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Introduction 

150 000, c’est, selon l’AMF (l’Autorité des Marchés Financiers), le nombre de nouveaux 

particuliers s’étant lancés en bourse depuis janvier 2020 malgré ou encouragés par les 

différents événements de cette année. En effet, il faut avouer que les premiers mois de cette 

nouvelle décennie ont été assez tumultueux sur tous les fronts (santé, économie, …) et ce, à 

une échelle internationale. La Finance en a subi les conséquences paradoxales du fait, d’une 

part, du retrait d’un grand nombre d’investisseurs traditionnels provoqué par l’incertitude 

imposée par le COVID-19, d’autre part, du gain de popularité en France, auprès de nouvelles 

couches sociales convaincues que la situation est plus que propice pour démarrer en bourse. 

150 000, c’est aussi le nombre de boursicoteurs fraîchement arrivés sur les marchés qui ont 

dû se plier à la dictature des BPA (Bénéfice Par Action), dividendes et autres termes dignes 

d’un argot si exclusif à la Finance. Dans le même sens, c’est la vente à découvert qui a fait 

l’objet de toutes les questions lorsque celle-ci fut interdite en pleine crise financière de 2020 

par l’AMF. Le terme n’a jamais été autant recherché sur Google, atteignant son deuxième pic 

de recherche en une journée depuis la création du site en 2004. (Google trends, 17 mars 

2020). 

Cette stratégie d’investissement reste assez controversée au sein du monde de la Finance. 

Bannie pour un certain temps en Europe, beaucoup se demandent encore si celle-ci devrait 

être totalement considérée comme illégale. Notamment parce qu’elle exerce une pression 

négative sur le prix des actions qui en sont victimes, et par extension, accélère les chutes des 

indices durant les périodes de crise. En revanche, de fervents défenseurs du short selling1, tels 

que Jim Chanos, le plus grand gérant de fonds spécialisé dans la vente à découvert, expliquent 

que celle-ci n’est rien d’autre qu’un garde-fou des marchés, permettant de démasquer les 

mauvaises valeurs. 

Nous allons essayer, au cours de cette étude, de remettre en question l’utilité de la vente à 

découvert, ou du moins son inutilité prônée par de nombreux acteurs financiers et 

économiques, en testant son impact direct sur les déclarations de faillites2 des entreprises aux 

États-Unis au cours des dix dernières années. Il s’agira plus précisément d’observer une 

quelconque amélioration du modèle de prédiction de faillite d’Altman en y ajoutant une 

 
1 Traduction anglais de vente à découvert 
2 On entend par « faillite », les entreprises ayant fait appel aux chapitre 7, 11, 13 de la loi sur la faillite des États-
Unis (en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_in_the_United_States). 
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variable, le short interest, représentant la mesure à laquelle une entreprise est exposée à la 

vente à découvert. 

 

Ainsi, nous construirons notre recherche autour de cette problématique : Prendre en compte 

la vente à découvert dans le modèle de prédiction de faillite des entreprises d’Altman 

pourrait-il en améliorer la précision ?  

Afin d’y répondre, nous aborderons en premier lieu les différents concepts et modèles utilisés 

dans cette recherche. Nous verrons ensuite la façon dont ont été récupérées et structurées 

nos données avant d’aborder la méthodologie adoptée. Enfin nous terminerons notre propos 

sur l’ensemble des résultats obtenus. 
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Introduction à la vente à découvert 

Pour la plupart des financiers aguerris qui liront ces lignes, le système du short selling reste 

assez bien connu mais il demeure tout de même important de ne laisser personne aux portes 

de cette étude qui pourrait intéresser même les moins initiés.  

« Le profit de l’un est le dommage de l’autre », s’il fallait vulgariser la vente à découvert en 

une phrase, ce serait bien cette maxime de Montaigne qu’il faudrait énoncer. 

