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Martin Shkreli, l’homme qui fait bondir le 

prix des médicaments, inculpé pour fraude 

Célèbre pour avoir augmenté le prix d’un médicament de 5 400 %, il est accusé d’avoir 

trompé les investisseurs de deux fonds alternatifs.  
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Il s’était attiré les foudres du monde politique américain, en septembre, après avoir fait bondir 

le prix d’un médicament contre la toxoplasmose et le paludisme de 5 400 %. Jeudi 

17 décembre, c’est pour une autre affaire que le flamboyant entrepreneur du secteur 

pharmaceutique Martin Shkreli a été arrêté à New York et inculpé pour fraude. 

Accusé d’avoir trompé les investisseurs des deux fonds alternatifs – MSMB Capital 

Management et MSMB Healthcare Management – dont il était le gérant, il a été inculpé de 



sept chefs d’accusation, principalement de fraude et de détournement de fonds, pour une 

période allant de 2009 à 2014. Le ministère public le soupçonne d’avoir, à plusieurs reprises, 

donné une image de la santé financière de ces deux fonds sans rapport avec la réalité, afin 

d’attirer de nouveaux investisseurs. En décembre 2010, il avait notamment assuré que MSMB 

Capital Management avait environ 35 millions de dollars d’actifs sous gestion, alors qu’il ne 

détenait plus que 700 dollars au total. 
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« L’homme le plus détesté des Etats-Unis » 

Martin Shkreli est aussi soupçonné d’avoir contraint le laboratoire pharmaceutique qu’il avait 

créé, Retrophin, à transférer des titres de la société à ces fonds sans contrepartie financière. 

Au total, Retrophin et ses actionnaires auraient perdu plus de 11 millions de dollars dans 

l’affaire, selon le procureur du district est de New York, Robert Calpers. 

L’avocat Evan Greebel, soupçonné d’avoir conseillé Martin Shkreli pour ses montages aux 

dépens de Retrophin, a également été inculpé de fraude. 

Hypermédiatique et provocateur, Martin Shkreli s’est fait une spécialité du rachat de brevets 

de médicaments bon marché, dont il augmente ensuite massivement le prix. En septembre, 

l’une de ses sociétés, Turing Pharmaceuticals, avait fait scandale en faisant passer le prix d’un 

comprimé de Daraprim, un médicament utilisé contre la toxoplasmose, le paludisme et des co-

infections du sida, de 13,50 à 750 dollars du jour au lendemain. M. Shkreli avait alors été 

surnommé « l’homme le plus détesté des Etats-Unis », et de nombreuses voix s’étaient élevées 

pour dénoncer cette hausse, notamment au sein du monde politique. Turing avait ensuite 

annoncé que s’il ne baisserait pas le prix unitaire du médicament, il négocierait des accords 

avec les groupes de santé sur un prix de gros. 

Le marché a vivement réagi jeudi à l’annonce de l’interpellation de Martin Shkreli. Le cours 

de la société pharmaceutique Kalobios, dont il avait pris le contrôle en novembre, s’est 

effondré de plus de 50 % dans les échanges hors marché avant que le titre ne soit suspendu 

avant l’ouverture de la Bourse de New York. 

Lire aussi Le prix d’un médicament contre la toxoplasmose bondit de 5 400 % en un jour 


