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Les 300 personnes les plus riches du monde disposent d’une fortune estimée par
Bloomberg à 3.700 milliards de dollars. La forte hausse des actions en 2013 a permis à
Bill Gates, fondateur de Microsoft, de reprendre la première place du classement à Carlos
Slim.
Bill Gates redevient l’homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 78,5 milliards de dollars. - Reuters

2013, année des  records  en Bourse , notamment à  Wall Street. 2013, année record
également pour les 300 personnes les plus riches du monde. Selon le classement établi
par  Bloomberg, leur  fortune s’est envolée l’an dernier de 524 milliards de dollars  (381
milliards d’euros), pour s’établir à 3.700 milliards. C’est presque l’équivalent de 1,5 fois le
PIB de la France. Avec la fortune supplémentaire amassée en 2013, les 300 hommes et
femmes les plus riches de la terre pourraient s’offrir Apple en ce début d’année ou près
de la moitié des entreprises du CAC 40 !  L’année dernière, l’indice MSCI World a bondi
de  24%  alors  que  l’indice  américain  S&P  500  a  progressé  de  30%,  sa  meilleure
performance depuis  1997. L’indice créé par  Bloomberg se base en grande partie  sur
l’évolution des marchés financiers.
2014 s’annonce sous les meilleurs auspices
En tête du classement, un changement d’importance intervenu dès le mois de mai : Bill
Gates redevient l’homme le plus riche du monde selon le Bloomberg Billionaires Index,
avec  une  fortune  estimée  à  78,5  milliards  de  dollars  (+15,8  milliards  en un an).  Le
fondateur de Microsoft a profité du beau parcours boursier du groupe informatique dont la
capitalisation boursière a bondi de 88 milliards l’an dernier. Il devance le mexicain Carlos
Slim (73,8 milliards, en baisse de 1,4 milliard) et Armancio Ortega Gaona, le fondateur
d’Inditex, propriétaire de la marque Zara avec 66,4 milliards (+8,9 milliards de dollars). Le
premier  Français  est  une  Française,  Liliane  Bettencourt,  avec  une  fortune  de  34,1
milliards,  qui  a  gonflé  de  7,3  milliards  en un an.  Une  performance  qui  lui  permet  de
dépasser Bernard Arnault, PDG de LVMH, par ailleurs propriétaire des Echos, avec 32,1
milliards (+3,2 milliards). François Pinault complète le podium (17,2 milliards de dollars,
soit une hausse de 4,6 milliards).
Mark Zuckerberg plus riche que Georges Soros
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La fortune de Bill Gates a augmenté de 20% l’an dernier, soit 15,8 milliards de dollars de
plus. Derrière, un autre milliardaire américain a cru sa fortune de 14,4 milliards !  Il s’agit
du fondateur de las Vegas Sands, Sheldon Adelson. Le propriétaire du plus grand groupe
de casinos du monde devient la 11ème personne la plus riche du monde selon l’indice
Bloomberg (37,1 milliards). Le groupe, qui réalise 58% de son chiffre d’affaires à Macao ,
a profité de la hausse de 19 % des revenus de jeu de l’ancienne colonie portugaise. Le
suédois Ingvar Kamprad, fondateur d’Ikea, a lui accru sa fortune de 13,8 milliards à 53,4
milliards. Il devient le 5ème homme le plus riche de la planète et le deuxième européen.
Warren Buffet, l’oracle d’Omaha a, de son côté, augmenté sa richesse de 12,9 milliards à
60,8 milliards. Jeff Bezos, le créateur d’Amazon réussit une percée stratosphérique avec
une fortune de 36 milliards, en hausse de 12,4 milliards sur un an. Cela concrétise aussi
la montée en puissance des magnats de l’Internet et des nouvelles technologies, puisque,
globalement, les milliardaires du secteur ont vu leur richesse augmenter de 28 %. Mark
Zuckerberg (Facebook) pointe à présent à la 26ème place avec une fortune qui a doublé
à 24,7 milliards de dollars. Il devance Georges Soros (23 milliards).
