L’Iliad de Xavier Niel

Xavier Niel, fondateur et actionnaire
majoritaire d'Iliad, va renforcer son contrôle sur le groupe de télécoms, qui
détient l'opérateur Free, en rachat d'actions, dans l'objectif de retirer le titre de
la Bourse. L'offre public d'achat simplifiée visant à détenir l'ensemble des actions
non détenues est fixée à 182 euros l'action, soit environ 60% au-dessus du dernier
cours. Cette annonce a fait s'envoler le titre Iliad de 61% à la Bourse de Paris
dans les 1ers échanges..
L'opération est initiée par HoldCo II, contrôlée par Xavier Niel, qui détient
directement et indirectement, 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote .
Xavier Niel et les cadres dirigeants et actionnaires historiques d'Iliad qui vont
apporter leurs actions à l'offre ,détiennent directement et indirectement 74,9% du
capital et 83,6% des droits de vote du groupe. "A l'issue de l'offre, si le nombre
d'actions non présentées à l'offre ne représente pas plus de 10% du capital et des
droits de vote d'Iliad, HoldCo II demandera à l'Autorité des marchés financiers la
procédure de retrait obligatoire",.
Fondée en 1999, la maison mère de l'opérateur Free est en France, en Italie et en
Pologne à travers l'opérateur Play. Sixième opérateur mobile européen d'abonnés,
Iliad compte 42,7 millions d'abonnés et a un chiffre d'affaires de 5,9 milliards
d'euros en 2020.

"Le développement d'Iliad exige des
transformations
rapides
et
des
investissements significatifs qui seront
plus aisément menés à bien comme
société non cotée. Notre ambition pour
Iliad nous pousse à accélérer son
développement pour en faire un leader
des télécommunications en Europe".
Le milliardaire Patrick Drahi, fondateur et
actionnaire majoritaire du groupe
Altice, a aussi retiré de la cote son groupe
(SFR, RMC, BFMTV,…) . L'opération
devait permettre à Altice Europe de
mettre en place plus facilement sa
stratégie et de mieux se concentrer sur
des objectifs de long terme, sans avoir ses
performances trimestrielles scrutées par
les marchés.
source : Iliad, Altice

Petits Suisses , grosses fortunes…
Si le nombre d'ultra-riches français de Suisse n'a
pas augmenté, leur fortune s'envole.

Leur fortune totale est de 92,3 milliards de francs suisses,(81,4 milliards d'euros).
Sur le podium les trois Français les plus riches de Suisse sont les mêmes, mais pas
à la même place.
Gérard Wertheimer, actionnaire de Chanel, a la première position du classement
avec une fortune estimée entre 18 et 19 milliards de francs suisses.
La famille Castel est deuxième avec un patrimoine estimé entre 13 et 14 milliards de
francs suisses. Le groupe Castel a fait dans le vin, la bière et les eaux en bouteille.
Patrick Drahi, PDG du groupe de télécoms et de médias Altice, est troisième avec une
fortune estimée entre 6 à 7 milliards de francs suisses.
Mais 2 nouveaux venus ont fait leur entrée :
Alain Boucheron, arrière petit-ﬁls du fondateur de la maison de luxe de la place Vendôme à
Paris, avec une fortune estimée entre 300 à 400 millions de francs suisses. Alain Boucheron
est dansla rue principale de la célèbre station de ski de Zermatt, dans le canton du Valais,
entre banques, palaces et hautes horlogeries
&
La famille Capelli (immobilier), avec une fortune estimée entre 100 à 200 millions de francs
suisses.
source : magazine Bilan

Certains media, Francois Fillon &
Emmanuel Macron
"A qui appartient BFM qui «casse du
Fillon» à longueur d'antenne ?
A Patrick Drahi, un homme d'affaires
franco-maroco-israélien, propriétaire du
groupe SFR mais surtout d'Altice médias
(une dizaine de chaines d'info, 20
magazines, 7 sites Internet, 7 Applis
Mobile, 11 Applis Tablette) les plus connus BFM, RMC, L’Express, Libération,
Côté Maison, L’Expansion, Mieux Vivre, Votre Argent, Studio Ciné, Libération, i24
News… Une audience qui permet de faire passer des messages en permanence
à… 50% de la population française (chiffres ACPM).
Pourquoi alors ces médias cassent-ils François Fillon pour faire monter Emmanuel
Macron ?
Il suffit de frapper dans google «Drahi Macron» et de lire des centaines de
commentaires comme :
Bernard Mourad, ancien Banquier et patron d’Altice Media Group (groupe de
Drahi} a abandonné ses fonctions pour rejoindre l’équipe de campagne
d’Emmanuel Macron comme conseiller spécial et pour structurer le mouvement
«en marche».
En 2014, le rachat de SFR par Drahi en concurrence avec Bouygues, Montebourg
s'y oppose en disant : «Numericable a une holding au Luxembourg, son entreprise
est cotée à la Bourse d’Amsterdam, sa participation personnelle est à Guernesey
dans un paradis fiscal de Sa Majesté la reine d’Angleterre, et lui-même est
résident suisse !
Nous avons des questions fiscales à lui poser !»
Nous connaissons la suite qui se termine par un feu vert discrètement donné.
Macron, lui, soutient le rachat de SFR par Numéricable qui appartient à Drahi.
L’énarque Emmanuel Macron, ex-banquier de la Banque Rothschild et ministre
des finances de F. Hollande, …" se présente comme un candidat hors-système.

source : change.org

Ceux qui sont dans les petits
papiers de Panama (Panama
Papers)

C'est probablement la plus grande révélation de l'histoire de la presse . L’enquête
internationale sur les "Panama Papers" met au grand jour plus de 214.000 entités
offshore, opérant financièrement dans plus de 200 pays à travers le monde.
Les principaux paradis fiscaux vont des Iles vierges britanniques (n°1) au

Royaume Uni (n°10) .
& aussi le top 10 des établissements bancaires parmi les 500 établissements
financiers impliqués avec le nombre d'entités offshores créées :

Une filiale de la Société Générale y figure en 7ème place.
Des hommes politiques , des sportifs , des milliardaires , un grand parti , un
inventaire impressionnant….

