«Ces tycoons qui contribuent au succès des pays émergents»

Le portrait de
la semaine

Alisher Usmanov

A la tête du géant gazier Gaz Prominvest
À 64 ans cet oligarque Russe est classé 66 ème au classement Forbes des plus riches
milliardaires du monde (fortune estimée à 15,5 Md $ en novembre 2017)

USM Holdings,
Quelques chiffres
•
•
•
•

Plus de 62 000
employés
Filiales en métallurgie,
télécom, internet et
médias
2ème plus grande
réserve de fer
mondiale pour
Metalloinvest
Détenteur du principal
groupe de presse en
Russie : Kommersant
Publishing House

La métallurgie en
Russie
•
•

2ème secteur d’exportation en
Russie
Le fer et l’acier Russe
représentent 50% de
la valeur de l’industrie
européenne
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Alisher Usmanov est né en 1953 au sein d’une famille musulmane à Chest, dans
l’est de l’Ouzbekistan. Etant un grand fan des Trois Mousquetaires, il se lance
dans l’escrime et espère accéder à une carrière professionnelle. Son père, alors
procureur général de Tashkent, ne l’entend pas ainsi et le pousse à intégrer l’institut
des relations internationales à Moscou. Il y obtient un doctorat en sociologie qu’il
complète par la suite avec un diplôme d’économiste bancaire.
S’ensuit alors un parcours atypique et quasi romanesque. En effet, il intègre
rapidement le comité soviétique pour la paix où il travaille jusqu’à son
emprisonnement en 1980 pour des accusations d’extorsion de fonds. Il est ensuite
blanchit car il est prouvé que les charges retenues contre lui étaient inventées.
Il connaît son premier succès en créant une manufacture de production de sacs
plastiques. Sa position de conseiller financier pour certaines connaissances l’aide
alors à accéder à la direction du fonds d’investissement du géant gazier Gaz
Prominvest holdings.
C’est en vendant des tubes d’acier via la société Metalloinvest dont il devient
actionnaire principal qu’il fait fortune. Il investit ensuit dans les telecoms à travers
l’opérateur mobile Megafon, leader et pionner de la 4G/LTE en Russie. Il se hisse à
la tête de l’internet en Russie avec Ru Group et investit dans l’audiovisuel à travers
l’entreprise UTH Russie. Toutes ces entités sont filiales de son groupe USM Holdings.
Ce polyglotte mise sur la diversité de ses investissements. Il a investi chez Facebook
et plus récemment chez Apple et croit au potentiel des nouvelles technologies. Il n’en
oublie pas pour autant sa première passion et devient président de la confédération
européenne d’escrime. Il crée sa propre fondation art, science, sport et charité qui
a pour but la mise en oeuvre de projets scientifiques, sociaux et éducatifs au sein
de la fédération de la Russie. L’homme d’affaires a par ailleurs réalisé 170 millions
d’euros de donation en 2015.
Autrefois timide, cet entrepreneur a aujourd’hui une volonté de fer et doit son
succès à ses judicieuses décisions d’investissement ainsi qu’à sa capacité à saisir les
bonnes opportunités.
Marié à Irina Viner, il possède un manoir tudor dans le Surex de 120 hectares ainsi
qu’une propriété en Sardaigne d’une valeur de plusieurs millions d’euros. Il est
également propriétaire d’un Airbus ainsi que du plus grand yatch du monde (156
mètres) ! Le couple n’a pas eu d’enfants ensemble bien qu’Irina ait eu un enfant
d’une précédente union.
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