EXPÉRIENCE CLIENT
Profil du client
»

L’une des plus grandes entreprises intégrées de services énergétiques en Europe

»

Une présence à l’international

»

Une priorité : la gestion du risque

Contexte
Après un certain nombre d’acquisitions, cette société a jugé nécessaire d’harmoniser le développement des compétences d’une
équipe plus étoffée d’analystes crédit, ainsi que ses pratiques en termes d’évaluation du risque de crédit.
Toute la difficulté résidait en la nécessité d’améliorer d’une part la cohérence d’ensemble des processus et méthodologie
d’évaluation du risque de crédit et d’autre part, d’aborder plus dynamiquement le risque de crédit en privilégiant notamment
l’analyse des flux de trésorerie plutôt que l’analyse bilantielle. Le client souhaitait par ailleurs que la formation théorique dispensée
s’accompagne d’exemples concrets dans l’optique d’être appliquée au quotidien par ses analystes.

L’Approche Moody’s Analytics
L’équipe Moody’s Analytics a ainsi mis au point sur cinq jours une formation pratique personnalisée sur l’analyse du risque de
crédit, fortement axée sur les notions de capacité de remboursement de la dette et de flux.
Délivrée en français, la formation a débuté par un séminaire de deux jours sur les principes élémentaires de l’analyse du risque
financier et non financier, complété par une formation sur 3 jours avec étude de cas et travail en équipe. Les participants ont, par
le biais de cet exercice, pu analyser, quantifier les risques et étayer leurs propres opinions de crédit, soit une véritable mise en
situation.

Résultats
Ce programme de formation en deux temps a été défini sur la base des compétences existantes, la finalité recherchée étant
d’optimiser la mise en œuvre des meilleures pratiques du client étendue à l’ensemble de son équipe risque de crédit. Celle-ci est
désormais capable…:
»

de comprendre, maîtriser et gérer le risque ;

»

o d’opérer une distinction entre les différents types de risques, en identifier les vecteurs, prendre des décisions avisées et
formuler des recommandations pertinentes ;

»

et d’adopter une démarche méthodique face à la gestion du risque de crédit.

