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Comment la famille Aponte est
devenue la plus riche de Suisse
● Depuis Genève, ces
armateurs dominent le
transport maritime mondial –
au prix d’énormes émissions
de CO2. Voici les dessous de
leur incroyable ascension.
SYLVAIN BESSON
sylvain.besson@tamedia.ch
La rumeur s’est répandue furtivement ces
derniers mois. D’abord sur la rive gauche
du lac, à Genève, abri privilégié des
grandes fortunes. On l’a ensuite entendue
à Athènes, au salon Posidonia, grandmesse de l’industrie maritime. Le nom qui
est sur toutes les lèvres est celui de Gianluigi Aponte, 82 ans, le très secret patron
de la Mediterranean Shipping Company.
«Il y a du nouveau, c’est devenu
l’homme le plus riche de Suisse, voire
d’Europe», murmurait en 2021 un voisin
de la famille dans une banlieue huppée
de Genève. À Athènes, en juin, un ponte
du secteur maritime estimait sa fortune
à 100 milliards de dollars, voire davantage.
Depuis leur quartier général genevois,
Gianluigi Aponte et sa famille contrôlent
quelque 700 navires frappés du sigle
MSC – la plus grande flotte de porteconteneurs du monde. Ces mastodontes

qui peuvent atteindre 400 mètres de long
transportent de tout, partout: électronique chinoise ou ananas sud-américains, linge pakistanais ou thon vietnamien, bois d’Europe de l’Est, produits
chimiques ou objets de luxe occidentaux.
L’économie mondiale concentrée dans
des millions de boîtes d’acier.
Nous avons tous quelque chose des
Aponte dans nos vies de consommateurs
globaux. Pourtant, on ne sait presque
rien d’eux. Comment d’obscurs armateurs italiens ont-ils pu atteindre un niveau de fortune jamais vu en Suisse? Y at-il un revers de la médaille à leur extraordinaire réussite?
Pour le savoir, nous avons interrogé des
dizaines de personnes, dont plusieurs initiés qui ont eu accès au cœur même de
MSC. Des documents d’archives officielles, ou issus de fuites de données dans
les paradis fiscaux, éclairent l’histoire du
groupe et de ses fondateurs. Gianluigi
Aponte a refusé toute interview, mais MSC
a répondu à certaines de nos questions.
Toutes ces sources dépeignent une famille soudée, à l’esprit affûté, entièrement
vouée à l’expansion à marche forcée de
son entreprise. Son modèle low cost et
agressif a fait de MSC l’acteur le plus puissant, mais aussi l’un des plus polluants du
transport maritime mondial. Ses émissions de CO2 – quelque 34 millions de
tonnes en 2021 – équivalent à celles de la
Suisse tout entière.

nouveaux plus riches
de Suisse
1 Les
Chez les Aponte, la discrétion est une
règle de vie qui s’applique aussi aux finances familiales. Le montant de leur fortune est confidentiel. Leur entreprise n’est
pas cotée en Bourse. C’est la seule des
grandes compagnies de fret maritime à ne
publier aucun chiffre financier.
Mais John McCown, spécialiste américain du secteur, s’est livré à un calcul
simple pour estimer la valeur de MSC. Se
basant sur les résultats publiés par ses rivaux, il estime que l’entreprise a engrangé
26,6 milliards de dollars de profits entre
juin 2021 et juin 2022. «Cela veut dire que
MSC rapporte autant que les trois quarts
de Facebook», note l’Américain.
Avec de tels chiffres, MSC vaudrait
quelque 100 milliards de dollars, ce qui
placerait les Aponte parmi les gens les plus
riches au monde – entre le fondateur de
Microsoft Bill Gates (5e) et le financier
Warren Buffett (6e), selon le classement
des milliardaires de «Forbes».
Il ne s’agit que d’une estimation. Mais
deux sources qui connaissent MSC de l’intérieur confirment que le groupe vaudrait
au minimum 50 milliards de dollars. Selon
le cabinet spécialisé VesselsValue, sa seule
flotte (porte-conteneurs, navires de croisière, ferries) valait 42,6 milliards de dollars en juin. De quoi éclipser les héritiers
de Roche, premiers au classement «Bilan»

des 300 plus riches de Suisse avec 34 à
35 milliards de francs.
Boom grâce à la pandémie
Jusqu’ici, Gianluigi Aponte et sa famille
n’étaient pour ainsi dire que des milliardaires parmi d’autres. Le magazine
«Forbes» et Bloomberg leur attribuent
entre 12,2 et 17,5 milliards, alors que «Bilan» devrait revoir à la hausse son estimation actuelle (de 9 à 10 milliards). Mais les
superprofits réalisés par MSC ces deux
dernières années ont propulsé les Aponte
dans une autre catégorie.
Quand le coronavirus a submergé la planète, début 2020, les géants du transport
maritime ont mis une partie de leur flotte à
l’arrêt, craignant un effondrement du commerce mondial. Mais c’est l’inverse qui
s’est produit. Confinés chez eux, les Occidentaux ont commandé à tour de bras habits, meubles, ordinateurs, vélos d’appartement… autant de biens transportés par
conteneurs, depuis l’Asie principalement.
Cette explosion de la demande, conjuguée à l’engorgement des ports frappés
par la pandémie, a fait flamber les prix. Celui d’un conteneur transporté de Chine
aux États-Unis est passé de 2700 à
15’000 dollars ou plus. Le trajet d’Asie
vers l’Europe a sextuplé, de 2000 à
12’000 dollars. Résultat: «MSC a fait plus
d’argent durant le Covid que pendant
toute la décennie précédente», confirment des proches de l’entreprise.
Aujourd’hui, les prix du fret baissent rapidement, mais ils restent en moyenne
près de trois fois plus élevés que durant la
période 2015-2019, selon le consultant
Drewry. Surtout, le rapport de force entre
les grands transporteurs maritimes et
leurs clients a changé.
«Ils imposent le prix, la disponibilité, le
délai, y compris à de gros clients, explique
un ancien de MSC. J’ai assisté plusieurs
fois à la scène où ils donnent leur prix au ➜
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Cargos MSC (longueur du bateau en mètres)
Moins de 250

