Pour un meilleur décryptage de la qualité de crédit des sociétés émettrices
En cette période d’instabilité et d’incertitude, se faire une bonne conception de la qualité de crédit des émetteurs de dette n’a
jamais été aussi important. Au vu des inquiétudes croissantes que certains événements de marché ayant affecté des émetteurs ont
suscité vis-à-vis du risque de crédit, il s’avère désormais essentiel d’identifier les véritables enjeux. Pour vous permettre de
répondre aux exigences que supposent le suivi et la prise de décisions d’investissement avisées, Moody’s Analytics vous propose
d’accéder, via notre plateforme de données et ratios financiers Moody’s Financial Metrics, au même degré de précision et aux
mêmes données et ratios financiers qu’utilisent les analystes de Moody’s.

Retraitement des états financiers et ratios
En vous ouvrant l’accès aux états financiers et ratios - retraités par nos analystes ou publiés tels quels - de plus de 3 000 sociétés à
travers le monde, Moody’s Financial Metrics vous offre une perspective unique sur l’analyse de crédit des entreprises telle que la
conçoit Moody’s. Vous avez ainsi à votre disposition une large palette d’outils analytiques performants et de données
extrêmement fiables et pertinentes pour identifier les opportunités d’investissement, examiner la performance financière d’une
société et procéder à une analyse de crédit exhaustive.

Transparence des notations
Le retraitement par Moody’s des états financiers assurent la transparence nécessaire pour une véritable immersion dans la
situation financière de chaque émetteur et pour identifier les éléments d’arrière-plan de la notation. Nous vous donnons toutes les
clefs pour décrypter les modalités du retraitement par Moody’s des données financières de chaque société, conformément aux
méthodologies en vigueur, dont la finalité est de rendre compte de la réalité économique.

Des outils d’analyse et des publications de haut niveau
De puissants outils d’analyse et des publications pertinentes et de qualité viennent en complément de ce vaste éventail de
données et ratios financiers pour mieux enrichir vos compétences en analyse de crédit. Les fonctions de recherche avancée et de
reporting de Moody’s Financial Metrics vous permettent d’élaborer des analyses d’entités homologues par secteur ou de créer sur
mesure des groupes d’entités homologues pour identifier les valeurs aberrantes (outliers) au sein des catégories de notation. Enfin,
vous pouvez, grâce aux tableaux interactifs par méthodologie de notation que nous mettons à votre disposition, utiliser des
scénarios de stress dans le cadre des méthodologies de notation Moody’s et anticiper les révisions de notation en ayant identifié
les facteurs sous-jacents par secteur.

Moody’s Financial Metrics
Moody’s Financial Metrics est une plateforme de données vous permettant d’accéder aux états financiers et ratios retraités ou
publiés tels quels de 3 000 sociétés à travers le monde. Vous pouvez y accéder à partir d’une application en ligne qui met à votre
disposition des outils analytiques, ou directement à partir de bases de données susceptibles d’être intégrées dans vos propres
applications.

En savoir plus
Pour plus de précisions, nous vous invitons à prendre contact avec Camille Perrin au 0033 (0)170702229 ou à vous adresser à
mafrance@moodys.com
Rendez-vous également sur notre site internet www.moodysFM.com.

