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Contrôle qualité

Ivan Glasenberg, CEO de Glencore

«Que ma fortune se monte à un
ou à six milliards ne change rien»
INTERVIEW L’intégration de
Glencore et de Xstrata, la plus
importante opération jamais
réalisée dans le secteur
des matières premières,
a fait de son groupe un leader
mondial.

Propos recueillis
par Martin Spieler

Vous revenez de Russie
et me donnez l’impression
d’être un peu stressé.
Une contrariété?
Non. Mon voyage m’a conduit à Lon-
dres, puis à Moscou. J’ai atterri ce
matin. Les dernières heures précé-
dant la fusion entre Glencore et Xs-
trata ont été mouvementées. Mais
tout est sous contrôle.

Vous avez travaillé pendant
des mois sur cette fusion.
Quel en est le but?
En regroupant Glencore et Xstrata,
nous avons créé l’une des plus gran-
des entreprises au monde dans le
secteur des matières premières. Le
potentiel de synergies est énorme. Il
y aura des gains d’efficience.

Vous avez donc l’intention
de comprimer les coûts
et de supprimer des emplois?
En premier lieu, nous voulons croî-
tre. Mais nous éliminerons les dou-
blons et nous réduirons les effectifs
parmi les cadres intermédiaires.

Le chef de Xstrata, Mick Davis,
a quitté le navire. Vous êtes
le grand gagnant de l’opération.
Le pouvoir vous revient…
Ce n’était pas mon but. Je ne me sens
pas dans la peau du gagnant. Je veux
diriger cette entreprise, non par goût
du pouvoir, mais pour bâtir quelque
chose et pour que l’entreprise ait du
succès.

C’est ce que disent tous les gens
puissants. Le fait est que vous êtes
à la tête de l’un des plus puissants
groupes de matières premières
au monde.
L’enjeu n’est pas le pouvoir. Si quel-
qu’un d’autre est mieux à même que
moi de diriger cette entreprise, je
cède volontiers ma place.

Que rapportera cette mégafusion?
Mon but est d’offrir un rendement
maximum à nos actionnaires.

Qu’entendez-vous par rendement
maximum?
A risque comparable, les investis-
seurs doivent obtenir chez nous un
rendement plus élevé que partout
ailleurs.

En Suisse, Glencore est sous
pression politique. Des ONG

vous reprochent de faire
des affaires louches dans des pays
en développement…
Je réfute ces critiques. Les critiques
qui nous sont adressées sont de na-
ture idéologique. Elles proviennent
en partie de personnes qui n’ont ja-
mais mis les pieds dans nos mines en
Afrique ou en Amérique du Sud.
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Ivan Glasenberg, 57 ans, a rejoint l’entreprise fondée par Marc Rich en 1984. Il en a pris la direction en 2002.
La fusion avec le britannique Xstrata, qu’il a défendue face à des actionnaires réticents, a abouti jeudi. Photos Herbert Zimmermann

C’est inexact. Glencore essuie
aussi des critiques de la part
d’organisations de défense
des droits de l’homme
et de l’environnement présentes
sur place et de syndicats locaux.
Ces organisations sont dans leur rôle.
En réalité, ce que nous réalisons en
Afrique est fantastique. Dans les pays
où nous opérons, nous nous considé-
rons comme des partenaires à long
terme. Toutes les ONG et les politi-
ciens sont les bienvenus dans nos mi-
nes. Nous leur avons dit que nos por-
tes leur étaient ouvertes. Mais nous
n’avons pratiquement jamais reçu de
visite de Suisse. Certaines personnes
ne veulent pas voir ce nous faisons de
bon pour les gens sur place.

Quels sont donc ces bienfaits?
Nous investissons des milliards de
dollars en Afrique. Rien qu’en Zam-
bie et en République démocratique
du Congo, plus de cinq milliards ont
été injectés. Nous construisons des
écoles, des hôpitaux et des conduites
d’eau. Nous investissons dans l’in-
frastructure, créons des emplois et
améliorons ainsi le niveau de vie.

Dans de nombreux pays
en développement, vous ne payez
pour ainsi dire pas d’impôts,
selon les ONG.
Ce sont des rumeurs qui portent at-
teinte à notre réputation. Elles sont
simplement fausses. Je ne com-
prends pas que nos réalisations ne
soient pas reconnues. Nous payons
des centaines de millions d’impôts et
de droits de licence en Afrique.

Cela ne prouve pas que vous ayez
une fibre sociale. Votre but
est de gagner autant d’argent
que possible.
Nous voulons tout naturellement que
nos actionnaires gagnent de l’argent,
y compris en Afrique. Pour cette rai-
son précisément, nous prenons
grand soin d’agir de façon durable et
responsable. Nous ne voulons
pas nuire à nous-mêmes et à nos
affaires.