Le «Patricia», premier cargo de MSC en 1970, faisait la navette entre l’Europe
et l’Afrique, chargé de ciment, de café ou de bois. DR

➜ téléphone, l’autre hésite, puis rappelle
dix minutes plus tard, penaud, et accepte.
Ce sont eux qui ont la puissance. Aujourd’hui, ils se sentent intouchables.»

2 Naissance
d’un empire

En plus de ses 700 porte-conteneurs, le
groupe MSC comprend des dizaines de
terminaux portuaires, des lignes de ferries
et des bateaux de croisière, des avionscargos et des cliniques privées. Cet empire
de 150’000 employés est contrôlé comme
au premier jour par son couple fondateur,
Gianluigi et Rafaela Aponte.
«C’est entièrement familial. Au conseil
d’administration, Gianluigi Aponte représentait seul le capital-actions», explique
l’avocat genevois Pierre Du Pasquier, administrateur de MSC durant plus de quarante ans.
La saga du groupe débute en Italie du
Sud, près de Sorrente, où Gianluigi Aponte
naît en 1940. Sa famille possède une petite
compagnie de navigation dans le golfe de
Naples. Parti chercher fortune en Somalie,
son père meurt de la malaria lorsqu’il a
5 ans. Adolescent, Gianluigi travaille sur
des bateaux en tant que moussaillon: il
balaie, gratte, dérouille, repeint, lave la
vaisselle. À 20 ans, il devient officier de
marine et commence à naviguer.
Lors d’un trajet vers Capri au milieu des
années 1960, le jeune officier rencontre sa
future femme, Rafaela, fille d’un homme
d’affaires israélien établi à Genève. Gianluigi Aponte la rejoint et entre comme
courtier à la Banque de crédit international. L’un de ses clients de l’époque le décrit
comme «beau gosse, pas grand, très avenant». Mais la banque l’ennuie. Son rêve
est de créer sa propre compagnie maritime.
Associé «déçu et amer»
Un client français, Dominique Denat, va
l’aider à le réaliser. En 1970, il prête
200’000 dollars pour permettre aux
Aponte d’acheter un premier navire, le
Korbach, rebaptisé Patricia. La Mediterranean Shipping Company est née.
Mais Dominique Denat ne garde pas un
bon souvenir de cet épisode. Il se dit aujourd’hui «déçu et amer». Il aurait été très
vite mis à l’écart de la société par le couple
Aponte et affirme que son prêt n’aurait pas
été complètement remboursé, «alors que
sans moi, MSC n’aurait jamais existé».
L’entreprise refuse de commenter l’épisode. Dans son histoire officielle, le rôle de
cet associé initial est largement passé sous
silence.
Les débuts de la nouvelle compagnie
sont artisanaux. Le Patricia fait la navette
entre l’Europe et l’Afrique, chargé de ciment, de café ou de bois. S’y ajoutent
bientôt d’autres bâtiments: une liste établie en 1979 recense 17 navires, avec leurs
stocks de cigarettes à l’unité près. «Gianluigi Aponte avait toujours une longueur
d’avance. Quand il voyait qu’une société
battait de l’aile et voulait vendre un bateau, il l’achetait», commente son ancien
collègue Pierre Du Pasquier.
Dans le tiroir de son bureau, Gianluigi
Aponte garde un carnet où il inscrit les
mouvements de ses navires. Il les contrôle
chaque jour. Une nuit, le patron de MSC
serait parvenu à faire repartir par téléphone un navire échoué, en indiquant au
capitaine, depuis sa chambre à coucher,
comment se dégager.
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De 320 à 400

