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Fortunes : Carlos Slim détrône Bill Gates. (11.03)  

Figaro.fr - 10.03 

Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, est la première fortune d'Europe, selon le palmarès 2010 de Forbes.  
 
La crise a bouleversé le palmarès des plus grosses fortunes mondiales. Le vingt-quatrième classement 
annuel établi par le magazine Forbes, publié cette nuit aux États-Unis, consacre ainsi le Mexicain Carlos 
Slim comme l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à près de 53,5 milliards de dollars. 
C'est la première fois depuis 1994 qu'un non-Américain occupe le sommet du podium. Le magnat mexicain 
des télécoms a vu sa fortune progresser de 18,5 milliards de dollars l'an dernier, à 53,5 milliards, ce qui lui 
permet de devancer d'une courte tête Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui n'est plus que le deuxième 
homme de la planète en termes de richesse, avec - seulement - 53 milliards de dollars en portefeuille. 
Warren Buffett, le mythique patron de la société d'investissement Berkshire Hathaway, rétrograde de la 
deuxième à la troisième place.  
 
La France est à l'honneur de ce classement, avec le retour de Bernard Arnault dans le top 10 du 
classement. Le PDG de LVMH, qui avait perdu près de 9 milliards en 2008 selon Forbes, a vu sa fortune 
progresser de 11 milliards de dollars au cours des douze derniers mois, à 27,5 milliards de dollars. Cela lui 
permet de retrouver le septième rang des fortunes mondiales, comme en 2008. Mais ce faisant, il est devenu 
pour la première fois l'homme le plus riche d'europe, selon Forbes. Au-delà des personnalités, ce 
classement offre un panorama instructif de la globalisation économique. Par rapport à début 2009, le monde 
compte 1 011 milliardaires, soit 218 de plus. Le record de 2008 (1 125) reste encore assez loin. Tous ces 
milliardaires possèdent, réunis, une fortune de 3 600 milliards de dollars, soit près de 6 % du PIB mondial.  
 
Le bond le plus spectaculaire est à mettre au compte de l'Asie, qui compte désormais 234 milliardaires, soit 
pratiquement deux fois plus que dans le classement 2009. L'Inde en abrite 49, dont deux figurant parmi les 
10 hommes les plus riches du monde : Mukesh Ambani, PDG du groupe énergétique Reliance, et Lakshmi 
Mittal, président du géant de l'acier ArcelorMittal.  
 
50 milliardaires à Moscou  
 
La Chine compte 64 milliardaires, soit 27 de plus qu'en 2009. En termes de ville, New York compte toujours 
le plus grand nombre de milliardaires au monde (60), mais Moscou (avec 50) prend la deuxième place à 
Londres qui n'en compte plus que 32. Le plus jeune milliardaire du monde, selon Forbes, est Mark 
Zuckerberg, créateur de Facebook ; sa fortune est estimée à 4 milliards de dollars. 