L’infortune des Russes
La technologie qui rit, l’industrie minière qui fait grise mine. La fin du super-cycle des
matières  premières  et  le  ralentissement de  la  croissance  en Chine,  au Brésil ou en
Indonésie a lourdement pénalisé quelques gros patrimoines, surtout en Russie. Ainsi, le
magnat ukrainien Rinat Akhmetov a perdu 5,1 milliards  de dollars  à 12,8 milliards. Le
patron de Rusal Oleg Deripaska a lui vu sa fortune fondre de 3,8 milliards et celle de
Alexey Mordashov, patron de Severstal de 2,3 milliards. Revers identique pour la famille
indienne Jindal (-2,7 milliards) dont la matriarche Savriti règne avec ses neuf enfants sur
un conglomérat  présent  dans  l’énergie,  la  mine  et  la  sidérurgie.  Le  mexicain Alberto
Balleres Gonzales a lui perdu 4,4 milliards, alors que la très haute en couleur milliardaire
australienne Georgina Rinehart est moins riche de 3,4 milliards. Dans ce contexte, le
sidérurgiste Lakshmi Mittal s’en sort bien avec une fortune de 18,4 milliards, qui n’a reculé
«  que  »  de  272  millions.  La  chilienne  Iris  Fontbona,  héritière  du  géant  du  cuivre
Antofagasta, a de son côté vu 5,2 milliards d’actifs  partir  en fumée. Elle retombe à la
60ème place. Enfin les  frères  indonésiens  Hartono, présents  dans  les  cigarettes, ont
perdu ensemble 6 milliards  de dollars  !  Mais, précise Bloomberg, « personne n’a plus
perdu en 2013 qu’Eike Batista », dont le patrimoine a fondu de 12 milliards de dollars. Le
groupe  pétrolier  Oleo  e  Gas  Participacoes  (ex-OGX),  qui  lui  a  permis  d’accéder  au
panthéon  des  plus  riches,  est  aujourd’hui  en  plein  marasme  et  a  été  placé  en
redressement judiciaire. Eike Batista serait aujourd’hui potentiellement ruiné. Signe que
les richesses peuvent aussi de défaire très vite au gré des aléas de la bourse.
Les milliardaires chinois dans un mouchoir de poche
En Asie, le hongkongais Li Ka-Shing reste le plus riche. Le petit actionnaire de Facebook,
a vu sa fortune croître de 1,6 milliard en un an à un peu plus de 30 milliards. Il devance le
milliardaire de Macao Lui Che Woo dont la richesse a plus que doublé à 26,1 milliards.
Son groupe Galaxy Entertainment détient 20 % de parts  de marché dans les  casinos
locaux. Les milliardaires chinois (hors Hong-Kong) continuent aussi d’émerger, mais leur
classement est assez fluctuant. Ainsi Le roi de la boisson Zong Qinghou a été détrôné par
Wang Jianlin le géant de l’immobilier, des média et du divertissement, lui-même dépassé
en fin d’année par Robin Li, le fondateur du très populaire moteur de recherche Baidu.
Cela se joue dans un mouchoir de poche (à 1 milliard près).
« Les  riches  devraient  devenir  encore  plus  riches  en  2014  »,  pronostique  John
Catsimatidis, lui-même milliardaire, propriétaire du groupe Red Apple. « Les taux d’intérêt
vont rester bas, les marchés actions vont encore augmenter et l’économie mondiale va
progresser encore d’au moins 2 % ». Au total, Bloomberg précise que son classement
accueille 109 nouveaux milliardaires, jamais apparus dans son indice. Parmi eux : Lynsi
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Torres, la plus jeune milliardaire des Etats-Unis. Cette femme de 31 ans est à la tête de
In-N-Out Burger, fondée par sa famille en 1948 et qui vaut aujourd’hui plus de 1,4 milliard
de dollars (+26%).
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