 

Pour bien comprendre ce procédé, imaginez qu’un beau matin d’été, vous décrochez votre 

téléphone et une voyante avec un très fort accent, vous garantit la fin de la sécheresse dès 

l’année prochaine. Sans trop savoir pourquoi, vous y croyez et décidez de vous servir de cette 

information aussi probante que votre entêtement à y croire pour vous faire de l’argent. 

Anticipant une hausse de la production de maïs en 2021 et donc une baisse du prix grâce à 

cette future pluie nourricière, vous empruntez à votre oncle 1 tonne de maïs que vous lui 

rendrez dans exactement 1 an. Pendant ce temps, votre voisin vous la rachète 100$ et vous 

avez maintenant un an pour retrouver la marchandise empruntée. L’année suivante, hasard 

ou chance, la pluie comme le maïs coulent à flots et les prix ont drastiquement baissé. Vous 

rachetez donc la tonne que vous devez à votre oncle pour la modique somme de 10$ et 

empochez pour la peine un bénéfice de 90$. C’est ainsi, à quelques détails près, que 

fonctionne la vente à découvert, il suffira simplement de remplacer la marchandise par des 

actions. 

Cette dernière consiste à gagner de l’argent grâce aux crises financières ou aux corrections sur 

les marchés financiers. Ce principe consiste donc finalement à vendre une action que l’on 

emprunte en espérant qu’elle perde de la valeur pour ensuite la racheter au prix diminué et 

donc empocher la différence. 
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Dans ce tableau, les flèches larges représentent les échanges d’actions et les flèches fines, les 

échanges monétaires. 

Lorsque l’on décide de vendre à découvert une action, il y a un temps entre le moment où l’on 

vend nos actions empruntées et celui où l’on rachète ces mêmes actions. On dira que notre 

position est encore ouverte, c’est-à-dire qu’elle permet encore de générer des gains ou des 

pertes. Afin de se représenter le plus clairement possible la dimension de la vente à découvert 

sur une entreprise, le short interest reste une des meilleures solutions. Il est calculé en prenant 

en compte le nombre d’actions vendues à découvert sur des positions encore ouvertes. Ainsi, 

pour chacune des entreprises il sera calculé de cette façon : 

Plus le short interest augmentera et plus le nombre de personnes croyant en la chute de la 

valeur grandira. 

𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 % =  
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒𝑠 à 𝑑é𝑐𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
  

(1) 

 

 

Figure 1 : Système de la vente à découvert 
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Introduction au modèle de prédiction de faillite d’Altman 

Le Professeur Edward Altman publia en 1968 un papier de recherche où il expliquait pouvoir 

prévoir la faillite d’une entreprise à partir de quelques données comptables. L’idée aboutit à 

une combinaison linéaire de 5 facteurs pondérés par des coefficients. Ces coefficients sont le 

résultat d’une estimation menée sur plusieurs sociétés ayant fait faillite ou ayant survécu afin 

d’obtenir les pondérations permettant d’attribuer un plus faible score aux entreprises qui ont 

déclaré faillite et un meilleur score à celles de l’autre groupe. 

 

Appelé le Z.Score d’Altman, il demeure encore largement utilisé aujourd’hui afin de se 

représenter l’état de santé d’une entreprise et est présent sur les fiches caractéristiques de 

toutes les entreprises en bourse. Grâce à sa bonne retranscription des finances des 

entreprises, utiliser ce modèle nous permettra de comprendre si la vente à découvert 

influence le risque de faillite d’une entreprise. Sa formule de calcul peut être différente selon 

le secteur et le pays pris en compte. 

