
Fimalac reste engagé
sur le marché
de la notation 
extrafinancière
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Le rapprochement de Core Ratings avec BMJ 
n’a pas manqué de susciter de nombreux commentaires. 
Nous avons demandé à Geneviève Ferone de nous 
en dire plus.

finances
Informations sur les valeurs du Développement Durable et les fonds éthiques

Core Ratings-BMJ
L’union fait la force

La Chronique de FinÆnviro *

TABLEAU DE BORD

Valeurs Vertes : Pourquoi ce rapprochement a-
t-il entraîné tant de réactions ?
Geneviève Ferone : Suite au communiqué de
presse, quelques acteurs de la presse ISR ont présen-
té l’info de façon négative. En réalité les premières
réactions du marché, notamment des entreprises, à
l’annonce du rapprochement des deux entités ont
été très positives.

V.V.: Pourquoi ce rapprochement et pour quelle
stratégie?
G.F. : Il s’agit d’une opération de consolidation
caractérisée par la mise en commun de compétences
et de ressources de deux agences reconnues sur
leurs marchés respectifs dans le but de bâtir la pre-
mière agence européenne de notation extra financiè-
re. Cette agence est dédiée à la notation sollicitée par
les entreprises. 

V.V.: Quelles synergies pour les deux entités ?
G.F. : BMJ et Core Ratings ont chacune développé
une méthodologie fondée sur l’analyse des risques et
des opportunités. Les deux modèles se complètent
et s’enrichissent. Existent aussi entre elles des syner-
gies de compétences. BMJ notamment apporte son
expertise reconnue dans le domaine des ressources
humaines et des achats. Core Ratings a pour sa part
développé une compétence forte dans les domaines
de l’environnement et du gouvernement d’entrepri-
se. Les deux marchés ont opéré jusqu’ici sur des

marchés communs et surtout complémentaires.
Outre la France, BMJ est déjà présent en Suisse, en
Belgique et au Maroc. Core Ratings, outre la France,
couvre également les marchés anglo-saxons.

V.V.: Quelle organisation avez-vous privilégiée ?
G.F.:Pascal Bello, président de BMJ devient le prési-
dent de la nouvelle entité. Quant à moi, présidente
de Core Ratings SAS j’en deviens la directrice géné-
rale. Il s’agira de fait d’une direction bicéphale. Les
équipes des deux agences fusionnent.

V.V.: Comment allez-vous faire cohabiter la nota-
tion sollicitée des entreprises et la notation pour
les investisseurs ?
G.F. : Le métier de la recherche continue d’exister
mais se trouve entièrement transféré au bureau
anglais de Core Ratings Londres qui récupère la
clientèle investisseurs. La nouvelle entité BMJ Core
Ratings est dédiée à la notation sollicitée par les
entreprises. 

V.V.: Suite aux infos parues certains ont pensé
que Fimalac quittait le navire ?
G.F. : Fimalac est actionnaire à 34 % de BMJ Core
Ratings et deviendra à terme majoritaire par la
conversion d’obligations convertibles. Fimalac reste
clairement engagé sur le marché de la notation extra
financière.
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Même le fameux barrage

des Trois Gorges ne

changera rien à la donne

puisqu’il fournira 18

mégawatts et que la

Chine accroît de 35

mégawatts sa consom-

mation annuelle.
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Le pétrole toujours roi
Sans énergie, le monde s’arrêterait comme un beau jouet inutile. Le pari des
générations à venir est d’en trouver assez pour continuer le grand jeu du confort.
Aussi la présentation du rapport «Energie dans le monde»  par Michael Smith le
patron du service d’analyses économiques de BP est riche d’enseignement, en par-
ticulier pour 2003 année fertile en rebondissements divers.

G
uerre en Irak, attentats terroristes, grèves
dans les régions clés de la production, la
conjoncture a des allures de montagnes

russes car, paradoxalement, la demande ne cesse
de croître tirée par la bonne santé économique de
la Chine. Pour  l’instant selon Michael Smith «il n’y
pas de crainte de pénurie, le pic de Hubbert n’est pas à
l’ordre du jour. Les réserves mondiales sont estimées à
1,150 milliard de barils, en augmentation de 10% et
représentent 41% de production au rythme actuel ». En
1982, lorsque les premières données sur ce sujet
sont apparues les réserves se chiffraient à environ
29 ans de production. L’avancée des technologies a
permis de réévaluer les réserves de 70%, avec 176
000 millions de m3 pour le gaz soit 13% de plus
qu’en 2002.

A l’est tout est nouveau.
La demande à l’Est bouscule aussi la donne, la

Russie et surtout la Chine avec son augmentation
de 9% du PIB par an a consommé 10% d’énergie
en plus. A elle seule, elle représente 41% de l’aug-
mentation de la demande mondiale en pétrole. La
Russie a permis par sa production de pétrole de fai-
re face hors OPEP à 46% de l’augmentation mon-
diale de la consommation.

Autres chiffres importants, ceux de la production
de gaz, 3,4 % en plus en 2003 même si elle a chuté

en Europe, exception faite de la Norvège. Croissan-
ce aussi pour le charbon avec une consommation
record en Amérique du Nord. Seul le nucléaire
marque le pas: moins 2%. Le Japon après des inci-
dents sérieux dans ses centrales nucléaires en a
arrêté 17 sur 54. Seuls deux nouveaux réacteurs
ont été mis en service dans le monde en 2003,
record de baisse absolue depuis 35 ans.

Quant aux énergies renouvelables, elles ne pré-
sentent pas encore des chiffres significatifs : à peine
3% de la consommation mondiale. Les émissions
de CO2, continuent à augmenter dans le monde et
en Chine où même le fameux barrage des Trois
Gorges ne changera rien à la donne puisqu’il four-
nira 18 mégawatts et que la Chine accroît de 35
mégawatts sa consommation annuelle.

D.N.

Bien vu
La Banque Mondiale a versé 18,5 milliards de dol-
lars d’aide en 2003 au pays en voie de développe-
ment . Le prix Nobel de la Paix 2003, Shirin Ebadi,
l’avocate iranienne,a publié dans le New York Times
un article pour que les fonds de la Banque Mondia-
le ne soient pas distribués aux gouvernements non
démocratiques.Ces sommes renforcent le pouvoir
des tyrans et leur remplissent les poches.

2004 :un bon cru
Syngenta a signé un accord important sur l’acquisi-
tion de 90% des parts du groupe Golden Harvest
qui détient 4% du marché américain des semences
de maïs et 3% de celle du soja. Ceci permettra à
Syngenta d’accroître sa plate-forme commerciale
pour lancer en 2005 une gamme complète de pro-
duits issus des biotechnologies.En 2004 la croissan-
ce de Syngenta devrait générer plus de 30% de
bénéfice par action.