Petits Suisses
fortunes…

mais

grandes

Pas de chiffre officiel mais ils seraient plus d'un millier de Français à avoir choisi
la Suisse, dont de grandes fortunes. Le plus riche : Gérard Wertheimer, l'un des
deux héritiers de la maison Chanel, ("Bilan" évalue sa fortune personnelle entre
11 et 12 milliards de francs suisses, entre 10 et 10,9 milliards d'euros). Mais aussi
Patrick Drahi (télécoms), Pierre Castel (boissons), des membres de la famille
Peugeot, le coiffeur Jean-Louis David…
La liste des 10 plus grosses fortunes françaises exilées en Suisse :
1. Gérard Wertheimer (Chanel, luxe) : entre 10 et 10,9 milliards d'euros de
fortune
2. Patrick Drahi (Altice, télécommunications) : entre 9,1 et 10 milliards d'euros
3. Famille Castel (boissons) : entre 7,3 et 8,2 milliards
4. Famille Bich (Bic, papeterie) : entre 2,7 et 3,6 milliards
5. Famille Margarita Louis-Dreyfus (négoce, sport) : entre 1,8 et 2,7 milliards
6. Benjamin de Rothschild (banque) : entre 1,8 et 2,7 milliards
7. Nicolas Puech (Hermès, luxe) : entre 1,8 et 2,7 milliards
8. Famille Peugeot (automobile) : entre 1,8 et 2,7 milliards
9. Famille Primat (Schlumberger, pétrole) : entre 1,4 et 1,8 milliard
10. Famille Mimram (sucre) : entre 1,4 et 1,8 milliard
A côté de ces grosses fortunes ,
Des artistes et sportifs français ont élu domicile en Suisse.
"Les 4 tennismen tricolores les mieux classés à l'ATP, Jo-Wilfried Tsonga, Richard
Gasquet, Gilles Simon et Gaël Monfils, se sont tous exilés .Tout comme les
champions de course automobile Sébastien Loeb et Alain Prost. L'acteur Alain
Delon ainsi que le chanteur Charles Aznavour sont aussi des résidents de longue
date".

Toutes ces personnalités apprécient la Suisse, pour la beauté de ses paysages,
pour sa proximité avec la France, mais aussi pour alléger leur impôt .En effet
ils peuvent opter, au lieu d'être imposés comme tout citoyen Suisse, pour un
"forfait fiscal", c'est-à-dire un impôt calculé selon ses dépenses estimées
(notamment la valeur locative de leur logement, en général une maison), plutôt
que sur ses revenus ou sa fortune .
source : Luigino Canal, le journaliste enquêtant chaque année pour "Bilan" sur les
Français exilés.
le magazine "Bilan" :
Bilan
Pays

Suisse

Langue

Français

Périodicité

Bimensuel

Genre

Économique

Diffusion

15 107 [1] ex. (2010)

Date de fondation

1989

Propriétaire

Tamedia

Rédacteur en chef

Myret Zaki

Site web

www.bilan.ch
source : wikipedia

« Ah si j’étais riche.. » les 10

familles les plus riches de France

Les Mulliez (Auchan, Décathlon… , voir la photo qui illustre cet article) , 1ère
famille la plus riche de France . Suivent les Bettencourt (L'Oréal), Arnaud (LVMH)
, Pinault (Quering) , Dumas (Hermès) , Drahi (Altdice) , Niel (Iliad) .
On note l’arrivée d’un petit nouveau plein d’ambition : Patrick Drahi, la patron
d’Altice, propriétaire de la Holding de Numericable-SFR .
Sa fortune était évaluée à 5,2 milliards d’euros l’an dernier, elle
dépasse maintenant les 10 milliards d’euros.
Les ambitions du nouveau tycoon des télécoms devraient le porter encore plus
haut.
Sources : Capital.fr

Et pour 10 milliards d’€ , SFR
Numéricâble propose de racheter
Bouygues Télécom

Patrick Drahi, le propriétaire de SFR-Numericable a proposé 10 milliards d'euros
pour acheter Bouygues Telecom, une information à laquelle le ministre de
l'Economie Mr Macron a réagi en estimant que la consolidation n'était pas
souhaitable. Cette offre a été présentée il y a dix jours et son montant est 25%
plus élevé que la valorisation de Bouygues Telecom sur les marchés financiers
sources : Capital , JDD
Patrick Drahi, est né le 20 août 1963 à Casablanca au Maroc.
C est un homme d'affaires franco–israélien résidant en Suisse depuis 1999. Il est
le président-fondateur du consortium luxembourgeois Altice, télécommunications
et réseaux cablés,, cotée à la bourse d'Amsterdam. Propriétaire d'une holding
personnelle, Next Limited Partnership, immatriculée à Guernesey, qui est
l'actionnaire majoritaire d'Altice, lui-mêmel principal actionnaire de SFR-Numericable,
Virgin Mobile, de l'opérateur israélien Hot, Portugal Telecom, Orange Dominicana
et l'américain Suddenlink.
En 2014, Patrick Drahi était la 57e fortune mondiale avec un patrimoine évalué à
18,4 milliards de dollars.
sources : wikipedia , Forbes

Source:
https://www.nouvelhay.com/2015/06/et-pour-10-milliards-de-sfr-numericable-prop
ose-de-racheter-bouygues-telecom/