Pour les entreprises privées utilisées dans notre étude, on le définit ainsi : 

 

 𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5 (2) 

 

Avec : 

 

 𝑋1 =
(actif à court terme − passif à court terme) 

Actif Total
 

 

 𝑋2 =
Bénéfices non répartis  

Actif Total
 

 

 𝑋3 =
Bénéfice avant intérêts et impôts 

Actif Total
 

 

𝑋4 =
Valeur comptable des capitaux propres 

Total du passif
 

 

𝑋5 =
Ventes  

Actif Total
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À partir du score que l’on obtient, nous pourrons donc caractériser la situation financière de 

l’entreprise. On détermine ainsi le score : 

 

𝒁. 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 > 𝟐, 𝟗𝟗 : L’entreprise est en zone de sécurité 

 

𝟏, 𝟖𝟏 < 𝒁. 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 < 𝟐, 𝟗𝟗 : L’entreprise est en zone grise3 

 

𝒁. 𝒔𝒄𝒐𝒓𝒆 < 𝟏, 𝟖𝟏 : L’entreprise est en zone de détresse, elle risque de faire faillite dans les 

années qui suivent. 

 

Des simulations ont été menées afin de montrer la validité de ce test et celui-ci s’avère être 

précis à 70% pour prédire la faillite 2 ans avant l’évènement et à 85% pour la prédire 1 an 

avant. 

 

Enfin, le Z.score est un outil qui se base sur des données financières qui se doivent d’être 

totalement complètes. Si la qualité des informations financières n’est pas parfaite, le résultat 

du Z.Score sera faussé. Il s’applique donc aux entreprises cotées ayant l’obligation légale de 

fournir l’ensemble des documents comptables. Cependant, par leur opacité et leur grande 

utilisation d’éléments hors-bilan, le modèle de prédiction ne s’applique pas aux entreprises 

financières telles que les banques. 

  

 
3 La zone grise indique un risque de faillite pour l’entreprise sans être fort, on ne pourra se prononcer clairement 
sur sa santé financière et, par conséquent, son avenir. 
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Présentation des données 

La majorité de nos données financières ont été obtenues à partir du site spécialisé 

www.gurufocus.com , noté A+ (plus grande note) par le « Better Business Bureau » qui est 

l’agence de notation de la fiabilité des entreprises aux États-Unis. Le nombre et les dates de 

faillite ont été acquis sur la base de données de l’Université de Californie (www.webbrd.com) 

répertoriant les entreprises à avoir fait faillite en Amérique. Un premier échantillon est 

composé de 200 entreprises ayant fait cesser au moins une fois toute activité depuis 2012 et 

le deuxième contient 1000 entreprises n’ayant jamais connu la banqueroute depuis 2010. Elles 

sont toutes américaines afin de ne pas impacter les résultats par une différence de régulation 

de la vente à découvert. Elles proviennent plus précisément du New York Stock Exchange. 

Après leur déclaration de faillite, plusieurs entreprises ont été retirées de la place de marché 

pour intégrer le marché OTC4 où leurs actions ne s’échangent plus sur un marché centralisé 

et régulé mais directement avec l’autre partie. Cela nous importe peu car nous prendrons en 

compte seulement leurs données à 1 an (± 6 mois) avant leur faillite. 

 

50 entreprises dans le premier échantillon et 75 dans le deuxième ont été supprimées par 

manque de données exploitables. 

Au total, nous avons 1200 observations étalées sur 8 trimestres selon la date de faillite pour 

le premier échantillon et 8000 observations pour le deuxième. Nous avons supprimé tous les 

Z.Score établis de 2018 à 2020 pour le groupe des entreprises n’ayant jamais fait faillite. En 

effet, la prédiction du modèle pourrait toujours être juste si certaines font faillite dans les 

prochains mois suivant cette étude. 

Les sociétés composant nos deux échantillons appartiennent à plusieurs secteurs de 

l’économie, en revanche, aucune société financière n’a été prise en compte. À celles-ci sont 

associés leurs Z.Score d’Altman et leurs short interest en fréquence trimestrielle depuis le 28 

décembre 2012. Pour le groupe d’entreprises ayant déposé le bilan, on leur associera aussi 

leur date de faillite afin de ne pas sélectionner les données post-faillite dans notre modèle. On 

s’en assure avec l’ajout d’une variable binaire associée au scénario de l’entreprise (1 si 

l’entreprise a fait faillite, 0 sinon). 

