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Comment la famille Aponte est
devenue la plus riche de Suisse
● DepuisGenève, ces
armateurs dominent le
transportmaritimemondial –
auprixd’énormes émissions
deCO2. Voici les dessousde
leur incroyable ascension.

SYLVAIN BESSON
sylvain.besson@tamedia.ch

La rumeur s’est répandue furtivement ces
derniersmois.D’abord sur la rivegauche
du lac, àGenève, abri privilégiédes
grandes fortunes.On l’a ensuite entendue
àAthènes, au salonPosidonia, grand-
messede l’industriemaritime.Lenomqui
est sur toutes les lèvres est celui deGian-
luigiAponte, 82ans, le très secretpatron
de laMediterraneanShippingCompany.
«Il y adunouveau, c’est devenu

l’homme leplus richedeSuisse, voire
d’Europe»,murmurait en2021unvoisin
de la familledansunebanlieuehuppée
deGenève.ÀAthènes, en juin,unponte
dusecteurmaritimeestimait sa fortune
à 100milliardsdedollars, voiredavan-
tage.
Depuis leurquartier général genevois,

GianluigiAponteet sa famille contrôlent
quelque700navires frappésdusigle
MSC– laplus grandeflottedeporte-
conteneursdumonde.Cesmastodontes

des 300plus richesdeSuisse avec34à
35milliardsde francs.

Boomgrâce à la pandémie
Jusqu’ici,GianluigiAponteet sa famille
n’étaientpour ainsi direquedesmilliar-
dairesparmid’autres. Lemagazine
«Forbes» etBloomberg leur attribuent
entre 12,2 et 17,5milliards, alorsque«Bi-
lan»devrait revoir à lahausse sonestima-
tionactuelle (de9à 10milliards).Mais les
superprofits réalisésparMSCcesdeux
dernières annéesontpropulsé lesAponte
dansuneautre catégorie.
Quand le coronavirus a submergé lapla-

nète, début2020, les géantsdu transport
maritimeontmisunepartiede leurflotte à
l’arrêt, craignantuneffondrementducom-
mercemondial.Mais c’est l’inversequi
s’est produit. Confinés chezeux, lesOcci-
dentauxont commandéà tourdebrasha-
bits,meubles, ordinateurs, vélosd’appar-
tement…autantdebiens transportéspar
conteneurs, depuis l’Asieprincipalement.
Cette explosionde lademande, conju-

guéeà l’engorgementdesports frappés
par lapandémie, a fait flamber lesprix.Ce-
lui d’unconteneur transportédeChine
auxÉtats-Unis est passéde2700à
15’000dollars ouplus. Le trajet d’Asie
vers l’Europea sextuplé, de2000à
12’000dollars.Résultat: «MSCa fait plus
d’argentdurant leCovidquependant
toute ladécennieprécédente», confir-
mentdesprochesde l’entreprise.
Aujourd’hui, lesprixdu fret baissent ra-

pidement,mais ils restent enmoyenne
prèsde trois fois plus élevésquedurant la
période2015-2019, selon le consultant
Drewry. Surtout, le rapportde forceentre
les grands transporteursmaritimeset
leurs clients a changé.
«Ils imposent leprix, ladisponibilité, le

délai, y compris àdegros clients, explique
unanciendeMSC. J’ai assistéplusieurs
fois à la scèneoù ils donnent leurprix au

quipeuvent atteindre400mètresde long
transportentde tout, partout: électro-
niquechinoiseouananas sud-améri-
cains, lingepakistanais ou thonvietna-
mien, boisd’Europede l’Est, produits
chimiquesouobjetsde luxeoccidentaux.
L’économiemondiale concentréedans
desmillionsdeboîtesd’acier.
Nousavons tousquelquechosedes

