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NOTRE SCORE DE DÉFAILLANCE
Ellisphere a construit un score de défaillance des entreprises 
françaises.

Son objectif est de déterminer si une entreprise va faire faillite 
dans les 12 mois* à venir.

Nos clients peuvent donc savoir si un fournisseur ou un client 
B2B a une forte probabilité de défaillance à un horizon à court 
terme.

* Nous disposons aussi de scores de défaillance à 2 ans, 3 ans, 5 ans.

POURQUOI UN SCORE DE DÉFAILLANCE ?
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1 Prenons l’exemple d’un vendeur de chariot élévateur.

Imaginons que l’entreprise vend le chariot 10 000 € et l’achète à 8 000 €. 
La marge brute de vente est donc de 2 000 €.

Si votre client vous commande un chariot (fourni), et fait finalement faillite, 
il ne vous paiera pas.

Vous aurez perdu 8 000 €, et il vous faudra 4 ventes additionnelles rien que 
pour compenser cette perte.
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Prenons un autre exemple. Vous fabriquez et vendez des pièces en alliages 
d’aluminium.

Vous vous fournissez en aluminium auprès d’un seul fournisseur.

Si votre fournisseur fait faillite, vous ne pourrez plus fabriquer vos pièces, 
et plus les vendre. Vous ferez à votre tour faillite.

DES RISQUES SUR DES HORIZONS PLUS LONGS
Votre engagement avec votre fournisseur / votre client dure peut-être plus qu’une année.

Par exemple, vous financez des locations sur des durées de 5 ans.
Votre contrat de confiance sur votre fournisseur s’étend sur 3 ans.

Nous avons construit des scores de défaillances sur des horizons plus lointains : 2 ans, 3 ans et 5 ans.
Nous mesurons donc le risque sur ces périodes plus longues, « je peux faillir dans plus d’un an mais dans 
moins de 5 ans ». 
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CONSTRUCTION DU SCORE

LES DIFFÉRENTES MODÉLISATIONS 
Il existe différentes modélisations de score selon la maturité de l’entreprise.

M
A

T
U

R
IT

É

NOTRE SCORE DE DÉFAILLANCE
La taille des bases de données et les capacités de calcul ont 
littéralement explosées.

De nouveaux algorithmes ont été développées et sont désormais 
utilisées opérationnellement. La qualité des modèles peut avoir 
plus d’importance que la pleine capacité d’explication.

Les bases de données sont structurées et facilement 
requêtables. Ce sont des bases des données de taille 
moyenne.

Les résultats de ces algorithmes sont totalement 
explicables.

Le modèle est conçu par des règles développées 
par des experts.
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COMMENT APPREND UN MODÈLE ?
L’objectif est donc de résoudre l’équation mathématique 
ci-contre.

f est une fonction arrivant à expliquer au mieux le Y observé 
(la défaillance).

Y est une probabilité (valeur entre 0 et 1) d’avoir bien identifié 
la défaillance.
^

Y  = f (X)^

LES DONNÉES UTILISÉES DANS NOTRE MODÈLE
500 indicateurs utilisés

LES ÉVÉNEMENTS LÉGAUX
(dernière procédure de sauvegarde, nombre 

de fermetures d’établissements, etc.)

LES EXPÉRIENCES DE PAIEMENT
(impayés, privilèges, contentieux, litiges)

DONNÉES FINANCIÈRES
(bilan, CA communiqué)

INDICATEURS
MACRO-ÉCONOMIQUES

LE PROFIL
(effectif, forme juridique, secteur d’activité, 

date de création, etc.)

SIREN
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LES SEGMENTS DU SCORE
Le score fournit une probabilité de défaillances à horizon 12 mois.

Nous regroupons les probabilités proches pour fournir un segment de score :

Classe de risque Très élevé Élevé / moyen Moyen / faible Faible / nul

Segment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Probabilité ≥ 0,2 ≥ 0,063
< 0,2

≥ 0,036
< 0,063

≥ 0,019
< 0,036

≥ 0,0099
> 0,019

≥ 0,0045
> 0,0099

≥ 0,0017
> 0,0045

≥ 0,0008
> 0,0017

≥ 0,0004
> 0,0008 < 0,0004

% des entreprises 0,3% 2,4% 2,7% 4,2% 4,7% 9,7% 23,8% 23,4% 25,6% 3,3%

Taux de 
défaillances 
attendu sur un an

25% 10% 4% 2% 1,3% 0,7% 0,4% 0,15% 0,05% 0,02%

MISE À JOUR DU SCORE
Le score d’une entreprise est mis à jour régulièrement :

Si un indicateur utilisé dans le score évolue :

 - Nouveaux bilans reçus
 - Nouveaux incidents de paiement
 - Changement de forme juridique

Si un événement légal ou jugement important arrive :

 - Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, cessation d’activité…
 - Plan de redressement
 - Transition d’un état à l’autre

Si le dernier bilan disponible date de plus de 30 mois

Au moins 1 fois tous les 12 mois
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L’AVIS DE CRÉDIT
Nous proposons un avis de crédit conseillé : encours mensuel 
moyen, adapté aux volumes d’affaires échangés habituellement 
entre l’entreprise et ses fournisseurs.

La formule de calcul de cet encours se base sur le montant des 
achats annuels réalisé par l’entreprise au cours d’une année. L’avis 
de crédit calculé est ensuite pondéré par la probabilité de défaut 
du score standard d’Ellisphere à 1 an. 

En standard, l’avis de crédit calculé par Ellisphere est bloqué à 
300 000 €.

LES COMMENTAIRES

La note de score est associée 
à un commentaire explicatif

L’évolution d’une note amène 
aussi à un commentaire, dit 
d’évolution
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