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For many years, the short-selling mechanism 

has been widely criticized. This process is often 

described as a bearish bet, and it is linked to 

the short-term stock speculation. In the Casino 

case, Robert Orphèle, the President of the AMF 

«Autorité des Marchés Financiers», the French 

financial market authority, stated that short 

selling is essential for the market, and can bring 

some liquidity .Notwithstanding this 

standpoint , the AMF has recently decided to 

limit the use of short selling in order to improve 

the market stability, taking into consideration  

the recent sanitary crisis the world is facing.  

The short selling is the sale of shares that we 

do not own; it is also called as the short 

position. 

An individual can short sell a share by using the 

DSS (Deferred Settlement Service) which 

gathers the qualified securities. All what needs 

to be done is    contacting  a broker, who agrees 

to lend the firm A’s shares, in return for an 

input (a fraction of the share’s real price), and 

the payment of interests during the process.  

These operations are made doable by the 

portfolio managers who lend their shares, 

which can be a heavily rewarding activity in 

some cases. Hedge funds are willing to pay high 

interests when they aim to short a security.  

 

Recent cases  

Some hedge funds are getting known by using 

aggressively this strategy. In some cases, this 

can cause self-fulfilling prophecies: these funds 

short drastically a security, insomuch that 

shareholders end up selling their shares by fear 

of seeing the price falling, which eventually 

makes the price fall down.  

Casino has been bearing the costs of this 

strategy. This mass retail firm even became the 

mostly shorted share of the French stock 

exchange, and short positions were 

representing up to 20% of the free float in June 

2019; This rate is used to determine the level 

of the bearish bet on a security.  

Speculators were raising doubts on the ability 

of Rallye, the firm’s holding, to pay his debt of 

3 billion euros. Moreover, the parent company 

was counting the Casino’s shares as the 

historical value of €80, whereas the real price 

was lower than the book value for several 

years. Certainly, it is a legal practice, but the 

firm’s debts were backed on the holding’s 

shares, hence there were doubts on its ability 

to reimburse these debts.  

Rallye Holding is itself owned by listed 

holdings, that back their debts on subsidiaries’ 

shares. In May 2019, Casino’s holdings (Rallye, 

Foncière Euris, Finatis et Euris) asked the Paris 

Commercial Court for the opening of a 

safeguard proceeding, which was accepted. 

The short positions have been reduced after 

the announce of an asset’s sale, to reduce the 

massive debt. In November 2019, the price 

reached 49€.  

There are various interpretations of this 

phenomenon. First, it leads to consider that 

hedge funds’ strategy is the most efficient one. 

Casino has been subject to a safeguard 

proceeding because it was too indebted, and it 

had to restructure its balance sheet. We can 

also denounce the damaging power of hedge 

funds, which jeopardize a listed firm and 

worsen its financial situation.  

 

An instable economic environment  

From March 17th to May 18th, 2020, in a context 

of the high stock market volatility, the AMF 

decided to forbid the creation or the 

increasement of net short position. The AMF 

takes this measure in order to prevent a pro 

cycle effect, and to reduce the market 

volatility, in this highly uncertain environment.  



 

 

After the implementation of this measure, the 

AMF noticed a reduction of the average 

volume exchanged each day, and volatility 

came back to a normal level. This decision was 

made in agreement with the peer authorities 

from Belgium, Austria, Greece, Italy and Spain. 

In each one of these countries, markets 

became more stable thanks to this decision. 

But the AMF held the level of declaration of 

short position at 0,1% of the free float, 

whereas it was at 0,2% before.  

 

A practice regulated since several years 

Since 2012, a European settlement has 

replaced the French regulation regarding the 

short selling. This settlement implements the 

obligation to declare the net short position 

when it represents more than 0,2% of the free 

float (the share of capital traded in a regulated 

market). When the short position is equal or 

higher than 0,5% of the free float, the AMF 

makes this position public.  

Transparency is also mandatory for net short 

positions on sovereign debts of EU member 

states.  

Muddy Waters’ case 

Muddy Waters has already made listed firms 
collapse. This fund would have made four firms 
quit the regulated markets, several dismisses 
from leaders, and six investigations from stock 
market regulators. Hence a solid credibility, 
that its chief Carson Block uses during public 
speeches.  

Actors like Muddy Waters, which aims to 
generate revenues, can bring an iconoclastic 
point of view to the market and facilitate the 
information flow.  

