Moody’s Analytics France
Solutions pour les professionnels du risque et de la gestion obligataire

Parce que vous évoluez dans un contexte exigeant et en constante mutation, il vous faut
les outils les plus performants pour anticiper, apprécier et gérer vos risques.

Moody’s Analytics France, par la diversité de ses pôles d’expertise et ses années de pratique, s’impose aujourd’hui comme le partenaire de
choix des plus grands établissements français grâce à l’efficience de ses solutions dans les domaines de la gestion obligataire et de la gestion du
risque d’entreprise.

Une offre multi-facettes pour une approche globale de vos besoins
Nous avons rassemblé au fil des ans les meilleurs experts, outils et technologies pour vous offrir une approche transversale du risque. Nous
sommes ainsi en mesure de vous proposer des solutions intégrant des outils d’analyse de crédit fondamentale, des modèles d’évaluation
quantitative, la valorisation d’actifs, et l’analyse économique, mais aussi la gestion logicielle du risque de portefeuille et du risque d’entreprise.
Ces solutions sont complétées par la richesse et fiabilité de nos bases de données ainsi que par des services de conseil et de formation
professionnelle délivrés par des consultants expérimentés. Cette approche nous permet de couvrir efficacement l’ensemble de vos besoins et
de personnaliser nos services en fonction de votre profil.

Une expertise locale pour une parfaite compréhension de vos problématiques
Notre large présence sur le territoire français nous permet de vous offrir, à tous les niveaux, une forte dimension locale :
»» L’équipe de gestion de clientèle et de spécialistes-produits se compose d’une douzaine de collaborateurs
»» Le pôle de développement, basé à Grenoble, compte plus de 200 collaborateurs
»» Enfin, l’agence de notation Moody’s France rassemble plus de 60 analystes couvrant l’ensemble des secteurs d’activités et classes d’actifs
Nos équipes, en majorité issues des formations françaises les plus prestigieuses, ont fait leurs armes au sein des plus grands établissements
financiers français et internationaux.
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Pour plus d’information, merci de nous contacter aux numéros suivants:
Moody’s Analytics France
96 Boulevard Haussmann
75008 Paris
Standard : + 33 1 53 30 10 20
Service Client: +33 1 70 70 22 29
E-mail : clientservices.emea@moodys.com

