Al Capone
Célèbre chef de famille mafieuse italo-américaine. Les
revenus de ses activités illicites étaient réinvestis dans
des commerces de blanchisserie, d’où l’expression
« blanchiment d’argent ».

Zhang Daqian
Peintre-vedette chinois. Vient de supplanter
Andy Warhol et Pablo Picasso en réalisant un
produit cumulatif de ventes aux enchères de
554,53 millions de dollars en 2011.

John Kenneth Galbraith
Économiste américain, critique de l’économie
de marché triomphante, auteur de 33 livres.
A conseillé tous les présidents américains
démocrates, de Franklin D. Roosevelt
à Bill Clinton.

Christine Lagarde
Avocate puis ministre française.
Première femme nommée à la
direction générale du Fonds monétaire
international (FMI) en 2011.

Carlos Slim Helu
Mexicain d’origine libanaise
ayant fait fortune dans les
télécommunications. Homme
le plus riche du monde depuis
2010 avec des avoirs de
74 milliards de dollars américains.

people
d’ailleurs

Jacques Mesrine (France), Jesse James,
Butch Cassidy, Clyde Barrow et
Bonnie Parker (États-Unis)
Célèbres bandits pilleurs de banques.

Bernard Arnault
PDG du groupe Louis Vuitton Moët Hennessy
et première fortune de France. Débourse 2 061
euros par jour pour amarrer son bateau dans le
port de Saint-Tropez.

Mark Zuckerberg (Facebook),
Bill Gates (Microsoft) et Warren Buffett
(investisseur en bourse)
Trois des 16 milliardaires à avoir signé
la convention The Giving Pledge, par
laquelle ils s’engagent à faire don d’au
moins 50 % de leur fortune à des œuvres
de charité.
Alan Greenspan
Économiste américain, président de la Réserve
fédérale, c’est-à-dire la banque centrale des
États-Unis, de 1987 à 2006. D’allégeance républicaine,
il est le principal responsable de la politique monétaire
et de l’assouplissement de la réglementation financière
ayant mené à la débâcle de 2008.

Prince Azim
Aspirant au trône de Brunei.
A envoyé un collier d’une valeur
de 5,7 millions de dollars américains
à sa chanteuse préférée, Maria Carey.

Damien Hirst
Artiste britannique d’art contemporain.
Son œuvre For the love of God, un crâne
en or blanc recouvert de diamants, s’est
vendue à 74 millions d’euros en 2007.

Le roi Bhumibol Adulyadej de Thaïlande
Tête couronnée détenant la plus grosse
fortune mondiale, estimée à plus de
30 milliards de dollars américains.

Lady Gaga (Royaume-Uni),
Taylor Swift et Katy Perry (États-Unis)
Femmes ayant enregistré les plus gros
revenus dans le domaine de la musique
pour l’année 2011, soit respectivement
90, 45 et 44 millions de dollars américains.

Charles Ponzi
Escroc italo-américain ayant mis au point une chaîne
frauduleuse par laquelle les investissements acquis
servent à rémunérer les précédents, système que les
Vincent Lacroix, Earl Jones, Bernard Madoff et autres
ont reproduit.
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