Les positions des bateaux ont été relevées le 24 août 2022.
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De 1982 à 1984, MSC convertit ses vieux
cargos en porte-conteneurs. C’est le premier d’une série de paris technologiques
qui vont s’avérer payants. Inventé en 1956,
le container aux dimensions standardisées, qui remplace les tonneaux, caisses et
sacs de jute d’antan, simplifie drastiquement le transport maritime. Jusqu’en
2008, son utilisation croît de 9% par an.
MSC grandit encore plus vite: de 1998 à
2011, sa flotte passe de 100 à plus de 420
navires.
L’ADN du succès
Cette progression fulgurante doit beaucoup au caractère de son fondateur. Gianluigi Aponte a physiquement imposé sa
marque à son entreprise. Et à 82 ans, il n’a
pas vraiment levé le pied, ni changé son
style de vie ascétique.
«Il ne boit pas, ne fume pas, raconte
une personne qui le connaît. À table, il
ne mange que très peu, ou parfois rien
du tout, parce qu’il réfléchit au business.»
Chaque soir – c’était du moins la coutume durant des années – l’austère capitaine descend de son bureau, au 9e étage
du siège de MSC à Genève, pour parcourir
les niveaux inférieurs. «Il passe chez tous
les chefs en charge d’une ligne, demande
si les bateaux sont pleins, quel est le prix
du fret», explique une source qui a travaillé avec lui. «Le but du jeu est que les
bateaux soient pleins tout le temps. Il sait
tout ce qui se passe en permanence et décide très rapidement. C’est ça le secret de
MSC: ils sont très flexibles, avec une hiérarchie courte.»

«Gianluigi Aponte
avait toujours une
longueur d’avance.
Quand il voyait qu’une
société battait de l’aile et
voulait vendre un bateau,
il l’achetait.»
Pierre Du Pasquier,
ancien administrateur de MSC

Analyste du cabinet spécialisé Alphaliner, Stefan Verberckmoes confirme ce
diagnostic: «Ce qui différencie MSC des
autres compagnies, c’est qu’Aponte est
capitaine. Il sait quel navire est bon, lequel doit être vendu, lequel ne doit surtout pas être vendu. Il suit tous les prix
de ses concurrents, leurs problèmes, il a
un immense réseau. Ce côté opérationnel, c’est l’ADN de la compagnie.»
Le samedi matin, Gianluigi Aponte réunit ses troupes pour ajuster le dispositif
mondial de MSC: où faut-il ajouter des
bateaux, où faut-il en enlever, lesquels
dérouter? Ceux qui participent à ces
conférences sont des cadres historiques,
souvent italiens, voire napolitains, parfois employés depuis des décennies.
Ces fidèles de la première heure sont
récompensés par une paie généreuse.
L’an dernier, le salaire annuel moyen des
1400 employés de MSC en Suisse était de
164’000 francs. Mais les cadres les plus
anciens, les plus haut placés ou les plus
proches des Aponte peuvent toucher
bien davantage.

de famille
3 Esprit

Aux côtés du vieux capitaine, sa femme et
ses enfants font partie intégrante du business model de MSC. «Ils décident tout ensemble et c’est beau à voir», commente
l’architecte attitré de la famille, Gabriele
Maria Rossi, du bureau Archilab.
Gianluigi Aponte reste le chef suprême,
avec un titre de président (chairman) du
groupe. Son fils Diego est aussi président
et ambassadeur itinérant, en charge notamment des terminaux portuaires. Sa
fille Alexa supervise les finances. Le mari
d’Alexa dirige les croisières. La femme de
Diego, fille d’un magnat des ports turcs,
s’occupe des achats de porte-conteneurs.
Quant à la mère, Rafaela Aponte-Diamant, sa seule attribution est la décoration
des navires de croisière. Mais «son rôle est
décisif, elle a un caractère très fort», commente le cofondateur de MSC Dominique
Denat. Unique outsider dans ce groupe fermé, le Danois Søren Toft a succédé à Diego
Aponte au poste de directeur général de la
partie fret depuis fin 2020.
«Les Aponte sont très famille et accordent énormément d’importance aux
relations personnelles», commente Adebayo Ogunlesi, patron du fonds américain
Global Infrastructure Partners, qui a investi dans la partie portuaire de MSC. Il les
décrit comme des «professionnels d’exception», qui savent réfléchir à long terme
et prendre des risques calculés.
Les valeurs de la famille sont à l’image
de son chef: travail, abnégation, austérité.
Les Aponte ne sont pas du tout blingbling. Ils occupent certes trois grandes
propriétés sur la rive gauche du Léman,
près de Genève, mais leurs villas au style
un peu fade sont loin du luxe clinquant
des oligarques voisins. Seule concession
apparente au plaisir, chaque couple (les
parents, Diego Aponte et sa femme, Alexa
et son mari) possède son chalet à Megève.
Selon leurs proches, les Aponte réinvestissent la quasi-totalité de leurs gains dans
leur entreprise. Mais depuis deux ans, leur
empire immobilier s’étend. Alexa Aponte et
son mari vont construire une vaste propriété dominant la rade de Genève. Une société
familiale, APOFAM, détient les bureaux de
MSC en ville. L’an dernier, la valeur de ses
immeubles dépassait 322 millions de francs.
APOFAM possède aussi un country club
avec tennis, restaurant et piscine de
17’000 mètres carrés, destiné à accueillir
salariés et clients dans le quartier huppé
de Chêne-Bougeries. «Ce club montre
l’amour et le respect que les Aponte ont
envers leurs employés, estime Gabriele
Maria Rossi. Les Aponte ont un esprit familial très fort, et les collaborateurs sont à
l’unisson. Je n’ai jamais vu un esprit pareil
dans une entreprise de cette taille.»