Short sellers are damaging the confidence of 
shareholders on the firms they are betting  

against, and it can trigger pro cycle effects, that 
damage the market. In some cases, their 
strategy is extremely aggressive and has to be 
stopped by the regulator. It is especially the 
case in a period of great uncertainty and 
volatility, where heavy losses of confidence 
should be avoided. The AMF and the EU are 
aware of this danger. These practices 
contributed to spread the 2008 financial crisis.  

Since 2012, Credit Default Swaps (CDS) 
uncorrelated are forbidden. It is not anymore 
legal to take a guarantee on a security we do 
not own. The same year, new rules were 
adopted to regulate short selling.  

If we think in a macro economical point of view, 
funds specialized on short selling can bring a 
better level of information and even reveal 
certain piece of information that specialists did 
not know, as we have seen with the two 
examples discussed. 

The balance between prohibition and let go 
should allow stopping predating strategies on 
weak firms, whereas enhancing the spread of 
information on markets, even if this 
information can be explosive.  

In the study “Can we prevent companies from 
going bankrupt as a result of their exposure to 
short selling”, we have seen that short selling a 
share could announce its collapse. The 
development of hedge funds or funds 
specialized on short selling as Muddy Waters 
highlights the strategies they are using on 
certain shares, and it can have an impact on the 
overall market. Hence the urgent need to 
deepen the regulation.   
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Vers une revue de la réglementation sur la vente à découvert suite au contexte de la pandémie de 
Covid-19. 

Le mécanisme de vente à découvert est 
largement décrié depuis de nombreuses années. 
Le processus est parfois résumé en un pari à la 
baisse et associé à la spéculation boursière court-
termiste. Selon Robert Ophèle, le président de 
l’AMF, qui s’exprimait l’année dernière dans le 
cadre de l’affaire Casino, le short-selling est 
nécessaire au marché et peut apporter de la 
liquidité. En dépit de cette prise de position, 
l’AMF a récemment décidé de restreindre 
l’utilisation de la vente à découvert dans un soucis 
de stabilité des marchés dans un contexte de crise 
sanitaire. 

La vente à découvert consiste à vendre des 
actions que l’on ne possède pas. On parle 
également de short-selling ou de position courte. 
Un particulier peut réaliser une opération de ce 
type en usant du mécanisme de Service de 
Règlement Différé (SRD) qui regroupe les titres 
éligibles. Il suffit de contacter un broker qui 
accepte de prêter des actions de la société A 
moyennant un apport (qui correspond à une 
fraction du prix réel de l’action) ainsi que des 
intérêts versés durant l’opération. 

Ces opérations sont possibles grâce aux gérants 
d’actifs qui prêtent leurs actions, une activité qui 
s’avère très rémunératrice dans certains cas. Les 
fonds spéculatifs sont prêts à payer des intérêts 
très importants s’ils souhaitent « shorter » un 
titre. 

Les cas récents  

Certains fonds spéculatifs s’illustrent en 
appliquant cette méthode de manière très 
agressive, ce qui engendre dans certains cas des 
prophéties autoréalisatrices : les fonds 
spéculatifs « short » massivement un titre, à tel 
point que les actionnaires finissent par vendre par 
peur de voir le cours chuter, ce qui fait 
effectivement plonger le titre. 

Casino a fait les frais de cette pratique. La société 
de grande distribution s’est même vue attribuée 
le titre d’action la plus « shortée » de la bourse 
parisienne : les positions courtes représentaient 
20% du total du capital flottant en juin 2019. On 
utilise ce taux pour déterminer le niveau de pari à 
la baisse sur un titre. 

Les spéculateurs émettaient des doutes sur la 
soutenabilité de la dette de la holding du groupe, 
Rallye, qui s’élevait à 3 milliards d’euros. De plus, 
la société mère affichait dans ses actifs les titres 
de Casino à la valeur historique de 80€ alors que 
le titre s’échange à un cours très inférieur à la 
valeur comptable depuis plusieurs années. C’est 
une pratique tout à fait légale, mais les dettes 
étaient nanties sur les titres de la filiale ce qui 
pose question sur la capacité de remboursement 
du groupe. 

La holding Rallye est elle-même détenue par des 
holdings cotées qui nantissent également les 
titres de la société fille. En mai 2019, les holdings 
du groupe Casino (Rallye, Foncière Euris, Finatis 
et Euris) ont demandé au tribunal de commerce 
de Paris l’ouverture d’une procédure de 
sauvegarde pour demander un rééchelonnement 
de la dette, qui a été accepté. Suite à une annonce 
de cession d’actifs pour résorber la dette 
colossale, les positions courtes ont été réduites. 
Le cours atteindra ainsi en novembre 2019 près 
de 49€. 

