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La thèse étudie le lien qui existe entre les annonces de notations souveraines (fournies par les trois agences de rating S&P, Fitch et Moody) 
et les marchés financiers en Amérique latine. Dans un premier temps, les principaux déterminants de la prime de risque pour quatorze 
pays latino-américains sont identifiés. La différenciation des effets selon les deux grandes classes de notation (d’investissement et de 
spéculation) est étudiée. La question posée est la suivante : la notation souveraine des agences sur les pays sud-américains fournit-elle 
une information supplémentaire au marché qui serait non incluse dans les fondamentaux des pays étudiés. Plus précisément, un 
changement de notation au sein de la classe spéculative a-t-elle un impact plus important sur la prime de risque des pays qu’un mouvement 
entre les deux classes de notation ou qu’un mouvement au sein de la classe d’investissement. Nous étudions les principaux facteurs, 
externes et internes, qui agissent sur ces marchés en posant la question de savoir si la prime de risque réagit différemment aux différents 
facteurs identifiés en fonction de la classe de rating attribuée à chaque pays sud-américain. Nous analysons également l’impact du rating 
sur la prime de risque souveraine lors des crises financières de la région de façon à déterminer si les agences de la notation souveraine 
se comportent de façon procyclique durant ces périodes, en retardant leurs annonces de notations. Pour étudier l’impact des changements 
de notations souveraines sur les rendements financiers et la volatilité des marchés d’actions et d’obligations des sept plus grands pays 
d’Amérique latine, nous utiliserons ensuite un modèle Egarch pour générer la volatilité conditionnelle des rendements des marchés. Nous 
testons la forme semi-forte de l’hypothèse d’efficience informationnelle sur les marchés des actions et des obligations et mesurons ainsi 
l’impact de la mobilité des capitaux sur la structuration de marchés financiers. Nous cherchons à déterminer notamment si une dégradation 
de la note souveraine entraîne un impact plus fort qu’une amélioration de la même ampleur sur la volatilité des marchés d’Amérique latine, 
qui sont réputés très versatiles par les analystes en risque pays. Cette seconde étude vise également à analyser le degré 
d’interdépendance des marchés latino-américains, en testant l’hypothèse de contagion selon laquelle un changement de notations dans 
un pays pourrait se transmettre aux autres marchés. 
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