monte, ce n’est pas bon. Quand le prix du
fret est bas, ce n’est pas bon. Quand les
deux se conjuguent, seuls les plus forts
survivent.
L’histoire du transport maritime est jonchée de compagnies qui ont sombré à cause
de choix technologiques malheureux. Devant une villa de Lutry (VD), un imposant
portail orné des initiales «HS» témoigne
d’une aventure maritime suisse aujourd’hui oubliée. Il y a trente ans, la compagnie Norasia rivalisait avec MSC. Mais
son patron, Hans Steiger, a vu trop grand.
À la fin des années 1990, Norasia commande des porte-conteneurs pouvant filer
à près de 50 km/h, pour offrir un «service
de première classe» entre l’Europe et
l’Asie. Mais leur exploitation coûte trop
cher. Comme le raconte la publication spécialisée «TradeWinds», Norasia doit être
vendue et ses navires seront repris en partie par… MSC. «Je suis très heureux d’avoir
pu sortir de ce secteur tant qu’il était encore temps», dit aujourd’hui Hans Steiger.
MSC a survécu parce que son modèle
était à l’opposé de celui de Norasia. La
compagnie a grandi en cassant les prix,
avec de vieux cargos et un management
réduit. Jusqu’en 1996, elle n’a acheté que
des bateaux d’occasion. Aujourd’hui encore, elle fait naviguer des antiquités: ses
plus vieux navires ont été construits en
Allemagne de l’Est en 1982.
«Avec notre manière d’opérer, nous pouvons survivre dans ce business mieux que
quiconque, se vantait l’un des cadres historiques de la compagnie, Pasquale Formisano, en 1996. Ce n’est pas que nous sommes
meilleurs, nous sommes différents. Nous
sommes plus minces (leaner) que les
autres.»
Revers de la médaille: dans les années
1990 et 2000, MSC n’est pas réputé pour
sa ponctualité. Une vieille blague dit que

Gianluigi
Aponte
82 ans

Président, propriétaire
et leader incontesté
du groupe.

Mariés

plus fort
4 Ladusurvie

Cette culture, cette cohésion ont permis à
MSC de tenir le choc dans les tempêtes.
Car le transport maritime est un secteur
très dur, où les marges sont faibles. En
2014, pour transporter un container de
17 tonnes de silicone allant de New York
vers la Colombie et valant 33’300 dollars,
MSC ne touchait que 1449 dollars.
«C’est une industrie qui a longtemps été
en crise, où il faut se battre tous les jours»,
soupire un ancien cadre. Quand le pétrole

Pierfrancesco
Vago
61 ans

Directeur général
de la partie
croisières.
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Un porte-conteneurs comme le MSC «Gülsün» émet
autant de CO2 que 27’500 voitures. MSC

ses trois lettres signifient «Maybe Ship
Comes» («peut-être que le bateau viendra»). «MSC était vu comme un transporteur aérien à bas coût, le Ryanair du transport maritime: des tarifs bas, une fiabilité
basse», résume Simon Heaney, du cabinet
spécialisé Drewry.
En 2011, le groupe était 20% moins
fiable que toutes les autres grandes compagnies maritimes, selon le consultant danois Sea-Intelligence. Sa fiabilité s’est
améliorée à partir de 2015.

«Avec notre manière
d’opérer, nous
pouvons survivre
dans ce business mieux que
quiconque. Ce n’est pas que
nous sommes meilleurs,
nous sommes différents.
Nous sommes plus minces
que les autres.»

Course au gigantisme
Dans les années 2000, une poignée de
transporteurs se lance dans une course
pour dominer le marché, avec des navires
de plus en plus grands. «Contrairement
aux autres transporteurs, MSC a choisi
d’ajouter des capacités en interne, de façon extrêmement agressive, au lieu de
procéder à des acquisitions», rappelle
Lars Jensen, du cabinet Vespucci Maritime.
En 2005, MSC bat le record du plus gros
porte-conteneurs du monde avec le Pamela et ses 9200 boîtes. En 2014, le MSC
Oscar – prénom d’un petit-fils de Gianluigi
Aponte – embarque plus de 19’000
containers. En 2019, le MSC Gülsün – prénom de la belle-mère turque de Diego
Aponte – en transporte près de 24’000.
Ces bateaux coûtent cher, jusqu’à
180 millions de dollars, mais MSC a toujours pu compter sur des banquiers compréhensifs. D’abord chez BNP Paribas,
son financeur historique. Mais aussi auprès de banques chinoises qui auraient financé la majorité de sa flotte depuis les
années 2000.
Après la crise financière de 2008, pourtant, les Aponte sentent passer le vent du
boulet. La partie conteneurs connaît des
pertes alarmantes. L’entreprise – qui dit

Pasquale Formisano,
cadre historique de MSC

n’avoir jamais été proche de la faillite – s’en
sort en piochant dans ses réserves, vendant
des actifs, faisant attendre des créanciers
et suspendant les loyers de ses bateaux (la
moitié de sa flotte est en location). «Un ou
deux ans plus tard, on est à l’équilibre et à
partir de là, ça a été la montée», se souvient
l’avocat Pierre Du Pasquier.
287 navires en deux ans
Dans la décennie 2010, MSC gagne
quelques centaines de millions de francs
par an durant «les bonnes années», selon
un ancien de la société. Mais depuis 2020,
ses superprofits ont permis au groupe de
changer d’échelle. En deux ans, MSC a
acheté ou commandé 287 navires pour un
montant de 17,1 milliards de dollars, selon
VesselsValue.
«Gianluigi Aponte a littéralement asséché le marché, commente Stefan Verberckmoes, d’Alphaliner. Il a dit à ses traders d’acheter tout ce qu’ils pourraient.
Aujourd’hui les chantiers navals sont débordés, mais eux ont pris de l’avance, ils
ont commandé leurs bateaux avant!»