Plusieurs interprétations sont possibles : d’une 
part, cela consiste à considérer que la stratégie 
des fonds spéculatifs est la stratégie la plus 
efficiente. Casino a fait l’objet d’une procédure de 
sauvegarde car trop endettée, et face à la 
pression des fonds a restructuré son bilan. Nous 
pouvons aussi dénoncer l’action nuisible des 
fonds qui ont mis en danger une société cotée 
importante et aggravé sa situation financière.  

Un contexte économique instable  

Du 17 mars au 18 mai 2020, dans le contexte de 
forte volatilité boursière, l’AMF a décidé 
d’interdire la création ou l’augmentation de 
positions courtes nettes. L’AMF prend cette 
mesure pour empêcher un effet pro-cyclique et 
réduire la volatilité du marché dans un contexte 
de grande incertitude. 

Après la mise en place de cette règle, l’AMF a 
observé une réduction du volume moyen 
échangé par jour, et la volatilité est revenue à un 
niveau acceptable. Cette décision a été prise en 
concertation avec les services homologues de 
Belgique, Autriche, Grèce, Italie et Espagne. Dans 



 

 

chacun des pays appliquant cette décision, il a été 
observé une stabilisation des marchés. 

Néanmoins, l’AMF maintient le seuil d’obligation 
de déclaration de position courte à 0,1% du 
capital flottant alors qu’il était de 0,2% 
auparavant.  

Une pratique encadrée depuis plusieurs années  

Depuis 2012, un règlement européen est venu se 
substituer au régime français en matière de vente 
à découvert. Ce règlement est venu mettre en 
place l’obligation de déclaration d’une position 
courte nette dès lors que celle-ci représente 0,2% 
du capital flottant (part du capital échangé sur un 
marché règlementé). Lorsque la position courte 
nette est égale ou supérieure à 0,5% du capital 
flottant, l’AMF rend publique cette position. 

L’obligation de transparence s’applique aussi aux 
positions courtes nettes sur les dettes 
souveraines des États membres de l’Union 
Européenne. 

Le cas Muddy Waters  

Muddy Waters a déjà fait tomber des sociétés 
cotées. Le fonds aurait été à l’origine de 4 
radiations de sociétés des marchés réglementés, 
de plusieurs démissions de dirigeants et de six 
enquêtes du régulateur boursier, d’où une 
certaine crédibilité acquise dont le patron Carson 
Block use lors de déclarations publiques. 

Sans tomber dans l’angélisme, des acteurs 
comme Muddy Waters – qui exercent leur activité 
avant tout pour générer du rendement – peuvent 
apporter un point de vue iconoclaste au marché 
et faciliter la circulation de l’information. 

Les vendeurs à découvert altèrent la confiance 
des actionnaires des sociétés cibles et peuvent 
entraîner des effets procycliques néfastes pour le 

marché. Dans certains cas, leur stratégie est 
extrêmement agressive et doit être freinée par le 
régulateur. C’est particulièrement le cas, dans des 
périodes d’incertitude et de volatilité où les 
pertes brutales de confiance sont à éviter à tout 
prix. L’AMF et l’Union Européenne ont pris 
conscience de ce danger. Ces pratiques ont 
contribué en grande partie à propager la crise 
financière de 2008. 

Depuis 2012, les Credit Default Swaps (CDS) 
décorrélés sont interdits. C’est-à-dire qu’il n’est 
plus possible de s’assurer sur le défaut d’un titre 
que l’on ne possède pas. La même année, de 
nouvelles règles sont venues encadrer la vente à 
découvert. 

Si l’on se place d’un point de vue 
macroéconomique, les fonds spécialisés dans le 
short selling peuvent apporter un niveau 
d’information plus précis, voire révéler des 
informations dont les analystes traditionnels 
n’avaient pas connaissance. Les deux exemples 
évoqués illustrent ce propos. 

L’équilibre entre l’interdiction et le laisser-faire 
doit permettre d’empêcher les stratégies de 
prédation sur des sociétés fragiles tout en 
favorisant la diffusion de l’information sur les 
marchés, aussi explosive soit elle. Nous avons vu 
dans l’étude « Peut-on prévenir la faillite des 
entreprises à partir de leur exposition à la vente à 
découvert » que la vente à découvert d’une 
action permettait d’annoncer sa fin prochaine. Le 
développement des Hedge Funds ou de fonds 
spécialisés dans la vente à découvert comme 
Muddy Waters ont permis de porter une 
attention particulière aux positions qu’elles 
portent à certaines actions qui peuvent avoir un 
impact sur le marché dans sa globalité, d’où la 
nécessité d’approfondir leur réglementation.
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