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Dossier de presse 
Notation CGF Bourse par WARA 

 
 
A l’instar des grandes agences de notation internationales comme Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch Rarting, etc, les courtiers en bourse, les fonds d’investissement ou les 
sociétés de gestion d’actifs relèvent d’un système de notation différent de celui des 
sociétés industrielles et commerciales ou des banques commerciales. Contrairement 
à ces dernières qui sont notées sur leur solvabilité et leur capacité à rembourser les 
emprunts qu’elles contractent, à travers une échelle standard connue du grand public, 
à savoir AAA, AA+, AA, AA-…, les sociétés de finance de marché sont jugées sur la 
qualité de service, la cohérence, la fiabilité de leurs prestations, le niveau de 
satisfaction de leur clientèle, etc. Les agences de notation internationales utilisent ainsi 
des approches différentes pour noter les sociétés de marché. Par exemple, S&P 
emploie le suffixe « m » ou « f » pour ses notations de fonds en fonction de leur 
signification. Moody's applique l'échelle Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C. Chez Fitch 
Rating, l’échelle de notation va de « Excellent » qui regroupe, en moyenne, 4 à 5% 
des acteurs notés, à « Inadequate » (Insuffisant), en passant par « Strong » (Fort), 
« Good » (Bien) et « Weak » (Faible), soit cinq (05) catégories. 
 
Au niveau de l’UEMOA, la "notation en Qualité des Sociétés de Gestion" (QSG) 
mesure la qualité de la gestion technique, opérationnelle et organisationnelle d'une 
Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI). La QSG mesure la pérennité de la SGI, 
la qualité de la relation client, la qualité de la gestion d'actifs, le professionnalisme dans 
l'exécution des autres métiers des SGI hors « asset management », la pertinence des 
choix de gestion et la stabilité de la clientèle et de son épargne. C’est en ce sens que 
la notation en QSG est différente de la notation classique communément admise et 
qui mesure la qualité de crédit (le point de vue des créanciers). Il s’agit donc, dans le 
cas de la notation QSG, de mesurer le degré de raffinement de la gestion 
opérationnelle de la SGI (le point de vue des clients). Contrairement à la notation de 
crédit, la notation en QSG n’entend donc pas mesurer la probabilité d’honorer en 
temps et en heure les obligations financières ou contractuelles de la société de gestion 
notée. La notation en QSG mesure, par contre, la qualité de la gestion des actifs 
conservés par la SGI ainsi que ceux gérés par sa société de gestion, CGF Gestion, 
pour le compte et pour le bénéfice de ses clients épargnants, qu’ils soient individuels 
ou institutionnels. C’est la raison pour laquelle les notations en QSG ne bénéficient 
d’aucuns facteurs de support externe et sont par conséquent et par construction des 
notations intrinsèques. 
 
Les missions de notation des agences dans la sous-région sont encadrées par le 
Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), le 
régulateur du marché financier de l’UEMOA. Rappelons que les agences de notation 
doivent nécessairement être agréées par le CREPMF pour qu’elles puissent exercer 
leurs activités dans la zone. 
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C’est dans ce contexte que la Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) CGF 
Bourse s’est prêtée à un processus de notation par l’agence WARA (West African 
Rating Agency). 
 
L’échelle de notation de WARA, en matière d’évaluation de la Qualité des Sociétés de 
Gestion (QSG), est par construction une échelle de notation régionale, conformément 
à la méthodologie de l’agence en la matière publiée en 2017. Cela signifie que, pour 
l’instant, WARA, par défaut, assigne des notations en qualité de gestion uniquement 
aux sociétés de gestion de l’UEMOA. En s’inspirant de Fitch Rating, WARA a retenu 
six (06) catégories pour définir son échelle pour la notation en QSG. Celle-ci se 
présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La notation en QSG de WARA, basée sur l’échelle ci-dessus, s’accompagne d’une 
perspective, qui peut être « Positive », « Stable » ou « Négative ». La notation QSG 
n’est pas soumise à une éventuelle mise sous surveillance, contrairement aux 
notations de crédit. L’horizon des notations en QSG est par construction le moyen 
terme, à savoir 3 ans. Quant à la perspective, elle renvoie à une possibilité d’évaluation 
de la note à court terme, à savoir 1 an. 
 
WARA définit les niveaux de sa notation comme suit : 
 

Niveau de notation QSG Définition du niveau de notation QSG 

QSG-1 

La société de gestion fait preuve d’une excellente 
qualité de gestion dans l’ensemble. La plupart des 
facteurs de notation en QSG atteignent des niveaux 
supérieurs. 

QSG-2 

La société de gestion fait preuve d’une très bonne 
qualité de gestion dans l’ensemble. Les facteurs 
primaires de notation en QSG atteignent des niveaux 
élevés, mais certains facteurs secondaires peuvent 
contenir des éléments de risque. 
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QSG-3 

La société de gestion fait preuve d’une bonne qualité 
de gestion dans l’ensemble. Les facteurs de notation en 
QSG, tant primaires que secondaires, atteignent des 
niveaux moyens à élevés. 

QSG-4 

La société de gestion fait preuve d’une qualité de 
gestion satisfaisante dans l’ensemble. Les facteurs de 
notation en QSG, tant primaires que secondaires, 
atteignent des niveaux moyens. Cela dit, certains 
facteurs primaires peuvent contenir des éléments de 
risque. 

QSG-5 

La société de gestion fait preuve d’une faible qualité de 
gestion dans l’ensemble. Les facteurs primaires de 
notation en QSG atteignent des niveaux inférieurs, 
quand bien même les facteurs secondaires pourraient 
être satisfaisants. 

QSG-6 

La société de gestion fait preuve d’une très faible 
qualité de gestion dans l’ensemble. La plupart des 
facteurs de notation en QSG atteignent des niveaux 
inférieurs. 

 
A l’issue de sa mission d’évaluation opérée en mai-juin 2018, l’agence WARA assigne 
à la SGI CGF Bourse la notation en Qualité de Gestion « QSG-1 », la première du 
genre dans l’espace UEMOA. Cette note équivaut à cinq (05) étoiles sur l’échelle 
régionale de WARA. En d’autres termes, CGF Bourse a obtenu la note maximale pour 
une SGI en Afrique de l’Ouest. La perspective attachée à cette notation est « Stable ». 
 
Ainsi, c’est la première fois que WARA assigne une notation en Qualité de Gestion à 
une SGI dans la sous-région. 
 
Vous trouverez, ci-joint, le Communiqué de presse publié par WARA à cet effet. 