La famille MSC
Mariés

Rafaela Aponte
Diamant
77 ans

Copropriétaire
de MSC. Décoratrice
des navires de croisière.

Mariés

50 ans

Directrice ﬁnancière
depuis 2004.

Diego Aponte
46 ans

Président et ancien directeur
général du groupe, ambassadeur
itinérant, chargé notamment
des terminaux portuaires.

Elâ Soyuer-Aponte
Søren Toft
48 ans

Directeur général de
la partie fret depuis 2020.
Ancien directeur général
du rival historique de MSC,
le danois Maersk.

43 ans

Fille d’un magnat turc des ports.
Responsable des achats-ventes
de porte-conteneurs et
administratrice de la partie portuaire.
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Le MSC «Benedetta», long de 366 mètres, peut transporter jusqu’à 13’100
conteneurs. MSC

Comment conquérir
le monde

En novembre 2011, au large du Brésil, plusieurs centaines de traders en sucre se déhanchent sur un bateau de croisière appartenant à MSC. L’alcool coule à flots, un
DJ s’active sur le pont transformé en discothèque. Sur le navire, MSC a déployé
l’une de ses armes secrètes: des dizaines
de commerciales venues de sa succursale
de Bâle et chargées de vendre ses conteneurs aux invités.
L’offensive de charme a bien marché. En
Afrique de l’Ouest, MSC s’est emparé des
importations de sucre, mais aussi de riz.
«Ils ont cassé les prix, car importer par
conteneurs demande beaucoup moins de
financement, explique un trader présent
ce soir-là. Les gros importateurs en vrac
ont disparu, ne restent que des petits qui
importent du sucre dans des conteneurs.»
MSC a été le premier à envoyer de gros
porte-conteneurs en Afrique de l’Ouest,
dans son terminal de Lomé, au Togo. Aujourd’hui, le groupe est en passe de racheter les terminaux et actifs logistiques de
son concurrent français Bolloré, pour
5,7 milliards d’euros. «Ces ports, c’est la
clé pour tenir le coup, note un proche de
l’entreprise. Car celui qui a un port souffre
moins que celui qui doit attendre devant.»
Mais obtenir des concessions dans des
ports, actifs stratégiques par excellence,
implique des contacts étroits avec le pouvoir. «Investir dans un terminal nécessite
d’établir des relations solides avec les autorités et les entreprises locales, quelles
qu’elles soient», note Adebayo Ogunlesi,
partenaire des Aponte dans les investissements portuaires.
En Angola, MSC était en contact avec la
fille du président, Isabel dos Santos. Un
projet de contrat obtenu par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) montre qu’en 2016, la
flamboyante femme d’affaires envisageait
l’implantation d’un port à conteneurs à
Luanda. MSC aurait eu 49% des actions et
gagné un accès privilégié pour ses navires.
Isabel dos Santos se chargeait de négocier
avec les autorités angolaises, dirigées par
son propre père.
MSC confirme avoir été approché pour
ce projet, mais dit l’avoir abandonné sans
aucune négociation. Deux ans plus tard,
Isabel dos Santos a fui l’Angola sous des
accusations de népotisme et d’accaparement de fonds publics, après que son père
a quitté le pouvoir.

L’ami français
En Europe aussi, MSC peut compter sur des
amitiés à haut niveau. Dès les années 2000,
le groupe a développé sa branche croisières
au prix d’énormes investissements. Il a dépensé plus de 20 milliards d’euros, selon la
revue en ligne «Mer et Marine», pour 19 navires de croisière construits aux chantiers
navals de Saint-Nazaire en France.
Là aussi, les Aponte ont su trouver des relais pour financer leurs ambitions. La
construction de ses navires de croisière a
été payée, à 80%, avec des crédits bancaires
garantis par l’État français. La banque publique SFIL a aussi avancé quelque 2,6 milliards d’euros pour ces commandes,
comme l’a révélé Mediapart.
Aidée par l’État, la famille Aponte a sauvé
les chantiers de Saint-Nazaire. Mais cette
relation a pris un tour controversé quand il
s’est avéré qu’elle avait, dès 2009, un

