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DEBACLE. Ce fonds de 2 milliards de francs a investi avec un fort endettement dans quelques petites 
sociétés. Pris en étau entre ses banquiers et des arbitragistes, il a vu fondre sa valeur de 80%.  
 
Un cas d'école. La débâcle du hedge fund Focus Capital, qui a entraîné d'énormes pertes dans des «fonds 
de fonds» - notamment gérés par Lombard Odier Darier Hentsch - s'apparente à un jeu de l'avion réalisé sur 
les moyennes capitalisations boursières que sont Hiestand, Schulthess, Forbo, ainsi que Huber & Suhner. 
Focus Capital, qui a perdu 80% de sa valeur en février, détenait d'importantes participations dans ces 
sociétés. Positions qui font d'ailleurs l'objet d'une analyse de la part de la Commission fédérale des banques: 
si Focus a atteint le seuil des 33,3% dans ces groupes, il aurait dû, selon la législation, lancer une offre 
publique d'achat.  
Faire monter les cours  
D'après nos informations recueillies auprès de différents gérants de fonds, le hedge fund basé aux Etats-Unis 
est parvenu à influencer l'an dernier les cours des sociétés dans lesquelles il était investi. En fin de journée, le 
fonds alternatif a acquis très régulièrement des paquets d'actions, surtout lorsque les volumes de la séance 
étaient peu élevés. Les titres étant peu liquides, les cours ont été tirés vers le haut, jour après jour, améliorant 
ainsi la performance de Focus.  
Selon une source qui souhaite garder l'anonymat, plus le titre chutait durant la journée, plus il remontait avant 
la clôture. Parfois, 70% des volumes quotidiens étaient échangés entre 16h30 et 17h30! «Durant l'été dernier, 
j'ai remarqué que des actions comme celles du fabricant de machines à laver Schulthess se négociaient à 30-
35 fois leurs bénéfices, plus de deux fois le niveau de leurs concurrents. Ensuite, j'ai noté qu'un 
avertissement sur résultats n'avait pas provoqué de baisse du titre.» «Difficilement explicable» poursuit la 
source. Ce cercle vertueux a duré longtemps: plus le hedge fund affichait une forte performance [ndlr.: il a 
gagné l'Eurohedge Award] plus il attirait les investisseurs».  
Une chaîne à la «Ponzi»  
C'est ainsi qu'en trois ans, la fortune du hedge fund est passée de 25 millions de francs à plus de deux 
milliards. Ces sommes récoltées étaient réinvesties dans les titres pour les faire monter, rendant la 
performance du fonds dépendante des montants récoltés. Cette pratique, similaire à une chaîne de Ponzi - du 
nom de l'initiateur d'un montage spéculatif pyramidal ayant floué des centaines d'Américains dans les années 
vingt - est illégale aux Etats-Unis. Il n'est donc pas impossible que des fonds de hedge funds portent plainte 
contre Focus, la société de gestion étant domiciliée à New York.  
Arrivée des vautours  
Certains arbitragistes, se rendant compte de cette stratégie, en viennent à pouvoir prédire les transactions de 
Focus. Flairant l'odeur du sang, ils se mettent à cibler les valeurs dont Focus était un gros actionnaire, 
supputant que le fonds devrait en vendre... afin de rembourser les clients reprenant leur mise en raison du 
retournement des marchés «midcaps» en début d'année. Et décident, par exemple, de vendre «à découvert» 
ces actions, qu'ils ne détiennent pas encore, dans l'espoir de les racheter plus tard. Si le cours baisse entre-
temps, ils empochent la différence. «L'erreur de Focus est d'avoir été trop gros pour ces sociétés, trop visible 
sur le marché», résume un sélectionneur de fonds genevois.  
Les banques coupent tout  
Ces arbitragistes ont ainsi amplifié la chute de Hiestand - dont Focus détenait près du tiers du capital. Les 
actions du boulanger ont plongé de 46% depuis leur plus hauts cet automne. De même, Schulthess a vu son 
cours s'évanouir de 57%, Sulzer de 43% et Huber & Suhner de 34%.  
Pour ne rien arranger, les banques qui prêtaient de l'argent à Focus, afin que celui-ci amplifie ses paris, 
commencent à frapper à la porte. Selon nos informations, UBS aurait ainsi été le principal «prime broker» de 
Focus. «Le problème central, pour Focus, reste celui d'un excès de levier sur des actifs trop illiquides», 
résume un sélectionneur de hedge funds. Une trentaine de fonds spéculatifs seraient dans une position 
délicate, en raison des pressions de leur banque.  
Les déboires de Focus rappellent ceux de Richelieu Finance. Cette maison de gestion parisienne - qui n'a 
rien d'un «hedge fund» - s'est retrouvée prise au piège du krach des petites et moyennes capitalisations en 
début d'année. Elle avait pris des parts très importantes dans des sociétés, comme Club Méditerranée, dont 
elle détenait 20% du capital. Des choix de gestion très ciblés qui firent longtemps la richesse de ses clients. 
Avant d'entraîner leur perte. 
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La manipulation de cours doit être davantage punie  
Daniel Eskenazi  
 
Commentaire.  
 
La manipulation de cours est punissable en Suisse. Mais insuffisamment. Lorsque des petites ou moyennes 
capitalisations boursières, dont les titres sont peu liquides, tombent dans les mains de certains hedge funds, 
les dégâts peuvent s'avérer énormes, notamment pour les caisses de pension.  
Par ailleurs, la bourse est censée refléter la valeur d'une entreprise. Si l'offre et la demande sont faussées 
par des transactions dont le seul but est d'enrichir des gérants, au détriment de ceux qui leur ont confié des 
sommes élevées, le fonctionnement de la bourse s'en trouve déréglé. Cela explique les niveaux élevés 
atteints par Hiestand et Schulthess et la chute douloureuse qui a suivi. Il serait grand temps que le 
législateur agisse, suite à la débâcle de Focus Capital. Car d'autres exemples ne tarderont pas à venir.  
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