
Les 10 plus riches de France et de Navarre

Oui je sais, cela ne nous fait pas du tout une belle jambe, le fait de savoir, qui figure sur ce ‘ hit parade ‘ mondain, mais cela
nous donne quand même un aperçu du patrimoine français. Sachez qu’en France nous n’avons que 15 milliardaires, contre 36
en Inde, 29 en Grande Bretagne, 20 en Chine 55 en Allemagne et 415 aux USA mais seulement 10 au Mexique, mais avec le
plus riche du monde Carlos Slim Helu, ( le roi Midas, est son nom chez lui ) qui aurait détrôné le plus que célèbre Bill Gates .

Toujours plus riches. Jamais, depuis qu'ils sont scrutés par Challenges, les 500 principaux détenteurs de capital «familial» de
notre pays n'avaient vu leur fortune progresser aussi vite. En un an, leur poids dans l'économie est passé de 200 à 280 milliards
d'euros. Ces 500 fortunes représentent désormais 15% du PIB, contre 6% il y a une décennie. Sur cette période, le patrimoine
professionnel des 500 a triplé et a progressé six fois plus vite que la richesse nationale. Certains, et non des moindres, ont fait
bien mieux. En tête de notre «Top-500» pour la troisième année consécutive, Bernard Arnault a vu sa fortune professionnelle
passer en dix ans de 3,3 milliards à 23 milliards d'euros. Pour Romain Zaleski, numéro cinq avec 9,2 milliards, c'est encore plus
fort: il ne figurait pas dans le classement de 1997! A l'autre bout de la liste, même analyse: pour figurer dans notre club - très
fermé - des 500 premières fortunes de France, il faut désormais une Fmic (Fortune minimale d'insertion dans le classement) de
60 millions d'euros. En 1997, il suffisait d'une quinzaine de millions
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