 
4 « Over-The-Counter », marché décentralisé où les acteurs se vendent des produits financiers sans 

intermédiaire 

http://www.gurufocus.com/
http://webbrd.com/
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Les Z.Score d’Altman sont calculés sur la base des informations trimestrielles fournies par les 

entreprises aux régulateurs. La différence de taille des deux échantillons nous permettront 

dans un premier temps d’isoler l’effet du short interest sur la probabilité de faillite en 

construisant un échantillon avec des distributions de Z.Score similaires puis d’appliquer notre 

futur modèle aux entreprises avec des Z.Score différents aléatoires. 

 

Les sociétés sont issues de plusieurs secteurs et durant la manipulation des données, la 

proportion de chacun d’entre eux restera similaire dans nos deux échantillons. 

  



 

Peut-on prévenir la faillite des entreprises à partir de leur exposition à la vente à découvert ? 12 

Méthode 

Le modèle d’Altman calcule, contrairement aux autres modèles de prédiction de faillite, un 

score issu d’une analyse discriminante linéaire discrète5 et non directement une probabilité 

de faillite6. Cela qui nous permettra de calculer des Z.Score « ajustés » sans nécessairement 

recalculer l’ensemble des variables du modèle. 

 

Nous étudierons l’ensemble de nos données sous le logiciel Rstudio, basé sur le langage de 

programmation R pour des raisons d’usage et d’optimisation des calculs.  

 

Dans un premier temps, nous sélectionnons les observations dans le deuxième échantillon 

possédant la même distribution de Z.Score avec des médianes, moyennes, quartiles et écart-

types très proches de notre échantillon d’entreprises ayant fait faillite. 

 

L’idée de ce Z.Score « ajusté » est d’essayer d’améliorer notre modèle de prédiction de faillite 

en prenant en compte la vente à découvert sur les entreprises. Dans le meilleur des cas, nous 

obtiendrons au terme de cette première étape, une distribution des Z.Score « ajustés » bien 

distincte entre les deux groupes avec les entreprises en faillite majoritairement présentes en 

zone de détresse et les entreprises n’ayant jamais fait faillite situées au moins en zone grise. 

Ci-dessous, l’équation de notre Z « ajusté » : 

 

𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 = 1,2𝑋1 + 1,4𝑋2 + 3,3𝑋3 + 0,6𝑋4 + 1,0𝑋5 + 𝑐 ×  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 (3) 

 

<=>   𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 = 𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝒄 ×  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 

 

(4) 

 

« c » représente le coefficient associé à notre variable « Short interest » qui fera l’objet d’un 

test d’accuracy afin d’observer la valeur qui maximise la précision de notre modèle. En 

d’autres termes, nous chercherons le « c » qui nous permettra d’avoir notre distribution 

idéale. Pour ce faire, il suffit d’engager une boucle dans notre code qui testera, pour chacun 

des coefficients « c », la précision du modèle pour nos données. Nous effectuerons nos tests 

 
5 Expliquer et prédire l’appartenance d’un individu à un groupe prédéfini (ici « Faillite ») à partir de ses 
caractéristiques mesurées à l’aide de variables prédictives (données comptables) 
6 À l’instar du modèle de Zmijewski qui estime une probabilité de faillite exprimé en pourcentage. 
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pour un coefficient « c » compris, pour l’instant en valeur absolue, entre 0 et 10 000 avec un 

pas de 0,1. 

 

À la fin de cette première étape, nous pourrons déjà évaluer l’impact de la vente à découvert 

sur les déclarations de faillite des entreprises. Il s’agira ensuite d’appliquer notre modèle à un 

grand nombre d’observations assignées aléatoirement afin d’observer la validité de notre 

nouveau modèle d’Altman sur des distributions différentes de Z.Score. 