Apontedansnosviesde consommateurs
globaux.Pourtant, onne sait presque
riend’eux.Commentd’obscurs arma-
teurs italiensont-ils puatteindreunni-
veaude fortune jamais vuenSuisse?Ya-
t-il un reversde lamédaille à leur extraor-
dinaire réussite?
Pour le savoir, nousavons interrogédes

dizainesdepersonnes, dontplusieurs ini-
tiésqui ont euaccès aucœurmêmede
MSC.Desdocumentsd’archivesoffi-
cielles, ou issusde fuitesdedonnéesdans
lesparadisfiscaux, éclairent l’histoiredu
groupeetde ses fondateurs.Gianluigi
Aponte a refusé toute interview,maisMSC
a réponduàcertainesdenosquestions.
Toutes ces sourcesdépeignentune fa-

mille soudée, à l’esprit affûté, entièrement
vouéeà l’expansionàmarche forcéede
sonentreprise. Sonmodèle lowcost et
agressif a fait deMSC l’acteur lepluspuis-
sant,mais aussi l’undespluspolluantsdu
transportmaritimemondial. Ses émis-
sionsdeCO2 –quelque34millionsde
tonnesen2021 – équivalent à cellesde la
Suisse tout entière.

1 Lesnouveauxplus riches
de Suisse

Chez lesAponte, ladiscrétionestune
règledeviequi s’appliqueaussi auxfi-
nances familiales. Lemontantde leur for-
tuneest confidentiel. Leur entreprisen’est
pas cotéeenBourse.C’est la seuledes
grandes compagniesde fretmaritimeàne
publier aucunchiffrefinancier.
Mais JohnMcCown, spécialiste améri-

caindusecteur, s’est livré àuncalcul
simplepour estimer la valeurdeMSC. Se
basant sur les résultatspubliéspar ses ri-
vaux, il estimeque l’entreprise a engrangé
26,6milliardsdedollarsdeprofits entre
juin2021 et juin2022. «Celaveutdireque
MSCrapporte autantque les trois quarts
deFacebook»,note l’Américain.
Avecde tels chiffres,MSCvaudrait

quelque 100milliardsdedollars, cequi
placerait lesAponteparmi les gens lesplus
riches aumonde–entre le fondateurde
MicrosoftBill Gates (5e) et lefinancier
WarrenBuffett (6e), selon le classement
desmilliardairesde «Forbes».
Il ne s’agit qued’uneestimation.Mais

deux sourcesqui connaissentMSCde l’in-
térieur confirmentque le groupevaudrait
auminimum50milliardsdedollars. Selon
le cabinet spécialiséVesselsValue, sa seule
flotte (porte-conteneurs, naviresde croi-
sière, ferries) valait 42,6milliardsdedol-
lars en juin.Dequoi éclipser leshéritiers
deRoche,premiers auclassement «Bilan»

La famille Aponte au complet devant le golfe de Naples: Diego, Rafaela, Gianluigi et Alexa (de g. à dr.). La Repubblica/Fabio Bussalino
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477 cargosMSC et 42 terminaux
portuaires de l’entrprise TIL
(dont MSC est actionnaire majoritaire)

Les positions des bateaux ont été relevées le 24 août 2022.

Cargos MSC (longueur du bateau en mètres)

Ports où MSC possède des terminaux
par le biais de sa filiale TIL

De 320 à 400De 250 à 320Moins de 250

Graphique: I. Caudullo/P. Ronga. Sources: TIL Group, Spire Maritime
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Gianluigi
Aponte

Président, propriétaire
et leader incontesté

du groupe.

82 ans

Pierfrancesco
Vago

Directeur général
de la partie
croisières.

61 ans

téléphone, l’autrehésite, puis rappelle
dixminutesplus tard, penaud, et accepte.
Ce sont euxquiont lapuissance.Au-
jourd’hui, ils se sentent intouchables.»

2 Naissance
d’unempire

Enplusde ses 700porte-conteneurs, le
groupeMSCcomprenddesdizainesde
terminauxportuaires, des lignesde ferries
etdesbateauxdecroisière, des avions-
cargos etdes cliniquesprivées.Cet empire
de 150’000employés est contrôlé comme
aupremier jourpar soncouple fondateur,
Gianluigi etRafaelaAponte.
«C’est entièrement familial. Auconseil

d’administration,GianluigiAponte repré-
sentait seul le capital-actions», explique
l’avocat genevoisPierreDuPasquier, ad-
ministrateurdeMSCdurantplusdequa-
rante ans.
La sagadugroupedébuteen Italiedu

