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Palmarès

Le classement des 100 plus grandes fortunes françaises dévoilé

Pour réaliser son palmarès, l'hebdomadaire "Capital" s'est basé sur les calculs de Benoît Boussemart, maître de conférence à l'université de
Paris Nanterre, dont l'ouvrage "Les dessous des grandes fortunes" paraîtra au mois de juillet.

Entre 2013 et 2014, 85 des 100 français les plus riches ont vu leur fortune augmenter, d'après les estimations de l'hebdomadaire
"Capital". Seulement 15 d'entre eux ont observé une légère baisse. Les gains réalisés par ces 100 français "super-riches"
représenteraient un total de 257 milliards d'euros, soit 10% de plus par rapport à l'année précédente. Pour aboutir à ces chiffres,
l'hebdomadaire "Capital" s'est basé sur les calculs de Benoît Boussemart, maître de conférence à l'université de Paris Nanterre, dont
l'ouvrage "Les dessous des grandes fortunes" paraîtra au mois de juillet.
Voici donc les 10 fortunes pesant le plus lourd :famille Mulliez (Auchan), Liliane Bettencourt (L'Oreal), Bernard Arnault (LVMH),
Axel Dumas (Hermès), Serge Dassault (Dassault), Vincent Bolloré (Bolloré), Alain Wertheimer (Chanel), François Pinault (Kering),
Xavier Niel (Iliad), Pierre Castel (Castel).
Grâce à l'entrée dans son capital de l'entreprise chinoise Dongfeng, cumulée à la vente de plusieurs actions familiales, la famille
Peugeot a enregistré une hausse de 116,7 % de son patrimoine. Derrière elle, suivent notamment Laurent Burelle (Plastic Omnium,
+109,6%), Norbert Dentressangle (Dentressangle, +85,4%), Christian Boiron (Boiron, +57,8%), Michel David-Weil (Eurazeo, +56,4%),
Vincent Bolloré (Bolloré, +56,2%), Martin Bouygues (Bouygues, +53,8), Marc Ladreit de Lacharrière (Fimalac, +47,6%), Didier
Domange (Zodiac Aerospace, +40,4%) et Jean-François et Jean-Charles Decaux (JC Decaux, +40,4).
Du côté des plus "malheureux", ce nouveau palmarès pointe du doigt la baisse les fortunes suivantes: François HériardDubreuil (Cointreau, -17,40%), de la famille Ricard (Pernod Ricard, -12,90%), Philippe Louis-Dreyfus (L.-D. Armateurs, -11,8%),
Daniel Roullier (Roullier, -11,7%) et Benjamin de Rothschild (Edmond de Rothschild, -10,4%).
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