Les ONG rapportent régulièrement
des exemples de conditions
de travail déplorables dans
des mines exploitées par Glencore
ou Xstrata ou d’atteintes
à l’environnement provoquées
par celles-ci.
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Nos plus grands talents nous quitte-
rons si nous ne sommes plus en me-
sure de les payer de façon appro-
priée. Ce serait dramatique pour no-
tre entreprise. Nous ne pourrions
plus maintenir notre activité au siège
principal à Baar de la même façon
que jusqu’ici. Ce serait une catastro-
phe. L’acceptation de l’initiative
pourrait nous contraindre à démé-
nager à l’étranger, bien que ce ne soit
pas ce que nous voulons. De nom-
breux pays ne demandent qu’à nous
accueillir.

La place économique suisse
déclinerait-elle en cas
d’acceptation de l’initiative
«1:12», en dépit du climat fiscal
favorable qu’elle propose?
L’acceptation de ce texte constitue-
rait un énorme problème pour nous
comme pour d’autres grandes entre-
prises suisses opérant à l’internatio-
nal telles que Nestlé, Novartis et Ro-
che. Je ne peux pas m’imaginer que la
Suisse soit prête à saboter pareille-
ment son économie. Je dis cela en
tant que chef d’entreprise, mais
aussi en tant que citoyen suisse.

Que représente la Suisse
pour vous?
La Suisse est fantastique. J’aime ce
pays. J’ai beaucoup voyagé dans le
monde, mais la Suisse est me
meilleur endroit où il fait bon vivre.

Vous faites partie des Suisses
les plus riches…
Où est le mal? La plus grande partie
des impôts est payée par les riches et
leur contribution au financement des
infrastructures est prépondérante.
En fin de compte, ce sont les riches
qui permettent la création d’em-
plois. Et ce sont eux qui ont rendu ce
pays aussi riche. Ceci vaut aussi pour
les riches qui gagnent de l’argent à
l’étranger.

A combien se monte votre part
dans Glencore?
Je détiens 8% de l’entreprise issue de
la fusion.

Est-il exact que votre fortune
se monte à 6 milliards de francs?
Oui, à peu près.

Qu’est-ce que l’argent signifie
pour vous?
Pas grand-chose. L’argent fournit
une certaine sécurité pour soi-même
et sa famille.

J’ai de la peine à vous croire
vu la fortune que vous avez
accumulée…
L’argent traduit le succès dans la vie
professionnelle. Il permet de s’ache-
ter de belles choses, de dormir dans
des hôtels somptueux, de voler en
première classe et de s’offrir d’autres
luxes. Mais tout cela perd de son in-
térêt avec le temps. Ce n’est pas ce
qui me motive. Je veux être le
meilleur dans tout ce qui est impor-
tant pour moi. L’argent me permet
d’aider ceux qui sont dans des
situations moins heureuses que moi.
Au fond, que ma fortune se
monte à un ou à six milliards ne
change rien. x

Il ne s’agit que de votre
salaire fixe…
Je ne reçois pas un franc de bonus et
je ne souhaite pas recevoir de bonus.
Ce qui m’intéresse, c’est que la va-
leur des actions Glencore augmente.
Ce ne sera pas le cas si le chef touche
un bonus aussi élevé que possible.

Vous possédez des milliards.
Comment avez-vous accumulé
cette fortune?
Je suis associé de cette entreprise de-
puis 30 ans. Mes coassociés et moi-
même avons travaillé durement.
Nous avons développé l’entreprise à
nos propres risques. J’ai toujours eu
des parts dans l’entreprise. Or sa va-
leur a augmenté massivement.

Comprenez-vous que de
nombreux Suisses soient en colère
que des entreprises versent
des millions à leurs dirigeants?
Bien entendu. Je le comprends très
bien. Des bonus ne devraient être
versés qu’à ceux qui produisent des
bénéfices réels et augmentent dura-
blement la valeur de l’entreprise.

A l’automne, la population suisse
votera sur l’initiative «1:12»
qui exige que les hauts dirigeants
d’entreprises gagnent au
maximum 12 fois ce que touche
l’employé le plus mal payé.
Qu’est-ce que cela signifierait
chez Glencore?
Nous ne pourrions pas appliquer
cette règle. Ce serait inacceptable
pour moi. Nous perdrions nos plus
grands talents. D’excellents élé-
ments qui travaillent ici à Baar (ZG)
gagnent nettement plus que moi.

L’initiative ne nous nuit pas. Ce n’est
pas une mauvaise chose que les ac-
tionnaires soient consultés sur les bo-
nus et les salaires versés dans les gran-
des entreprises. L’idée fondamentale
de l’initiative est juste. Mais les ac-
tionnaires ne doivent pas décider à la
légère de rejeter la recommandation
du conseil d‘administration sur le bo-
nus du CEO. Il peut s’agir d’un moin-
dre mal pour eux, car lorsqu’un bon
CEO quitte l’entreprise, le cours de
l’action peut en pâtir. Les actionnaires
doivent être particulièrement pru-
dents dès lors que leurs décisions en
matière de rémunération ont un ca-
ractère contraignant.

