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4,5 milliards! La cassette personnelle de
l’ancien émir du Qatar
PAR YANN PHILIPPIN ET DONATIEN HUET
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 22 JUIN 2016

Le cheikh Hamad al-Thani. © Reuters

Une enquête de Mediapart dévoile que l’ancien émir
Hamad ben Khalifa al-Thani et ses enfants ont
accumulé 4,5 milliards d’euros d’avoirs à l’étranger,
dont 3,3 milliards en France. Révélations sur la fortune
cachée d’un monarque, qui a puisé sans compter dans
les caisses de son pays.

C’est le secret le mieux gardé du Qatar. Selon
une enquête de Mediapart et Marianne, le clan
de l’ancien émir Hamad ben Khalifa al-Thani,
qui a abdiqué en 2013 au profit de son fils
Tamim, a accumulé à l’étranger des actifs physiques
(entreprises, immobilier et bateaux) d’une valeur
d’au moins 4,5 milliards d’euros, soigneusement
dissimulés derrière une galaxie de sociétés écrans
immatriculées dans des paradis fiscaux. Un chiffre
colossal, deux fois plus élevé que les 2,1 milliards
d’euros de fortune totale attribués jusqu’ici à Hamad
al-Thani par les magazines spécialisés Time et Forbes.

Hamad al-Thani, émir du Qatar de 1995 à 2013,
a abdiqué au profit de son fils Tamim. © Reuters

Nous avons pu calculer ces chiffres grâce à des
centaines de documents confidentiels. Ils permettent,
pour la première fois, de retracer l’étendue et l’histoire
secrète de la fortune offshore de l’ancien émir, qui
régna dix-huit ans en plein boom des hydrocarbures
du Qatar, devenu le pays le plus riche de la planète
par habitant. L’explosion de la fortune de Hamad al-
Thani, qui n’était qu’un “simple” multimillionnaire

lors de son accession au trône en 1995, montre qu’il a
puisé sans compter dans les caisses de l’État, garnies
de gazodollars (lire notre seconde enquête ici). Le
tout pour s’assurer un style de vie aussi ruineux que
décomplexé, dans une déferlante de bling-bling cinq
étoiles (lire notre troisième enquête ici).

Précisons au passage que notre estimation est très
conservatrice (lire la méthodologie sous l’onglet
Prolonger de cet article) : elle ne comprend ni les
avoirs financiers, ni les comptes bancaires, et pas non
plus les biens situés au Qatar. Vu le soin apporté
par sa majesté pour dissimuler ses biens et esquiver
l’impôt, nous n’avons pas pu en localiser ou en estimer
certains. D’autres nous ont tout bonnement échappé.
Bref, Hamad al-Thani et ses enfants pèsent bien plus
de 4,5 milliards d’euros.

S’il se taille la part du lion, tout ne revient pas au
patriarche, âgé de 64 ans : une partie du magot,
impossible à chiffrer, appartient à des membres de
sa famille directe, composée de trois épouses et de
vingt-quatre enfants. Dont l’actuel émir Tamim, âgé de
36 ans. Si le nouveau souverain dispose bien entendu
d’une fortune personnelle au Qatar, il semble avoir
laissé à son père la gestion des avoirs du clan à
l’étranger, y compris ceux qui lui appartiennent. Bref,
Hamad a cédé le pouvoir, mais semble avoir gardé les
clés du coffre-fort familial.

Le moins qu’on puisse dire est qu’il est bien garni :
nous avons recensé 74 actifs, répartis un peu partout
sur la planète, dont nous publions la liste complète
(voir notre infographie ci-dessous). Sans surprise, les
Qataris ne jurent que par l’immobilier. Les rares
entreprises de l’ex-émir sont d’ailleurs toutes liées à la
pierre : les grands magasins du Printemps, avec leur
navire amiral parisien du boulevard Haussmann ; et
cinq hôtels, rassemblés sous l’enseigne La Cigale (en
français dans le texte), le groupe hôtelier secrètement
détenu par Hamad al-Thani.

