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Avec une fortune de plus de 63 milliards d’euros en 2018, Bernard Arnault (LVMH) est l’Européen le plus riche, selon le classement du magazine
américain Forbes [ 1]. Cette somme représente près de cinq millions d’années de salaires pour un smicard français [ 2]. Le patron de LVMH est suivi
par Amancio Ortega (Zara), avec 62 milliards d’euros (4,5 millions d’années de Smic), et la Française Françoise Bettencourt Meyers (L’Oréal),
avec 37 milliards d’euros, soit 2,7 millions d’années de salaire minimum légal en France en 2018. Deux autres Français se classent parmi les dix
plus grandes fortunes européennes : François Pinault (Kering), classé au 5e rang avec une fortune de 23,8 milliards d’euros (1,7 million d’années
de Smic) et, au 10e rang, Serge Dassault à la tête du groupe du même nom jusqu’à son décès en mai 2018, dont la fortune est estimée à 19,9
milliards d’euros, soit 1,4 million d’années de Smic. À noter que ces dix grandes fortunes ne comptent que deux femmes dans leur rang.
La richesse détenue par ces grands patrons représente entre 1,4 et 4,6 millions d’années de Smic français. Ces chiffres sont faramineux pour le
commun des mortels. Les fortunes des hyper-riches ne semblent pas avoir été vraiment affectées par la crise financière de la fin des années 2000.
Elles bénéficient en outre de politiques publiques favorables d’allègement d’impôts.

Calculs de l'Observatoire des inégalités pour les équivalences en années de smic. (1) Smic net annuel en 2018 = 13 845 euros. Lecture :
la fortune de Bernard Arnault en 2018 est de 63,4 milliards d'euros, soit 4,6 millions d'années de salaires au Smic. *Serge Dassault est
décédé en mai 2018.
Source : Magazine Forbes - Données 2018 – © Observatoire des inégalités
GRAPHIQUE

Les dix plus grandes fortunes d'Europe
Société

Pays

Richesse en
milliards d'euros

En millions d'années
de smic français (1)

Bernard Arnault

LVMH

France

63,4

4,6

Amancio Ortega

Zara

Espagne

61,7

4,5

Françoise Bettencourt
Meyers

L'Oréal

France

37,1

2,7

Beate Heister & Karl
Albrecht Jr.

Aldi

Allemagne

26,2

1,9

Kering

France

23,8

1,7

François Pinault
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Société

Pays

Richesse en
milliards d'euros

En millions d'années
de smic français (1)

Georg Schaeffler

Schaeffler AG

Allemagne

22,3

1,6

Susanne Klatten

BMW, Mini, RollsRoyce et Altana

Allemagne

22,0

1,6

Giovanni Ferrero

Nutella, Kinder

Italie

20,2

1,5

Red Bull

Autriche

20,2

1,5

Groupe Dassault

France

19,9

1,4

Dietrich Mateschitz
Serge Dassault*
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2018 des milliardaires dans le monde, magazine Forbes.
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