  

Afin de rester en adéquation avec le modèle, la valeur de discrimination du Z.Score délimitant 

la zone de détresse de la zone grise change aussi. On pose notre nouvelle limite : 

 

Low. Limite =  1,81 + 𝑐 ∗ 𝐷 (5) 

  

 

On effectuera deux scénarios différents pour évaluer la nouvelle limite : 

- D est égal à la moyenne des short interest du groupe des entreprises ayant fait faillite 
- D est égal à la moyenne des short interest des deux groupes pondérés par leur poids. 

 
Quant à la limite entre la zone grise et la zone verte, il ne nous sera d’aucune utilité de la 

calculer puisque notre étude se concentre uniquement sur la précision de prédictions de 

faillite. 
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Résultats 

Après avoir effectué une sélection sur les caractéristiques observables du Z.Score des 

entreprises, on obtient deux échantillons avec la même distribution représentée ci-dessous : 

 

 

Figure 2 : Tableau de distribution des observations des Z.Score 

Source : www.gurufocus.com 
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Toutes les observations de Z.Score supérieures à 5 ont été supprimées pour les deux groupes 

afin de supprimer les trop grandes valeurs susceptibles de fausser notre étude. Cela n’a 

aucune incidence sur nos données qui culminent maintenant donc à 1100 observations pour 

notre premier groupe et 1600 pour le deuxième. 150 entreprises sont présentes dans le 

premier groupe et 163 dans le deuxième. 

 

Une fois les échantillons construits, on les fusionne pour la suite de notre analyse. Nous 

trouvons une précision du modèle très basse due aux nombreuses entreprises avec un score 

très bas et n’ayant jamais fait faillite (voir calcul de précision). 

 

Nous soupçonnons une influence négative du short interest sur notre probabilité de faillite 

mais il est nécessaire, pour s’en assurer, d’effectuer une régression simple de la variable 

binaire « Faillite » sur le short interest, grâce au modèle probit7. On arrive à une relation 

positive entre probabilité de faillite et montant relatif des actions vendues à découvert (short 

 
7 Modèle de régression binomiale appliqué à des probabilités ou variable binaires permettant d’obtenir une 
droite de régression comprise en 0 et 1. 

Figure 3 : Caractéristiques des distributions de nos deux échantillons 

Source : www.webbrd.com 
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interest) significative à 99,99%. Plus la société est victime de vente à découvert et plus la 

probabilité de faillite de celle-ci augmente. 

 

Selon nos calculs, l’effet marginal à la moyenne du short interest sur la probabilité de faillite 

d’une entreprise est de 1,05 %. Dit autrement, une augmentation relative du nombre d’actions 

vendues à découvert de 1% engendre en moyenne une augmentation de la probabilité de 

défaut de l’entreprise de 1,05%. Il est bien important de rappeler qu’ici nous ne prenons pas 

encore en compte le Z.score des entreprises mais simplement une relation supposée entre la 

probabilité de défaut et le short interest. 

 

Pour l’instant, ces chiffres ne concernent que notre échantillon et ne peuvent être inférés 

statistiquement par le manque d’explication du modèle avec un R carré8 d’environ 50%, ce qui 

reste logique car on ne peut prévoir la faillite d’une entreprise que par cette unique variable. 

Nous en déduisons malgré tout que le short interest influence donc négativement le Z.Score 

d’Altman et comme nous l’attendions, le coefficient associé au short interest dans notre 

équation du score est négatif : plus la probabilité de faillite est grande et plus le Z.Score est 

bas. Ainsi, nous engagerons notre test d’accuracy du coefficient « c » pour des valeurs 

comprises entre 0 et – 10 000. 