La première partie de la fortune royale est constituée
par les actifs privés (1,2 milliard), destinés à
l'usage personnel des al-Thani. Dont dix-huit biens
immobiliers, qui offrent à l'ancien émir et à ses enfants
plusieurs destinations de choix pour le travail ou les
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loisirs. Paris et Londres, villes les plus fréquentées par
la famille, sont richement dotées : cinq résidences dans
la capitale française et trois au bord de la Tamise, dont
un ensemble de trois maisons donnant sur Regent's
Park, qui vont être réunies pour former un palais à 250
millions d’euros.

Hamad al-Thani a aussi acheté un hôtel particulier de

20 000 m2 à New York, un château dans la campagne
anglaise, une maison avec parc face à la mer à Tanger,
une villa géante à Marrakech, une réserve de chasse en
Belgique, un domaine de 32 hectares sur les hauteurs

de Cannes, ou encore un château du XVIIe siècle à
Marly-le-Roi (Yvelines). Toutes ces propriétés ont été
rénovées à très grands frais, façon qatarie. À l’image
de l’ancien lycée français de New York, refait à neuf
pour la bagatelle de 120 millions de dollars, soit six
fois son prix d’achat.

Pour les vacances, Hamad al-Thani a acheté onze
yachts, d’une valeur d'environ 500 millions d’euros.
De quoi satisfaire les envies de toute la famille,
nombreuse il est vrai. Le fleuron de la flotte, baptisé
Katara, est un monstre de 124 mètres payé 410
millions. Détail piquant : ces bateaux n’ont pas
été réglés par la cassette personnelle de l’émir,
mais directement par l’État, au titre des frais de
représentation. Il ne faudrait pas que le souverain
dégrade l’image de son pays en passant ses vacances
sur un rafiot. Et dire que notre président Sarkozy fut
contraint d’emprunter le yacht de son ami Vincent
Bolloré pour emmener son épouse en croisière…

Exonération fiscale accordée par Nicolas
Sarkozy

La seconde partie de la fortune familiale est
constituée des biens commerciaux (3,2 milliards
d'euros), destinés à faire fructifier le patrimoine. On
y trouve quelques investissements incongrus, comme
ces 15 000 hectares de forêt amazonienne au Paraguay,
ou ce golf sur une île caribéenne des Turks et Caïcos.
Mais la quasi-totalité a été placée dans des hôtels et des
immeubles, à Bruxelles, à Londres et surtout à Paris.

Est-ce à cause de la francophilie de l’ex-émir ? Ou
des exonérations totales d’impôts accordées par le
président Sarkozy ? En tout cas, la France est, de très
loin, le pays où l'ex-émir a investi le plus. Il y possède
pour 3 milliards d'euros de biens commerciaux (dont
les magasins du Printemps, qui valent 1,4 milliard). Si
l’on y ajoute les propriétés privées, le patrimoine total
de la famille en France s'élève à 3,3 milliards d'euros.

Les investissements sont concentrés à Paris (voir
notre infographie ci-dessous). Hamad al-Thani y
possède dix-neuf immeubles commerciaux dans les
quartiers les plus cotés. En tête de gondole, il y a
le somptueux hôtel d’Évreux et ses annexes place
Vendôme, rachetés pour la bagatelle de 250 millions
d’euros. S'y ajoute l’hôtel de Coislin, construit en 1770
place de la Concorde, et des immeubles de bureaux
dans les quartiers les plus chics (Rivoli, Assemblée
nationale, rue de Rennes). Sans oublier, bien sûr,
les Champs-Élysées. Le clan al-Thani a racheté sept
immeubles sur la plus belle avenue du monde, dont
ceux des showrooms Renault et Citroën.

L’un des bâtiments, sis au 23, avenue François-Ier, près
des Champs-Élysées, est éminemment stratégique.
Il abrite le siège social de French Properties
Management (FPM), le principal family office de l’ex-
émir en dehors du Qatar. Dirigée d’une main de fer
par la mystérieuse Chadia Clot, une ex-antiquaire
d’origine palestinienne, cette PME d’une dizaine de
salariés gère la quasi-totalité des biens privés du clan
al-Thani au niveau mondial, et supervise la plupart de
ses investissements commerciaux en Europe.

