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A
u téléphone, Fraser Perring se montre d’excellente humeur, malgré le con�nement encore en

cours en Grande-Bretagne. Il y a quelques jours, c’était  (« jour de paye ») pour ce

spéculateur boursier. Avec la faillite spectaculaire de l’allemand Wirecard, �n juin, il a

empoché une coquette somme d’argent, dont il ne veut pas révéler le montant. La récompense

n’est pas que �nancière. [le gendarme allemand de la �nance]

payday

« La vérité sort en�n. Et la BaFin 

a sa leçon. Ils m’ont poursuivi pendant des années comme un criminel au lieu d’enquêter sur les

informations que nous avions mises au jour dans un rapport dès 2016 et qui étaient exactes à 100 %.

C’est incompréhensible. »

Fraser Perring est un curieux personnage. Sur son compte Twitter, sa photo est un dessin de lui tenant

une épée, vêtu d’une cotte de mailles et d’une armure. A côté de son nom, la mention « grand manitou

des shorts “criminels” ». Une description évidemment ironique pour celui qui se voit comme une sorte

de chevalier vertueux des marchés, mais pas don Quichotte pour autant. Pour avoir parié sur la chute de

Wirecard, il a décroché le pactole, quand tous les autres ont perdu avec la faillite de la �ntech spécialiste

des paiements électroniques.

M. Perring est un  ou « vendeur à découvert ». Son métier consiste à �airer les faiblesses

d’une entreprise qui lui semble surcotée – mauvais résultats à venir, possible escroquerie… –, et de parier

sur la baisse de son cours de Bourse. Pour ce faire, il n’achète pas l’action, il l’emprunte pour la revendre

à terme lorsque le prix est plus faible, en réalisant une plus-value. Une activité hautement spéculative,

que le cinéma américain a immortalisée dans le �lm  (2015), à partir du

short seller,

 The Big Short. Le casse du siècle

Markus Braun, l’ancien président de Wirecard, sur un écran dans
la salle de marchés de la Bourse de Francfort, le 22 juin. PICTURE
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best-seller du même nom de Michael Lewis, paru en 2010, qui se passe à la veille de l’éclatement de la

bulle immobilière aux Etats-Unis.

Attaques régulières

Au total, les  contre Wirecard comme M. Fraser ont touché au moins 2,4 milliards d’euros, en

misant sur la chute de l’entreprise, dans ce qui est aujourd’hui l’un des plus grands scandales �nanciers

de l’histoire de l’Allemagne.

short sellers

L’action de Wirecard, membre du prestigieux indice boursier DAX depuis septembre 2018, valait

104 euros mi-juin 2019. Elle oscille aujourd’hui autour de 3 euros. Le groupe s’est e�ondré après

l’annonce spectaculaire d’un « trou » de 1,9 milliard d’euros dans sa trésorerie, qui a justi�é le refus du

cabinet comptable EY de certi�er son bilan 2019. S’en sont suivies la démission de son PDG, l’Autrichien

Markus Braun, puis son arrestation. Sous mandat d’arrêt international, l’ancien directeur des opérations,

Jan Marsalek, également autrichien, demeure, lui, introuvable. Sa trace se perd aux Philippines, où le

scandale a été mis au jour. Le 22 juin, la nouvelle direction du groupe a reconnu que les 1,9 milliard

d’euros manquants « n’avaient probablement jamais existé ».

Cette a�aire a jeté une nouvelle lumière sur les vendeurs à découvert. Haïs du grand public pour avoir

ampli�é la crise �nancière en 2008-2009, ces spéculateurs se considèrent comme des spécialistes

capables de débusquer les faiblesses des entreprises quand les analystes, les experts-comptables et les

autorités de surveillance n’y voient que du feu… ou bien refusent sciemment de chercher plus loin.

L’a�aire Wirecard l’illustre : les attaques régulières des  contre l’action en Bourse témoignent

depuis plusieurs années de leurs doutes sur la réalité du modèle de cette star de la �ntech allemande.

short sellers

Perte de crédibilité

Leur défaut ? Ils ont un intérêt �nancier à ce qu’une entreprise ou un secteur s’e�ondre. Ils sont donc

soupçonnés de vouloir semer la panique sur les marchés pour s’enrichir. C’est pour cette raison que la

BaFin leur a déclaré la guerre dans l’a�aire Wirecard.

En 2019, l’autorité avait interdit temporairement la vente a découvert sur le titre et a même porté plainte

pour « manipulation du marché » contre certains d’entre eux et contre un journaliste du 

 Dan McCrum, qui a révélé le premier les éléments frauduleux des comptes de Wirecard dans la

presse. Il est soupçonné par la BaFin de travailler de concert avec les vendeurs à découvert. Depuis que le

scandale a éclaté, le rapport de force s’est inversé outre-Rhin. Les contrôleurs subissent une perte

considérable de crédibilité. Le directeur de la BaFin, Felix Hufeld, est sous pression.