 

 
8 Le R carré signifie ici la part de la variance de notre probabilité de faillite de l’entreprise expliquée par son short 
interest. Soit, à quel point la variable du short interest nous permet d’expliquer la faillite ou non d’une entreprise 
dans notre modèle. Plus on ajoutera de variables et plus notre R carré sera grand. Un « bon » R carré se situe au 
moins à 60%. 
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On procède ensuite au test « d’accuracy » qui recherche la valeur du coefficient « c » nous 

permettant d’augmenter la précision du modèle pour nos valeurs après la maximisation sous 

condition : 

𝑃𝑟é𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 % =
|𝐹 − 𝐺|

𝑁
 

(6) 

 

On maximise : 

𝑀𝐴𝑋 
|F − G|

𝑁
 

 

 

S.C : 𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 "𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑" = 𝑍. 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 + 𝒄 ×  𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 

 

Avec : 

 

F = ∑ 1(𝑥𝑍.𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑,𝐹𝑎𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒=1 < 1,81 + 𝑐 ∗ 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡))𝑛
1  9:  

Le nombre d’entreprises ayant fait faillite avec un Z.Score ajusté situé dans la nouvelle zone 

de détresse. 

 

𝐺 = ∑ 1(𝑥𝑍.𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑,𝐹𝑎𝑖𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒=0 < 1,81 + 𝑐 ∗ 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 (𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡. 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡))𝑛
1  :  

 
9 1 est une variable indicatrice égale à 1 si la condition est respectée, sinon elle prend la valeur de 0. 

Figure 4: Droite de régression entre la probabilité de Faillite et le Short interest 

Source : www.gurufocus.com 
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Le nombre d’entreprises n’ayant jamais fait faillite mais quand même présentes dans la 

nouvelle zone de détresse 

N = Le nombre d’entreprises total 

 

Avec ce nouveau modèle, nous obtenons des résultats peu significatifs avec une augmentation 

superficielle de la précision de 2% pour le scénario 1 maximisé pour un coefficient « c » égal à 

- 4,5. Aucune amélioration également pour le scénario 2. Nous ne parvenons pas à obtenir de 

meilleurs résultats en prenant en compte la vente à découvert dans notre calcul du Z.Score 

d’Altman pour notre échantillon. En prenant des entreprises aléatoirement, sans mise en 

commun des distributions, les résultats de notre nouveau modèle abaissent même la 

prédiction de l’ancien modèle d’environ 15 points. 
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Conclusion 

Il a été question dans cet écrit d’améliorer un modèle datant de plus de 50 ans avec une 

intuition que beaucoup de personnes partagent : la vente à découvert accrue d’une action 

annonce sa fin prochaine. 

 

Afin de valider cette hypothèse, nous avons essayé d’améliorer les prévisions du modèle 

d’Altman en y ajoutant une nouvelle variable reflétant le niveau de vente à découvert d’une 

entreprise. Il s’est avéré qu’aucun de nos différents échantillons ou coefficients associés au 

short interest nous ont permis d’obtenir des résultats convaincants. Nous avons constaté une 

légère amélioration de 2% des prédictions de faillite lorsque les Z.Score sont distribués à 

l’identique. Au contraire, lorsque nous sélectionnons des entreprises aléatoirement, notre 

modèle s’est révélé moins efficace que l’original avec 60 % de prédictions pour le Z.Score 

ajusté contre 75 %. 

 

Ainsi, nous concluons que la vente à découvert ne permet pas d’améliorer le modèle de 

prédiction d’Altman mais une ouverture sur l’amélioration de notre modèle est envisageable 

et passe par le perfectionnement dans la sélection des données sur le short selling des 

entreprises. 

 

Avec le développement des Hedge Funds et autres fonds spécialisés dans la vente à découvert, 

tels que Muddy Watters ou Kynikos Associates, prendre en compte leurs positions pourrait 

nous permettre d’appliquer un filtre en obtenant des données de meilleure qualité. Ces fonds 

s’engagent dans des positions courtes avec des montants démesurés après avoir étudié 

minutieusement les comptes de chaque valeur qu’ils comptent attaquer. Des entreprises sont 

structurées de façon à donner l’impression d’être en bonne santé avec un Z.score tout aussi 

bon. Convaincus que l’entreprise victime n’est rien d’autre que sur la fin, leurs positions très 

souvent révélatrices ont un tel impact qu’elles font souvent réagir le marché entier. 
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