Pour assurer ses missions, FPM dispose d’un
compte bancaire appartenant à la société néerlandaise
Mayapan BV (l’une des principales holdings de l’ex-
émir), ouvert à l’antenne parisienne de la Qatar
National Bank. Selon nos informations, FPM a
tiré en moyenne, ces dernières années, environ
200 millions d’euros par an sur ce compte. Il
faut dire que l’argent file vite. Rien que les
dépenses courantes des propriétés privées (électricité,
personnel, nourriture…) s’élèvent à 10 millions
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d’euros par an. Pour les frais de croisières et l’entretien
des onze yachts, compter 20 millions d’euros chaque
année.

Après tout, l’État du Qatar permet au souverain de
fixer son salaire à sa guise. En vertu des lois de cette
monarchie conservatrice, l’émir a donc parfaitement
le droit de s’enrichir sur fonds publics. Reste qu’un
tel niveau d’accumulation pose, au minimum, un
problème éthique, qui n’est pas sans rappeler les
« biens mal acquis » des dictateurs africains.

Cette prédation ne posait guère de problème quand
les gazodollars coulaient à flot. Elle devient de
moins en moins justifiable avec la chute des prix
des hydrocarbures. Certes, le Qatar est loin d’être
en faillite, et ses citoyens sont toujours fort bien
traités. Mais l’État, qui sera en déficit budgétaire pour
la première fois depuis quinze ans, va tailler cette
année dans ses dépenses à hauteur de 4 milliards
d’euros. L’argent consacré à l’émir pourrait également
être utilement employé pour améliorer les conditions
de vie misérables des ouvriers qui triment sur les
chantiers de la Coupe du monde de football 2022.

Il y a enfin cette opacité autour de l’origine de la
fortune du clan al-Thani, dans un pays cerné par les
soupçons d’affairisme et les affaires de corruption,
et notamment l'enquête sur les pots-de-vin présumés
versés à des dignitaires de la Fifa pour acheter le
Mondial.

En France, le Qatar est visé par la bagatelle de cinq
enquêtes judiciaires. Deux d’entre elles concernent les
énormes commissions occultes versées par un fonds
souverain de l’émirat : 64 millions en 2007 lors du
rachat du palace parisien Royal Monceau (lire notre
enquête ici), puis 182 millions trois ans plus tard lors
de l’acquisition d’un bloc de 5 % de Veolia (lire ici).

Plus embarrassant encore, trois autres affaires,
révélées par Mediapart, visent directement la fortune
personnelle de l’émir et la patronne de son family
office parisien, Chadia Clot. Il y a les soupons
de « corruption » et de « trafic d’influence » lors du
rachat par Hamad al-Thani de l’hôtel Vista Palace (lire
ici), l’enquête préliminaire pour « blanchiment » sur la
rémunération offshore des décorateurs de l’émir (lire

ici). Et pour finir, l’extravagante affaire du rachat du
Printemps, marqué par des soupçons de fraude fiscale
et le paiement de 500 millions d’euros de commissions
(lire ici, là et là). Curieusement, la justice française se
hâte très lentement, dans ce dossier : il lui a fallu deux
ans pour ouvrir une information judiciaire en 2015, qui
ne s’est traduite à ce jour par aucune mise en examen.

Sur l’argent comme sur les affaires, il n’a pas été
possible de recueillir le point de vue de Hamad al-
Thani ni de son successeur Tamim. Comme à son
habitude sur les dossiers sensibles, le Qatar cultive le
secret et ne s’exprime jamais. Joint par l'intermédiaire
de son attachée de presse, l’ambassadeur de l’émirat
à Paris n'a pas donné suite, tout comme la patronne
du family office parisien de l'ex-émir, Chadia Clot.