Sud,prèsdeSorrente, oùGianluigiAponte
naît en 1940. Sa famillepossèdeunepetite
compagniedenavigationdans le golfede
Naples. Parti chercher fortuneenSomalie,
sonpèremeurtde lamalaria lorsqu’il a
5 ans.Adolescent,Gianluigi travaille sur
desbateauxen tantquemoussaillon: il
balaie, gratte, dérouille, repeint, lave la
vaisselle.À20ans, il devientofficierde
marineet commenceànaviguer.
Lorsd’un trajet versCapri aumilieudes

années 1960, le jeuneofficier rencontre sa
future femme,Rafaela, filled’unhomme
d’affaires israélienétabli àGenève.Gian-
luigiAponte la rejoint et entre comme
courtier à laBanquedecrédit internatio-
nal. L’unde ses clientsde l’époque ledécrit
comme«beaugosse, pas grand, très ave-
nant».Mais la banque l’ennuie. Son rêve
estde créer sapropre compagniemaritime.

Associé «déçuet amer»
Unclient français,DominiqueDenat, va
l’aider à le réaliser. En 1970, il prête
200’000dollarspourpermettre aux
Aponted’acheterunpremiernavire, le
Korbach, rebaptiséPatricia. LaMediterra-
neanShippingCompanyestnée.
MaisDominiqueDenatnegardepasun

bonsouvenirde cet épisode. Il sedit au-
jourd’hui «déçuet amer». Il aurait été très
vitemis à l’écart de la sociétépar le couple
Aponteet affirmeque sonprêtn’aurait pas
été complètement remboursé, «alorsque
sansmoi,MSCn’aurait jamais existé».
L’entreprise refusedecommenter l’épi-
sode.Dans sonhistoireofficielle, le rôlede
cet associé initial est largementpassé sous
silence.
Lesdébutsde lanouvelle compagnie

sont artisanaux.LePatricia fait lanavette
entre l’Europeet l’Afrique, chargédeci-
ment, de caféoudebois. S’y ajoutent
bientôtd’autresbâtiments: une liste éta-
blie en 1979 recense 17navires, avec leurs
stocksde cigarettes à l’unitéprès. «Gian-
luigiAponte avait toujoursune longueur
d’avance.Quand il voyait qu’une société
battait de l’aile et voulait vendreunba-
teau, il l’achetait», commente sonancien
collèguePierreDuPasquier.
Dans le tiroir de sonbureau,Gianluigi

Apontegardeuncarnetoù il inscrit les
mouvementsde sesnavires. Il les contrôle
chaque jour.Unenuit, lepatrondeMSC
serait parvenuà faire repartir par télé-
phoneunnavire échoué, en indiquant au
capitaine, depuis sa chambreà coucher,
comment sedégager.

De 1982à 1984,MSCconvertit sesvieux
cargos enporte-conteneurs.C’est lepre-
mierd’une sériedeparis technologiques
quivont s’avérerpayants. Inventéen 1956,
le container auxdimensions standardi-
sées, qui remplace les tonneaux, caisses et
sacsde juted’antan, simplifiedrastique-
ment le transportmaritime. Jusqu’en
2008, sonutilisationcroît de9%par an.
MSCgrandit encoreplusvite: de 1998à
2011, saflottepassede 100àplusde420
navires.

L’ADNdu succès
Cetteprogression fulgurantedoit beau-
coupaucaractèrede son fondateur.Gian-
luigiAponte aphysiquement imposé sa
marqueà sonentreprise. Et à82ans, il n’a
pasvraiment levé lepied,ni changé son
styledevie ascétique.
«Il ne boit pas, ne fume pas, raconte

une personne qui le connaît. À table, il
nemange que très peu, ou parfois rien
du tout, parce qu’il réfléchit au busi-
ness.»
Chaque soir – c’était dumoins la cou-

tumedurant des années – l’austère capi-
taine descendde sonbureau, au 9e étage
du siège deMSC àGenève, 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», expliqueune source qui a tra-
vaillé avec lui. «Le but du jeu est que les
bateaux soient pleins tout le temps. Il sait
tout ce qui se passe enpermanence et dé-
cide très rapidement. C’est ça le secret de
MSC: ils sont très flexibles, avec unehié-
rarchie courte.»

