 
Baa3 

Non-investment grade, speculative Spéculatif 

… 
Highly speculative /Très spéculatif 

Risque élevé 
Ultra spéculatif 

En défaut, avec quelques espoirs de recouvrement 

En défaut sélectif C En défaut 

Échelle de notation financière selon les principales agences de notation 



Causes ???? 

4.faibles perspectives de croissance 

2. Faible capacité d’absorption des chocs 
économiques 

3.Augmentation de la dette en 2012 à 93, 3% 
du PIB 

1. Une nouvelle récession prévue à cause 
d’une diminution de 0,3% de PIB 
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Conséquences  

3.Augmentation de taux d’ intérêt des dettes 
accordées à la Grande-Bretagne  

1. Risque d’encourager l’inflation 

2. Importations très chères 

4. Diminution de la devise britannique aux plus bas 
niveaux  

Depuis Juillet 2010 
face au dollar : 
GBP/USD=1,5073 

Depuis Octobre 2011 
face à l’euro : 
GBP/EUR= 0,8774 
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Mais !!!! 

L’agence insiste bien dans son rapport sur la 
solidité de l’économie britannique grâce à: 

Sa 
compétitivité 

Sa 
solvabilité 

Sa 
diversification 

La Bourse de  Londres a ouvert en nette 
hausse le lundi matin avec un indice FTSE-
100 des principales valeurs de 0,49% 
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