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Dans cet article nous évaluons la probabilité d’inaccomplissement pour les entreprises qui ont des obligations 

contractuelles avec un organisme financier colombien entre 2009 et 2014. A travers un modèle logistique 

ordinal généralisé nous trouvons que la probabilité d’inaccomplissement est associée aux variables financières 

de liquidité, rentabilité et efficience. A également été incorporée une variable de comportement, deux points 

dichotomiques associés à la taille des entreprises et une pour la croissance économique du pays. En outre, 

nous avons vérifié le budget des lignes parallèles. Les résultats sont prévisibles et en accord avec la théorie 

économique de risque. 
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