Analyste du cabinet spécialisé Alphali-
ner, Stefan Verberckmoes confirme ce
diagnostic: «Ce qui différencieMSCdes
autres compagnies, c’est qu’Aponte est
capitaine. Il sait quel navire est bon, le-
quel doit être vendu, lequel ne doit sur-
tout pas être vendu. Il suit tous les prix
de ses concurrents, leurs problèmes, il a
un immense réseau. Ce côté opération-
nel, c’est l’ADNde la compagnie.»
Le samedimatin, Gianluigi Aponte ré-

unit ses troupes pour ajuster le dispositif
mondial deMSC: 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, par-
fois employés depuis des décennies.
Ces fidèles de la première heure sont

récompensés par une paie généreuse.
L’an dernier, le salaire annuelmoyen des
1400 employés deMSC 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.

3 Esprit
de famille

Auxcôtésduvieuxcapitaine, sa femmeet
ses enfants fontpartie intégrantedubusi-
nessmodeldeMSC. «Ils décident tout en-
sembleet c’est beauàvoir», commente
l’architecte attitréde la famille,Gabriele
MariaRossi, dubureauArchilab.
GianluigiAponte reste le chef suprême,

avecun titredeprésident (chairman)du
groupe. SonfilsDiegoest aussi président
et ambassadeur itinérant, en chargeno-
tammentdes terminauxportuaires. Sa
filleAlexa supervise lesfinances. Lemari
d’Alexadirige les croisières. La femmede
Diego,filled’unmagnatdesports turcs,
s’occupedes achatsdeporte-conteneurs.
Quant à lamère,RafaelaAponte-Dia-

mant, sa seule attributionest ladécoration
desnaviresde croisière.Mais «son rôle est
décisif, elle auncaractère très fort», com-
mente le cofondateurdeMSCDominique
Denat.Uniqueoutsiderdans cegroupe fer-
mé, leDanois SørenToft a succédéàDiego
Aponteaupostededirecteur général de la
partie fretdepuisfin2020.
«LesAponte sont très famille et ac-

cordent énormémentd’importanceaux
relationspersonnelles», commenteAde-
bayoOgunlesi, patrondu fondsaméricain
Global InfrastructurePartners, qui a in-
vesti dans lapartieportuairedeMSC. Il les
décrit commedes «professionnelsd’ex-
ception», qui savent réfléchir à long terme
etprendredes risques calculés.
Lesvaleursde la famille sont à l’image

de sonchef: travail, abnégation, austérité.
LesApontene sontpasdu toutbling-
bling. Ils occupent certes trois grandes
propriétés sur la rivegaucheduLéman,
prèsdeGenève,mais leursvillas au style
unpeu fade sont loindu luxe clinquant
desoligarquesvoisins. Seule concession
apparente auplaisir, chaquecouple (les
parents,DiegoAponteet sa femme,Alexa
et sonmari) possède sonchalet àMegève.
Selon leursproches, lesAponte réinves-

tissent laquasi-totalitéde leurs gainsdans
leur entreprise.Maisdepuisdeuxans, leur
empire immobilier s’étend.AlexaAponteet
sonmari vont construireunevasteproprié-
tédominant la radedeGenève.Une société
familiale,APOFAM,détient lesbureauxde
MSCenville. L’andernier, la valeurde ses
immeublesdépassait 322millionsde francs.
APOFAMpossèdeaussi uncountry club

avec tennis, restaurant etpiscinede
17’000mètres carrés, destinéàaccueillir
salariés et clientsdans lequartierhuppé
deChêne-Bougeries. «Ce clubmontre
l’amouret le respectque lesAponteont
envers leurs employés, estimeGabriele
MariaRossi. LesAponteontunesprit fa-
milial très fort, et les collaborateurs sont à
l’unisson. Jen’ai jamais vuunesprit pareil
dansuneentreprisede cette taille.»