Boite noire

Cette série d'enquêtes sur la fortune du cheikh Hamad
al-Thani s'appuie sur des centaines de documents
confidentiels obtenus par Mediapart. Nous ne pouvons
en préciser ni la nature ni l'origine, étant donné
la nécessité particulièrement forte de protection des
sources dans ce dossier.
Sollicités par Mediapart, l'ambassade du Qatar à Paris
et Chadia Clot n'ont pas donné suite.
Notre chiffre de 4,5 milliards d'euros concerne
uniquement les biens physiques situés hors du
Qatar détenus en propre par Hamad al-Thani et sa
famille directe (voir la méthodologie sous l'onglet
Prolonger).
Dans notre infographie qui recense les propriétés du
clan al-Thani, nous avons choisi, pour des raisons
de sécurité, de ne pas donner l'adresse de certaines
propriétés privées qui sont fréquentées par la famille,
notamment à Paris et à Londres. Dans ce cas, nous
mentionnons seulement le quartier. Les propriétés
dont nous indiquons l'adresse sont déjà publiques et/
ou extrêmement sécurisées.

Prolonger

Quatre milliards et demi d’euros de biens offshore,
grand minimum. Vu l’énormité du chiffre, des
précisions s’imposent sur la méthodologie que nous
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avons employée pour évaluer la fortune de l’ancien
émir du Qatar Hamad al-Thani et de sa famille, et le
périmètre qu’elle recouvre.

Tout d’abord, il s’agit uniquement des biens
appartenant en propre à la famille de l’ex-émir.
Nous avons exclu tous les biens acquis par les
divers fonds souverains, propriétés de l’État qatari.
D’où l’absence dans notre liste de possessions
françaises bien connues : club de foot du Paris
Saint-Germain, télévision BeIn Sports, hôtels Royal
Monceau et Peninsula à Paris, ex-immeuble Virgin sur
les Champs-Élysées, participations dans les groupes
Vinci et Veolia, etc.

De même, notre chiffre concerne exclusivement
les actifs détenus par Hamad al-Thani et de sa
famille directe, c’est-à-dire ses trois épouses et ses
vingt-quatre enfants, dont l’actuel émir Tamim. Par
exemple, le célèbre l’hôtel particulier Lambert à Paris
et l’immense villa à 100 millions d’euros de Marnes-
la-Coquette ne figurent pas dans notre total, car ces
propriétés appartiennent à un frère de Hamad al-Thani,
lui-même richissime.

Pour dresser notre liste des biens, nous avons
utilisé nos documents confidentiels, et ajouté, après
vérifications, d’autres propriétés mentionnées par la
presse.

Enfin, notre estimation ne représente qu’une partie
de la fortune, puisqu’elle ne concerne que les actifs
physiques (bateaux, immobilier, entreprises) situés
à l’étranger. Il manque donc les avoirs financiers
(comptes bancaires, etc.), ainsi que les actifs physiques
situés au Qatar.

Sur notre périmètre, l’estimation de 4,5 milliards
d’euros est très conservatrice, et très certainement
sous-évaluée. D’abord parce que notre liste n’est pas
exhaustive : nous n’avons pas pu localiser certains
biens dont nous avons eu connaissance, et il en existe
sans doute d’autres dont nous ignorons tout.

Lorsque nous avions ces chiffres, nous avons retenu
le prix d’achat de chaque bien, ou la valeur inscrite
au bilan de la société qui le détient. Nous avons
volontairement exclu les dettes, d’abord parce qu’il
s’agit parfois de dettes intragroupe déclenchées pour
des raisons fiscales, et parce que les autres crédits
sont toujours accordés par la Qatar National Bank, qui
ouvre ses caisses à l’émir à bras ouverts.

Lorsque nous n’avions pas de chiffres, nous avons
retenu ceux parus dans la presse et/ou fait estimer les
biens par des professionnels. Quand nous n’y sommes
pas parvenus, nous avons inscrit une valeur de zéro.

Bref, notre estimation est bien sous-évaluée. Le clan
de Hamad al-Thani pèse en réalité bien plus de 4,5
milliards d’euros.
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