homme dans la place: Alexis Kohler, aujourd’hui secrétaire général de l’Élysée et
bras droit du président français Emmanuel
Marcon.
Lointain cousin des Aponte par sa mère,
Alexis Kohler connaît et fréquente la famille
depuis qu’il est enfant. Il est surtout apprécié de la mère, Rafaela Aponte.
Devenu énarque, puis haut fonctionnaire, il représente l’État français au conseil
d’administration des chantiers navals de
Saint-Nazaire. De 2009 à 2012, il vote cinq
fois pour approuver le financement des
commandes de MSC par des organismes
publics. Jusqu’en 2016, il reçoit aussi des informations ultrasensibles sur la santé financière des chantiers navals, au moment où
ceux-ci sont engagés dans des négociations
serrées avec MSC.
Durant la même période, la femme et les
enfants d’Alexis Kohler partent en vacances
avec Rafaela et Alexa Aponte: huit fois sur
l’un des yachts de la famille, le Radial, et
une fois à Megève.
Puis, en 2016-2017, Alexis Kohler devient
directeur financier de MSC Croisières à Genève. Son salaire: 23’891 francs nets par
mois, 475’000 francs brut par an – plus que
ce que touchent la majorité des cadres dirigeants de l’entreprise.
Chaque semaine, l’énarque a aussi le
droit de prendre une journée ou une demijournée pour s’occuper de la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron. Mais son
poste, assure un ancien collègue, n’avait
rien d’une sinécure: «C’était un énorme
bosseur, très rationnel, un peu robot. Son
lien de famille avec les Aponte créait de la
confiance.»
En France, une enquête judiciaire a été
ouverte sur l’affaire, à l’instigation de l’association Anticor. Son avocat, Jean-Baptiste Soufron, reproche à Alexis Kohler des
«conflits d’intérêts successifs» dans ses
fonctions au sein de l’État français.
Au printemps 2021, le siège genevois de
MSC a été perquisitionné, en présence d’enquêteurs français, et les principaux
membres de la famille Aponte entendus.
Tous ont déclaré qu’ils n’avaient jamais parlé des chantiers de Saint-Nazaire ou du financement de leurs navires avec Alexis
Kohler. Début octobre, la justice française a
mis le haut fonctionnaire en examen pour
«prise illégale d’intérêt». Ce délit, qui
n’existe pas tel quel en droit suisse, désigne
le fait, pour un agent public, de «servir deux
maîtres». Alexis Kohler est présumé innocent.
Selon ses avocats, il n’a fait qu’obéir à sa
hiérarchie lors des votes concernant MSC.
«Il est par ailleurs d’ores et déjà écarté
qu’Alexis Kohler aurait avantagé MSC de
quelque manière, ou qu’il aurait retiré un
quelconque avantage de sa position»,
écrivent-ils. Les Aponte, simples témoins
dans la procédure française, n’ont fait aucun commentaire.

petits soins
6 LaauxSuisse

Depuis que le secteur engrange des profits
record, les relations des géants du transport maritime avec les politiques se sont
tendues. Ce printemps, le président Joe
Biden les a accusés d’avoir augmenté leurs
prix de 1000%, au détriment «des familles
et des entreprises américaines».
Selon la Maison-Blanche, la hausse
des tarifs du fret a fait augmenter les
prix aux États-Unis de 1%. Au niveau ➜
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➜ mondial, l’inflation supplémentaire
due au transport maritime pourrait atteindre 1,5% l’an prochain, selon la
Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement.
En France et au Danemark, les superprofits des concurrents de MSC ont provoqué
un débat sur la fiscalité avantageuse dont
jouit le secteur. Mais rien de tel en Suisse,
où l’entreprise genevoise reste peu connue
hors de sa branche croisières. «On n’a pas
assez célébré ici cette success story, le fait
d’avoir le plus grand transporteur maritime
au monde», regrette un proche de la société.
MSC chiffre sa contribution directe à
l’économie helvétique à 400 millions de
francs par an, dont 230 millions en salaires.
Mais le groupe est bien plus discret sur ce
qu’il paie en impôts. Impossible de
connaître sa contribution aux finances publiques suisses, en raison du secret fiscal.
On sait en revanche que MSC a des relations cordiales et anciennes avec l’administration fiscale genevoise. En 2011, ses
comptables chez Ernst & Young se réjouissent de «l’aimable appel téléphonique» échangé avec une fonctionnaire des
impôts. Les sociétés suisses qui chapeautent le groupe ont profité de statuts fiscaux favorables. Les dividendes versés par
des filiales étrangères à la holding mère
peuvent bénéficier d’un taux proche ou
égal à 0%. Des pratiques usuelles pour les
multinationales et parfaitement légales.
Reste un sujet épineux, l’impôt sur la fortune dont doivent s’acquitter les membres
de la famille Aponte. Vu les bénéfices prodigieux encaissés depuis deux ans, cet impôt
de 1% pourrait aboutir à une facture de
1 milliard de francs ou plus pour Gianluigi et
Rafaela Aponte, estime un expert du domaine. Impensable que la famille – conseillée selon nos informations par le fiscaliste
Xavier Oberson – accepte une addition si
lourde.
Selon l’expert précité, les Aponte pourraient donc disposer d’un arrangement
avec l’administration. La pratique suisse en
matière de valorisation des titres est également accommodante. Les groupes non cotés en Bourse sont imposés sur leur valeur
historique – or MSC valait beaucoup moins
avant la pandémie qu’aujourd’hui.