4 La survie
duplus fort

Cette culture, cette cohésionontpermis à
MSCde tenir le chocdans les tempêtes.
Car le transportmaritimeestunsecteur
trèsdur, où lesmarges sont faibles. En
2014,pour transporteruncontainerde
17 tonnesde siliconeallantdeNewYork
vers laColombieet valant 33’300dollars,
MSCne touchait que 1449dollars.
«C’estune industriequi a longtempsété

encrise, où il faut sebattre tous les jours»,
soupireunanciencadre.Quand lepétrole

monte, cen’est pasbon.Quand leprixdu
fret est bas, cen’est pasbon.Quand les
deux se conjuguent, seuls lesplus forts
survivent.
L’histoiredu transportmaritimeest jon-

chéedecompagniesqui ont sombréà cause
dechoix technologiquesmalheureux.De-
vantunevilladeLutry (VD), un imposant
portail ornédes initiales «HS» témoigne
d’uneaventuremaritimesuisse au-
jourd’hui oubliée. Il y a trente ans, la com-
pagnieNorasia rivalisait avecMSC.Mais
sonpatron,HansSteiger, a vu tropgrand.
À lafindes années 1990,Norasia com-

mandedesporte-conteneurspouvantfiler
àprèsde50km/h,pouroffrir un«service
depremière classe» entre l’Europeet
l’Asie.Mais leur exploitationcoûte trop
cher.Comme le raconte lapublication spé-
cialisée «TradeWinds»,Norasiadoit être
vendueet sesnavires seront repris enpar-
tiepar…MSC. «Je suis trèsheureuxd’avoir
pu sortir de ce secteur tantqu’il était en-
core temps», dit aujourd’huiHansSteiger.
MSCa survécuparceque sonmodèle

était à l’opposédecelui deNorasia. La
compagnie agrandi encassant lesprix,
avecdevieuxcargos etunmanagement
réduit. Jusqu’en 1996, ellen’a achetéque
desbateauxd’occasion.Aujourd’hui en-
core, elle fait naviguerdes antiquités: ses
plusvieuxnaviresont été construits en
Allemagnede l’Est en 1982.
«Avecnotremanièred’opérer,nouspou-

vonssurvivredanscebusinessmieuxque
quiconque, sevantait l’undescadreshisto-
riquesde lacompagnie,PasqualeFormisa-
no,en1996.Cen’estpasquenoussommes
meilleurs,noussommesdifférents.Nous
sommesplusminces (leaner)que les
autres.»
Reversde lamédaille: dans les années

1990et2000,MSCn’est pas réputépour
saponctualité.Unevieille blaguedit que

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

«GianluigiAponte
avait toujoursune
longueurd’avance.

Quandilvoyaitqu’une
sociétébattaitde l’aileet
voulaitvendreunbateau,
il l’achetait.»
PierreDuPasquier,
ancienadministrateurdeMSC
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Rafaela Aponte
Diamant

Copropriétaire
de MSC. Décoratrice

des navires de croisière.

77 ans

Søren Toft

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

48 ans

Alexa
Aponte-Vago

Directrice financière
depuis 2004.

50 ans

Diego Aponte

Président et ancien directeur
général du groupe, ambassadeur

itinérant, chargé notamment
des terminaux portuaires.

46 ans

Elâ Soyuer-Aponte

Fille d’un magnat turc des ports.
Responsable des achats-ventes

de porte-conteneurs et
administratrice de la partie portuaire.

43 ans

La famille MSC
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ses trois lettres signifient «MaybeShip
Comes» («peut-êtreque lebateauvien-
dra»). «MSCétait vucommeun transpor-
teur aérienàbas coût, leRyanair du trans-
portmaritime:des tarifs bas, unefiabilité
basse», résumeSimonHeaney,ducabinet
spécialiséDrewry.
En2011, le groupeétait 20%moins

fiableque toutes les autres grandes com-
pagniesmaritimes, selon le consultantda-
nois Sea-Intelligence. Safiabilité s’est
améliorée àpartir de2015.