Financial

Times,

Le ministre des �nances, Olaf Scholz, a annoncé, début juillet, une grande réforme de l’institution, qui

apparaît avoir été sous-équipée pour traiter le cas. Les cabinets d’audit �nancier, au premier chef EY,

sentent aussi le vent du boulet. Les répercussions de l’a�aire pour la place �nancière allemande ne font

que commencer.

Les origines de Wirecard se perdent dans les méandres des débuts de l’Internet. L’idée, dès le lancement,

en 1999, est de permettre un paiement sécurisé des transactions naissantes sur le Web. Les premiers

clients sont des pages Internet pornographiques et des sites de paris en ligne. 

 expliquait au

 Markus Eichinger, vice-président du groupe, à l’été 2018. Avec l’essor de l’e-commerce, et la

généralisation progressive des paiements électroniques, l’entreprise se développe rapidement.

« Dans les années 1990,

c’étaient les seuls pages où les gens étaient prêts à dépenser de l’argent sur Internet »,

Monde

Sur le papier, son service est prometteur : une solution de paiement sécurisé, en ligne ou sur le point de

vente, qui couvre le risque de décalage de versements entre l’acheteur et le vendeur. Elle propose aussi

des données sur les comportements d’achat, et même des systèmes de moyens de paiement clés en

main, par carte, sur mobile et sans contact. Wirecard a su convaincre l’aéroport de Munich ou Aldi-Süd

de lui faire con�ance, fournit le système de la célèbre �ntech allemande N26 et, en France, a équipé les

services �nanciers d’Orange Bank et du Crédit agricole.

En Allemagne, l’ascension du groupe, niché à Ascheim, dans une banlieue dortoir sans âme de Munich,

est suivie avec une �erté mâtinée de fascination : en�n, une start-up made in Germany parvient à

grandir au point de se distinguer dans le secteur numérique au niveau des américains PayPal, Apple Pay

et du chinois Alipay. L’entrée au DAX – l’équivalent du CAC 40 français –, en septembre 2018, achève de

consolider l’aura du groupe et fait grimper son cours. La discrétion de Markus Braun, le PDG, est perçue

comme un attribut de son génie visionnaire.

Lot de révélations



Pourtant, les chutes régulières du cours entretiennent le doute. Pourquoi la croissance s’accompagne-t-

elle d’un endettement considérable ? Pour quelle raison une importante partie du chi�re d’a�aires est-

elle réalisée en Asie ? Comment expliquer les acquisitions dans la région ? La vérité est aujourd’hui

connue : Wirecard utilisait officiellement des comptes en �ducie à Singapour et aux Philippines,

prétendument pour gérer les �ux de trésorerie nécessaires à la sécurisation de ses transactions, dans les

pays où le groupe ne détient pas de licence bancaire. Ces comptes étaient en réalité des faux qui

gon�aient arti�ciellement le bilan de l’entreprise.

 raconte Fraser Perring. Depuis deux semaines, chaque jour apporte son lot de révélations sur les

rami�cations ma�euses du groupe : blanchiment d’argent, fraude bancaire, et même �nancement de

l’extrême droite autrichienne.

« Plus on cherchait, plus on se rendait compte que ces sociétés en Asie ressemblaient à des moulins à

vent, »

Comment se fait-il que les gendarmes �nanciers de la première économie de la zone euro se soient

fourvoyés à ce point, malgré toutes les alertes lancées depuis 2008 ? 

   croit Jan Krahnen, professeur de �nances à l’université de Francfort et expert des risques

des marchés �nanciers. 

  « On se trouve face à un cas qui va

faire école »,

« Les signaux émis par les vendeurs à découvert ont été mal interprétés par les

contrôleurs. On les a pris pendant des années pour des complots ourdis pour déstabiliser un nouvel

entrant dans cette industrie. Mais, en réalité, ils ont rempli le rôle de protection des investisseurs que les

autorités n’exercent pas. La vente à découvert permet à des personnes qui ne possèdent pas les actions

de donner l’information aux autres participants au marché que le cours est trop élevé. »

Pour M. Krahnen, les contrôleurs allemands ont été victimes d’un e�et bien connu, la « capture de

régulation ». « C’est l’e�et d’une autorité qui se retrouve dans une relation de symbiose avec l’entreprise

qu’elle est censée contrôler, parce qu’elle pense devoir protéger un champion national », explique-t-il.

« La grande leçon de Wirecard, c’est qu’on a besoin au niveau européen d’une autorité de régulation

boursière forte, sur le modèle de la SEC américaine, qui dispose de moyens d’action pour enquêter et

intervenir de sa propre initiative. C’est ce qui a manqué en Allemagne dans l’a�aire Wirecard, mais c’est

aussi une alerte pour tous les pays européens. » Fraser Perring ne dit pas autre chose :

»

 « J’ai du travail

pour des années. 
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