7 Champions
de la pollution

Début mai 2022, la conseillère d’État genevoise Fabienne Fischer monte à bord du
MSC Vigo, un cargo de 270 mètres amarré
dans le port de Hambourg. Quelques jours
après sa visite, la magistrate Verte salue l’engagement des entreprises genevoises – dont
MSC – pour la durabilité et l’innovation. Selon elle, le géant du transport maritime travaille à «trouver au plus vite des alternatives
à l’utilisation des matières fossiles».
«Mon rôle est de soutenir toutes les entreprises qui prennent le chemin de la durabilité ou de les y encourager, précise aujourd’hui Fabienne Fischer. Même si nous
sommes conscients qu’il y a encore beaucoup de travail à faire pour que l’industrie
maritime, notamment, devienne plus écologique.»
C’est le moins qu’on puisse dire. En 2018
et 2019, le MSC Vigo a émis près de 20’000
tonnes de CO2 chaque année lors de ses
voyages depuis et vers l’Europe. Soit la pollution de 10’000 voitures, ou l’équivalent
des émissions de 5000 personnes en Suisse.
Et le Vigo est loin d’être le plus gros bateau de la flotte MSC. Un porte-conteneurs
comme le MSC Gülsün (presque
400 mètres de long) émet autant de
dioxyde de carbone que 27’500 voitures,
selon une estimation du cabinet néerlandais CE Delft. Ce qui n’empêche pas MSC
de le présenter comme écologique: le navire peut emporter autant de marchandises que 14’000 camions, et pollue nettement moins sur de longues distances.
«MSC opère avec une flotte moderne et
verte», écrivait l’entreprise en 2019.
Depuis quelques années, les Aponte
multiplient les gestes en faveur des océans
et de la nature. Ils ont créé une fondation
destinée à «protéger et chérir la planète»,
en restaurant des coraux aux Bahamas ou
des écosystèmes côtiers en Allemagne. Ses
dirigeants décrivent la lutte contre le réchauffement climatique comme une menace existentielle, «un combat que nous
devons gagner».
Mais cet engagement se heurte à une réalité inconfortable: loin de réduire ses
émissions de CO2 – le principal gaz à effet
de serre – MSC les a accrues de plus de 13%
entre 2020 et 2021.
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L’inauguration de leurs
navires de croisières est
le seul moment où les
Aponte s’affichent avec
des célébrités: Gérard
Depardieu, Sophia Loren
ou Patrick Bruel et Gad
Elmaleh. Ci-dessous:
Gianluigi Aponte avec
Emmanuel Macron. AFP/

Frank Perry, Jean-Sébastien

Evrard, Getty/PA/Geoff Caddick,
MSC/Ivan Sarfatti

Selon les chiffres donnés par l’entreprise, et qui correspondent à ceux que
nous avons obtenus par un calcul indépendant, sa flotte de porte-conteneurs a
émis 33,8 millions de tonnes de CO2 en
2021, contre 29,7 l’année précédente.
C’est un peu moins que son rival danois
Maersk, qui inclut dans ses émissions certaines de ses opérations terrestres. Parmi
les grands transporteurs maritimes, MSC
est celui dont les émissions de CO2 augmentent le plus vite.
En y ajoutant ses bateaux de croisières,
MSC émet désormais autant de dioxyde de
carbone que la Suisse entière: le pays a rejeté 34,35 millions de tonnes de CO2 en 2020,
selon l’Office fédéral de l’environnement.
Comment expliquer le rebond des émissions l’an dernier? MSC a agrandi sa flotte,
et ses navires ont navigué plus vite pour
profiter des prix élevés du fret depuis la
pandémie. L’entreprise dit avoir «injecté
du tonnage additionnel et navigué au
mieux pour amener les marchandises à
temps», au moment où la congestion due
au Covid causait des embouteillages de navires devant les grands ports mondiaux.
Quoi qu’il en soit, l’augmentation enregistrée depuis 2020 signifie que MSC ne
pourra pas tenir l’engagement climatique
que le groupe s’était fixé en 2015: réduire
ses émissions à 23,5 millions de tonnes de
CO2 d’ici à 2025.
Cet objectif n’a été communiqué nulle
part, mais figure discrètement sur le site
du Carbon Disclosure Project, où les entreprises peuvent annoncer leurs émissions.
Atteindre ce but contraindrait MSC à diminuer ses émissions d’un tiers ces trois prochaines années. Impossible, à moins
d’une réduction drastique de sa flotte,
pour l’heure nullement planifiée.

géant
8 Un
trop lent

Ces dernières années, l’ONG Transport &
Environnement (T&E) a classé MSC parmi
les dix plus gros émetteurs européens de
CO2, devant le transporteur aérien à bas
coût Ryanair et certaines centrales à charbon allemandes ou polonaises. L’entreprise genevoise juge le classement «trompeur», parce qu’il compare des industries
très différentes. Il amplifie aussi le rôle de
MSC, qui transporte plus de marchandises
et émet davantage que ses concurrents
dans les eaux européennes.
«Si MSC était un pays, ses émissions seraient plus grandes que celles d’économies entières en Europe, insiste Jacob
Armstrong, de T&E. Mais contrairement à
ces pays, MSC n’a pas de plan crédible
pour se décarboner.»
En septembre 2021, MSC a pourtant
pris un engagement historique: devenir
«net zéro» en 2050, c’est-à-dire ne
presque plus émettre de gaz à effet de
serre à cette date. Jusque-là, l’entreprise
défendait un but moins ambitieux: la ré-