Course augigantisme
Dans les années 2000,unepoignéede
transporteurs se lancedansune course
pourdominer lemarché, avecdesnavires
deplus enplus grands. «Contrairement
aux autres transporteurs,MSCa choisi
d’ajouter des capacités en interne, de fa-
çonextrêmement agressive, au lieude
procéder àdes acquisitions», rappelle
Lars Jensen, du cabinetVespucciMari-
time.
En2005,MSCbat le recordduplus gros

porte-conteneurs dumondeavec lePa-
mela et ses 9200boîtes. En2014, leMSC
Oscar –prénomd’unpetit-fils deGianluigi
Aponte – embarqueplusde 19’000
containers. En2019, leMSCGülsün – pré-
nomde la belle-mère turquedeDiego
Aponte – en transporte près de24’000.
Ces bateaux coûtent cher, jusqu’à

180millionsdedollars,maisMSCa tou-
jours pu compter sur des banquiers com-
préhensifs. D’abord chezBNPParibas,
sonfinanceurhistorique.Mais aussi au-
près debanques chinoises qui auraient fi-
nancé lamajorité de saflotte depuis les
années 2000.
Après la crisefinancièrede2008, pour-

tant, lesAponte sentent passer le vent du
boulet. Lapartie conteneurs connaît des
pertes alarmantes. L’entreprise – qui dit

5 Comment conquérir
lemonde

Ennovembre2011, au largeduBrésil, plu-
sieurs centainesde traders en sucre sedé-
hanchent surunbateaudecroisière ap-
partenant àMSC.L’alcool coule àflots, un
DJ s’active sur lepont transforméendis-
cothèque. Sur lenavire,MSCadéployé
l’unede ses armes secrètes: desdizaines
de commerciales venuesde sa succursale
deBâle et chargéesdevendre ses conte-
neurs aux invités.
L’offensivedecharmeabienmarché.En

Afriquede l’Ouest,MSCs’est emparédes
importationsde sucre,mais aussi de riz.
«Ils ont cassé lesprix, car importerpar
conteneursdemandebeaucoupmoinsde
financement, expliqueun traderprésent
ce soir-là. Les gros importateurs envrac
ontdisparu,ne restentquedespetits qui
importentdusucredansdes conteneurs.»
MSCaété lepremier à envoyerdegros

porte-conteneurs enAfriquede l’Ouest,
dans son terminaldeLomé, auTogo.Au-
jourd’hui, le groupeest enpassede rache-
ter les terminauxet actifs logistiquesde
sonconcurrent françaisBolloré, pour
5,7milliardsd’euros. «Cesports, c’est la
clépour tenir le coup,noteunprochede
l’entreprise.Car celui qui aunport souffre
moinsquecelui quidoit attendredevant.»
Maisobtenir des concessionsdansdes

ports, actifs stratégiquespar excellence,
impliquedes contacts étroits avec lepou-
voir. «Investir dansun terminalnécessite
d’établir des relations solides avec les au-
torités et les entreprises locales, quelles
qu’elles soient», noteAdebayoOgunlesi,
partenairedesApontedans les investisse-
mentsportuaires.
EnAngola,MSCétait en contact avec la

filleduprésident, Isabel dosSantos.Un
projetde contrat obtenupar leConsor-
tium internationaldes journalistesd’in-
vestigation (ICIJ)montrequ’en2016, la
flamboyante femmed’affaires envisageait
l’implantationd’unport à conteneurs à
Luanda.MSCaurait eu49%desactionset
gagnéunaccèsprivilégiépour sesnavires.
Isabel dosSantos se chargeait denégocier
avec les autorités angolaises, dirigéespar
sonproprepère.
MSCconfirmeavoir été approchépour

ceprojet,maisdit l’avoir abandonné sans
aucunenégociation.Deuxansplus tard,
Isabel dosSantos a fui l’Angola sousdes
accusationsdenépotismeetd’accapare-
mentde fondspublics, aprèsque sonpère
aquitté lepouvoir.

L’ami français
EnEuropeaussi,MSCpeutcompter surdes
amitiésàhautniveau.Dès lesannées2000,
legroupeadéveloppésabranchecroisières
auprixd’énormes investissements. Il adé-
penséplusde20milliardsd’euros, selon la
revueen ligne«MeretMarine»,pour 19na-
viresdecroisière construits auxchantiers
navalsdeSaint-NazaireenFrance.
Làaussi, lesAponteont su trouverdes re-

laispourfinancer leursambitions.La
constructiondesesnaviresdecroisièrea
étépayée, à80%,avecdescréditsbancaires
garantispar l’État français. Labanquepu-
bliqueSFILaaussi avancéquelque2,6mil-
liardsd’eurospourcescommandes,
commel’a révéléMediapart.
Aidéepar l’État, la familleAponteasauvé

les chantiersdeSaint-Nazaire.Mais cette
relationaprisun tourcontroverséquand il
s’est avéréqu’elle avait, dès2009,un

hommedans laplace:AlexisKohler, au-
jourd’hui secrétairegénéralde l’Élyséeet
brasdroitduprésident françaisEmmanuel
Marcon.
LointaincousindesApontepar samère,

