
Les fortunes secrètes des grands leaders mondiaux 

Les chefs d'entreprise Jeff  Bezos et  Bill  Gates sont-ils  vraiment les hommes les plus riches du
monde? Une liste récemment publiée par Cheatsheet révèle qu'il existerait d'autres milliardaires
disposant de fortunes secrètes de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Certains d'entre eux sont
des dirigeants mondiaux connus tels que Kim Jong-un, Vladimir Poutine ou encore Bashar Al-
Assad. Découvrez qui de ces grands leaders mondiaux pourraient bien dissimuler les plus grandes
fortunes de la planète!

Ilham Aliyev

Fortune estimée: 500 millions de dollars. L'actuel Président de l’Azerbaïdjan est le propriétaire d'un
vaste patrimoine.  En plus de toucher l'équivalent de plus de 228 000$ par an,  la valeur de ses
investissements privés est encore bien plus importante. Le Washington Post rapporte qu'en 2010, le
fils du Président, âgé d'à peine 11 ans, est devenu propriétaire de neuf villas de luxe au sud de
Dubaï, pour une valeur totale d'environ 44 millions de dollars. 

Wen Jiabao

Fortune estimée: 2,7 milliards de dollars. L'ancien Premier Ministre chinois est un autre homme
riche de ce classement. Il a été aux commandes du pays de 2003 à 2013, et a amassé une immense
fortune, faisant de lui l'un des hommes les plus riches du monde. 

Isabel dos Santos

Fortune estimée: 3,4 milliards de dollars. La femme d'affaires, et fille aînée de l'ancien Président
d'Angola, José Eduardo Dos Santos, est aujourd'hui la femme la plus riche d'Afrique. Isabel dos



Santos  possède  plusieurs  entreprises  dans  divers  domaines  comme  les  télécommunications,  la
banque, les énergies et la vente. Ses entreprises sont basées en Angola et au Portugal. 

Hans-Adam II

Fortune estimée:  4 milliards de dollars.  Le prince du Liechtenstein de 73 ans est  le  plus riche
monarque en Europe. Il est le Président de la banque familiale, possède plusieurs investissements
privés, des palaces, un large patrimoine immobilier et une collection d'art de plus de 400 ans qui
vaudrait une fortune, rapporte l'Express. 

Kim Jong-un

Fortune estimée: 5 milliards de dollars. Le leader suprême de la Corée du Nord est également le
propriétaire  d'un  vaste  patrimoine  immobilier  et  d'une  immense  fortune.   Il  aurait  hérité  de  la
fortune de son père et de son grand-père, qu'on estime aujourd'hui à 5 milliards de dollars, comme
le souligne l'International Business Times.
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Fortune estimée: 6,7 milliards de dollars. Dawood Ibrahim est probablement l'un des plus riches
criminels de l'Histoire. Il a fondé la C-Company à Bombay dans les années 1970. Depuis, sa fortune
est incalculable. Interpol rappelle que son CV affiche plusieurs crimes.  



Khalifa bin Zayed Al Nahyan

Fortune estimée: 15 milliards de dollars. Il est connu sous le nom de Sheikh Nahyan et est l'actuel
chef d'état des Émirats arabes unis et Émir d'Abu Dhabi. La valeur réelle de sa fortune et de son
patrimoine n'est  pas  précisément  connue.  Thrillist  indique qu'il  possède  un yacht  estimé à 622
millions de dollars. 

Zine al Abidine Ben Ali

Fortune estimée: 17 milliards de dollars. Il fut le Président de la Tunisie entre 1987 et 2011, et
possède un vaste patrimoine. Bien qu'il ait été forcé de quitter le pouvoir après la Révolution du
jasmin, Zine al Abidine Ben Ali amasse toujours des milliards de dollars. 

Hassanal Bolkiah

Fortune estimée: 20 milliards de dollars. Le Sultan et monarque absolu de Brunei possède la plus
grande résidence royale privée du monde, qui compte pas moins de 1 788 pièces, selon The New



York Times. Sa fortune est le résultat de ventes et d'investissements dans le secteur du gaz et du
pétrole. 

Bhumibol Adulyadej

Fortune estimée: 30 milliards de dollars. L'ancien roi de Thaïlande a dirigé le pays de 1946 à 2016,
l'année de son décès. Il est parvenu à amasser une vaste fortune au cours des 70 ans de son règne.
Son fils, Maha Vajiralongkorn, est l'actuel roi de Thaïlande. 

Ali Abdullah Saleh

Fortune estimée: entre 30 et 62 milliards de dollars. Aujourd'hui décédé, il a été Président de la
République arabe du Yémen, entre 1978 et 1990. Il aurait profité d'une large fortune tout au long de
sa vie, même si son montant exact n'est pas officiellement connu. 

Hosni Moubarak

Fortune estimée: 70 milliards de dollars. Il fut le Président d'Égypte de 1981 à 2011, avant d'être
détrôné lors du Printemps Arabe. Un article du Washington Post rapporte qu'un procureur égyptien a
alerté les États-Unis et d'autres gouvernements mondiaux sur le fait que l'ancien Président Hosni
Mubarak et sa famille posséderaient de l'argent, de l'or, et un patrimoine dissimulé. 



 Bachar el-Assad

Fortune estimée: 122 milliards de dollars. Les sources officielles indiquent que le président syrien
posséderait une fortune évaluée à 1,5 milliards de dollars. Bachar el-Assad
D'autres sources, en revanche, révèlent qu'il aurait une fortune cachée de plus de 120 milliards de
dollars, comme le rapporte un article de LiveLeak.

Mouammar Kadhafi

Fortune estimée: 200 milliards de dollars. Avant d'être chassé du pouvoir puis tué, on estime que le
dictateur libyen était l'un des hommes les plus riches du monde. On estime que l'ancien dirigeant,
décédé en 2011, aurait caché sa fortune sur plusieurs comptes secrets, pour une valeur totale de plus
de  200 milliards  de dollars.  Il  aurait  également  masqué un large  patrimoine  immobilier  et  des
investissements corporatifs aux quatre coins du monde, comme l'indique le Los Angeles Times. 

Vladimir Poutine

Fortune  estimée:  200  milliards  de  dollars.  Selon  un  article  de  CNBC,  l'actuel  président  russe
pourrait bien être l'homme le plus riche du monde, devant Bill Gates et Jeff Bezos. Depuis plusieurs
années, des rumeurs planent en ce qui concerne la valeur réelle de sa fortune. Ces mêmes rumeurs
ont refait surface lorsque Bill Browder, le directeur général d'un fond d'investissement américain, a
affirmé  que  Poutine  serait  à  la  tête  d'une  fortune  de  plus  de  200  milliards  de  dollars.  Ces
déclarations ont été faites au comité de justice du Sénat américain.



Famille Rothschild

Fortune estimée: entre 350 milliards et deux milliards de milliards de dollars. Cette famille juive
originaire d'Hambourg, en Allemagne, a fait  fortune en Europe dans le domaine bancaire et  est
aujourd'hui à la tête d'une immense fortune, qui dépasserait mille millions de dollars, selon des
informations de Celebrity Net Worth

Dynastie saoudienne

Leur fortune est estimée à plus d'1,4 milliards de milliards de dollars, selon les informations du site
de la dynastie saoudienne. La dynastie saoudienne est à la tête d'une impressionnante fortune et le
commerce du pétrole semble être le premier responsable des ces montants exorbitants.
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