duction de ses émissions de moitié d’ici à
2050.
Malgré cette conversion tardive, MSC
reste en retard sur son rival Maersk. L’entreprise danoise veut atteindre la neutralité carbone en 2040, dix ans plus tôt que
son concurrent genevois. «Maersk reste le
leader du marché en matière de décarbonisation, commente Simon Heaney, du cabinet Drewry. Dans ce domaine, MSC
manque de leadership.»
L’attitude du géant genevois est à l’image
du secteur. Avec ses quelque 100’000 navires, l’industrie du transport maritime est
un gros paquebot, qui met beaucoup de
temps à changer de cap. «Les progrès pour
réduire les émissions dans le shipping ont
été lents», notait le Forum économique
mondial dans un rapport de 2021. «En fait,
les émissions ne sont pas plus basses aujourd’hui qu’il y a dix ans.» L’an dernier,
elles ont même augmenté de 4,9%, selon le
consultant Simpson Spence Young.
Avec 17 ans de moyenne d’âge selon
Drewry, la flotte de MSC est plus vieille et
donc plus polluante que celle de ses principaux concurrents. MSC rétorque avoir
fait des «investissements massifs» pour
moderniser 300 de ses navires (hélice,
étrave, peinture…), dans le but de diminuer leur consommation. En moyenne,
pour une tonne de cargo transporté, ses
bateaux émettraient presque moitié
moins de CO2 qu’en 2008.
L’âge de sa flotte devrait aussi être ramené à 14 ans, grâce à la mise en chantier de
navires neufs. Mais même si ceux-ci
consomment moins, le secteur reste accro
aux énergies fossiles. Quelque 97% des
cargos en construction sont conçus pour
utiliser du fioul, diesel ou gaz naturel liquéfié, selon des chiffres présentés lors de
la récente conférence Maritime Transport
Efficiency, à Genève.
Le graal du carburant
Le problème du transport maritime est
qu’il n’existe pas encore d’alternative
claire aux carburants fossiles pour propulser de gros bateaux. L’hydrogène, l’ammoniaque, le méthanol (un alcool qui peut
être produit à partir de bois), voire l’énergie nucléaire sont envisagés comme des
solutions de substitution. Mais aucune
technologie n’a percé.
Pour l’instant, MSC mise sur le gaz naturel liquéfié, ou GNL, pour certains de ses
nouveaux navires. Comparé aux carburants traditionnels, il est beaucoup plus
propre et permet de réduire de 20% environ les rejets de CO2. Il est aussi abondant
et bon marché – un critère clé pour le géant
genevois.
Mais le GNL a un gros défaut. «Il émet
moins de CO2, mais plus de méthane, un
gaz à effet de serre très puissant mais non
réglementé», explique Bryan Comer, spécialiste des carburants marins pour l’International Council on Clean Transportation
(ICCT). Si le taux de fuite du carburant du-

rant les déplacements du navire approche
1%, le gaz liquéfié devient pire pour le climat que les carburants traditionnels, estime Bryan Comer.
MSC répond que le problème des fuites
pourra être «contenu très efficacement» par
de nouvelles technologies ces prochaines
années. Mais la Banque mondiale ou le Forum économique mondial ont formellement pris position contre ce carburant.
La quête d’un nouveau combustible, synthétique et neutre en carbone, revêt donc
une urgence existentielle pour les grands du
secteur. Qui agissent cependant en ordre
dispersé. Les numéros 2 et 3, Maersk et
CMA-CGM, ont commandé des navires fonctionnant au méthanol vert. MSC se montre
plus attentiste. Le géant genevois dit «étudier toutes les options» et développe un moteur au gaz naturel, qui pourra brûler de futurs carburants synthétiques «lorsqu’ils deviendront disponibles». L’entreprise utilise
aussi des biocarburants, par exemple des
huiles usagées, sur certains trajets. Mais leur
utilisation reste confidentielle.
Le temps presse
Avec les superprofits des deux dernières
années, MSC aurait les moyens d’investir
davantage dans des technologies innovantes, estiment des experts. «Au moins,
avec le méthanol, Maersk investit dans
une solution qui pourrait être la bonne»,
estime Bryan Comer. MSC a promis de
mettre en service un navire zéro carbone
en 2030, sans donner de détails.
À terme, la pression des clients, des
banques et des autorités pourrait rendre le
changement inévitable. L’Union européenne prévoit d’intégrer les émissions
du secteur maritime dans son marché du
carbone, ce qui pourrait coûter des centaines de millions d’euros par an à MSC.
Mais pour l’instant, la position de l’entreprise semble être d’attendre que la bonne
technologie émerge. «Dans sa logique,
Gianluigi Aponte sera prêt à basculer écologiquement le jour où la technologie sera
prête», explique l’un de ses anciens cadres.
«Je suis sûr que les Aponte ont un plan et
qu’ils le mettront en œuvre», ajoute leur
associé Adebayo Ogunlesi.
Mais le temps est compté. Selon le Forum économique mondial, qui se base sur
une étude de l’Université de Manchester,
le transport maritime doit diminuer ses
émissions d’un tiers d’ici à 2030 pour atteindre l’objectif du «net zéro» en 2050. «Il
faut agir durant cette décennie, lance
Bryan Comer. Je ne veux pas savoir quels
sont les objectifs de MSC pour 2050, mais
pour 2025, 2030 – demain!»
La conversion au zéro carbone et la réduction rapide des émissions sont les plus
grands défis que la famille Aponte ait eu à
affronter. Il y va de la survie de son entreprise, mais aussi de sa place dans l’histoire.
Collaboration: Paul Ronga
et Dominique Botti