Faites-vous partie des managers
dont la rémunération peut être
qualifiée d’excessive?
Non, je n’en fais pas partie. L’an der-
nier, j’ai gagné 964 000 dollars.

Actuellement, Glencore est encore
au bénéfice de crédits d’impôt. C’est
une conséquence de l’introduction
en bourse. Avant celle-ci, l’entre-
prise était en mains d’associés.
Ainsi, les associés et non l’entreprise
en tant que telle payaient des impôts
– et ce au taux d’imposition plus
élevé qui frappe les personnes physi-
ques. Au cours des deux dernières
années, Glencore et ses collabora-
teurs ont payé environ 2 milliards de
francs d’impôts en Suisse.

La semaine dernière, le Conseil
fédéral a annoncé l’activation
de la clause de sauvegarde
pour freiner l’immigration en
provenance de l’UE. En subissez-
vous des inconvénients?
Parmi les 620 collaborateurs que
nous employons en Suisse, environ
65% proviennent de Suisse. La
clause de sauvegarde n’est pas un
problème pour Glencore.

Vous êtes vous-même
un immigré…
Le sort de la Suisse me tient à cœur.
J’ai la citoyenneté helvétique depuis
deux ans et ma famille depuis quatre
ans.

Vous avez donc le droit de vote
en Suisse. Qu’avez-vous voté
en mars à l’initiative Minder?
Je ne souhaite pas rendre mon vote
public.

L’association faîtière
EconomieSuisse avait prédit
que l’initiative nuirait
aux grandes entreprises.
Qu’en est-il?

Les images en question ne provien-
nent pas de nos mines. Notre pre-
mière priorité sur le lieu de travail est
de protéger nos travailleurs et de
préserver leur santé. S’agissant de
l’environnement, nous nous con-
centrons sur l’exploitation de
«brownfields», c’est-à-dire de mi-
nes qui existaient déjà au moment où
nous avons acheté la parcelle. Nous
procédons à des travaux décontami-
nation. Il arrive que, sur certains si-
tes, rien n’y ait été entrepris pendant
des décennies avant que Glencore ne
s’en porte acquéreur. Dans tous ces
projets, nous avons résolu les pro-
blèmes ou sommes en voie de le faire.
Je vous invite à le vérifier.

Les ONG vous reprochent
de fermer les yeux
sur la corruption.
Ces affirmations sont sans fonde-
ment et ne sont jamais assorties de
preuves. Je peux aussi prétendre que
vous avez commis tel ou tel acte. Je
lutte contre la corruption. Chez
Glencore, la tolérance zéro est de
mise en la matière.

Peut-être devriez-vous être
plus transparents…
Depuis notre introduction en bourse,
nous sommes sous les feux des pro-
jecteurs. Et je le répète: nos portes
sont ouvertes. Que les gens qui veu-
lent nous critiquer viennent vérifier
les faits sur place avant de porter des
jugements.

En Suisse, des ONG et le PS
exigent que le secteur des matières
premières soit réglementé
de façon plus stricte au motif que
des entreprises comme Glencore
représenteraient un risque
pour la réputation internationale
de la Suisse.
Je ne vois aucune raison objective à
cela. Nous employons près de
200 000 personnes et construisons
des infrastructures de base. Nous
jouons un rôle important pour le dé-
veloppement durable de pays qui
n’ont pas encore atteint le niveau de
l’Occident.

Contrairement au PS, le Conseil
fédéral ne veut pas réglementer
davantage le secteur des matières
premières. Serait-il un laquais
au service de ce puissant secteur?
Le Conseil fédéral est raisonnable. Il
agit de façon juste et correcte. Con-
trairement à ceux qui nous criti-
quent, le gouvernement suisse s’est
donné la peine d’examiner nos acti-
vités en détail.

Vous êtes-vous entretenu avec
des membres du gouvernement?
Oui, j’ai rencontré certains conseil-
lers fédéraux.

Certains parlementaires bourgeois
se montrent également réticents
à l’égard du secteur des matières
premières. Que se passerait-il
si la pression politique pesant
sur Glencore devait augmenter?
Je ne suis pas inquiet. Les Suisses
sont pragmatiques. Mais nous de-
vrions réexaminer la situation si les
conditions-cadres devaient se dété-
riorer fortement, si on nous assujet-
tissait à des impôts spéciaux ou si on
nous imposait des interdictions qui
vont bien au-delà des règles qui ont
cours à l’étranger.

On a pu lire récemment que
Glencore ne payait pas du tout
d’impôts en Suisse.
Non. Cette affirmation est absurde
et inexacte.

Soyons clairs: Glencore paie-
t-elle, oui ou non, des impôts?

«L’acceptation
de l’initiative «1:12»
serait dramatique.
Nous ne pourrions
plus maintenir
notre activité (…).
Ce serait
une catastrophe»

«Le Conseil
fédéral est
raisonnable.
Contrairement
à ceux qui nous
critiquent,
le gouvernement
suisse s’est donné
la peine d’examiner
nos activités
en détail»
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