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Document  
Russie: les super-riches ont subi des super-pertes l'an dernier  (17.02) 

AP –  16.02.  
 
Les super-riches en Russie ont enregistré des pertes colossales du fait de la crise financière mondiale, selon 
le magazine russe "Finans", qui a précisé lundi que les dix Russes les plus riches avaient vu fondre leur 
fortune d'environ deux tiers en un an.  

Selon le classement annuel des plus grosses fortunes russes publié par la revue, Oleg Deripaska, en tête de 
la liste ces deux dernières années, a chuté à la huitième place après avoir vu son patrimoine s'effondrer de 
40 à 4,9 milliards de dollars (31 à 3,8 milliards d'euros), soit -85%.  

Le magnat des métaux Mikhaïl Prokhorov, qui a vendu sa société Norilsk Nickel en 2008, passe de la 7e à la 
première place, malgré une fortune en baisse à 14,1 milliards de dollars (10,9 milliards d'euros) alors qu'elle 
était estimée à 21,5 milliards de dollars (19,7 milliards d'euros) l'an dernier. Roman Abramovitch, propriétaire 
du club de football de Chelsea, reste deuxième, mais avec 13,9 milliards de dollars (10,7 milliards d'euros) 
au lieu de 23 milliards de dollars (17,8 milliards d'euros) l'an dernier.  

Les marchés boursiers russes ont perdu 70% de leur valeur en 2008, et le rouble 35% depuis l'été. La 
rhétorique géopolitique agressive du pouvoir et une dégradation de la gestion des sociétés ont fait fuir de 
nombreux investisseurs alors que le plongeon des cours du pétrole et des métaux ont souligné la fragilité de 
la croissance russe, tirée depuis huit ans par l'or noir.  

Oleg Deripaska, présent dans les secteurs des métaux, de la construction et de l'énergie, a été contraint en 
2008 de céder des participations dans l'équipementier automobile canadien Magna et le groupe allemand du 
bâtiment Hochtief (Xetra: 607000 - actualité) . Il avait contesté de précédentes estimations de sa richesse, 
affirmant qu'elles ne prenaient pas en compte l'ampleur de ses dettes. M. Deripaska a construit sa fortune 
grâce à des emprunts et on estime que sa compagnie d'aluminium Roussal doit environ 17 milliards de 
dollars (13,1 milliards d'euros).  

Parmi les autres grands perdants figurent Vladimir Lisine, qui détient une participation majoritaire dans la 
société NLMK, et a vu sa fortune dégringoler de 65% à 7,7 milliards de dollars (5,9 milliards d'euros), et 
Alexeï Mordachov, propriétaire de Severstal, dont le patrimoine a fondu de 81% à seulement 4,1 milliards de 
dollars (3,1 milliards d'euros).  

"Finans", qui publie sa liste deux mois avant celle du magazine américain "Forbes", précise que son 
nouveau classement comprend deux fois moins de milliardaires russes. L'an dernier, le magazine en avait 
dénombré 101.  
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