AlexisKohlerconnaîtet fréquente la famille
depuisqu’il est enfant. Il est surtoutappré-
ciéde lamère,RafaelaAponte.
Devenuénarque,puishaut fonction-

naire, il représente l’État français auconseil
d’administrationdeschantiersnavalsde
Saint-Nazaire.De2009à2012, il votecinq
foispourapprouver lefinancementdes
commandesdeMSCpardesorganismes
publics. Jusqu’en2016, il reçoit aussides in-
formationsultrasensibles sur la santéfinan-
cièredeschantiersnavals, aumomentoù
ceux-ci sontengagésdansdesnégociations
serréesavecMSC.
Durant lamêmepériode, la femmeet les

enfantsd’AlexisKohlerpartentenvacances
avecRafaelaetAlexaAponte:huit fois sur
l’undesyachtsde la famille, leRadial, et
une fois àMegève.
Puis, en2016-2017,AlexisKohlerdevient

directeurfinancierdeMSCCroisièresàGe-
nève.Sonsalaire: 23’891 francsnetspar
mois,475’000francsbrutparan–plusque
ceque touchent lamajoritédescadresdiri-
geantsde l’entreprise.
Chaquesemaine, l’énarqueaaussi le

droitdeprendreune journéeouunedemi-
journéepour s’occuperde la campagnepré-
sidentielled’EmmanuelMacron.Mais son
poste, assureunanciencollègue,n’avait
riend’unesinécure: «C’étaitunénorme
bosseur, très rationnel,unpeurobot. Son
liende famille avec lesApontecréaitde la
confiance.»
EnFrance,uneenquête judiciaireaété

ouverte sur l’affaire, à l’instigationde l’as-
sociationAnticor. Sonavocat, Jean-Bap-
tisteSoufron, reprocheàAlexisKohlerdes
«conflitsd’intérêts successifs»dansses
fonctionsauseinde l’État français.
Auprintemps2021, le siègegenevoisde

MSCaétéperquisitionné, enprésenced’en-
quêteurs français, et lesprincipaux
membresde la familleAponteentendus.
Tousontdéclaréqu’ilsn’avaient jamaispar-
lédeschantiersdeSaint-Nazaireoudufi-
nancementde leursnaviresavecAlexis
Kohler.Débutoctobre, la justice françaisea
mis lehaut fonctionnaireenexamenpour
«prise illégaled’intérêt».Cedélit, qui
n’existepas telquel endroit suisse,désigne
le fait, pourunagentpublic,de«servirdeux
maîtres».AlexisKohlerestprésumé inno-
cent.
Selonsesavocats, il n’a faitqu’obéir à sa

hiérarchie lorsdesvotes concernantMSC.
«Il estparailleursd’oresetdéjàécarté
qu’AlexisKohler aurait avantagéMSCde
quelquemanière,ouqu’il aurait retiréun
quelconqueavantagedesaposition»,
écrivent-ils. LesAponte, simples témoins
dans laprocédure française,n’ont fait au-
cuncommentaire.

6 LaSuisse
auxpetits soins

Depuisque le secteur engrangedesprofits
record, les relationsdesgéantsdu trans-
portmaritimeavec lespolitiques se sont
tendues.Ceprintemps, leprésident Joe
Biden les a accusésd’avoir augmenté leurs
prixde 1000%,audétriment «des familles
etdes entreprises américaines».
Selon laMaison-Blanche, la hausse

des tarifs du fret a fait augmenter les
prix aux États-Unis de 1%. Au niveau

n’avoir jamais été prochede la faillite – s’en
sort enpiochantdans ses réserves, vendant
des actifs, faisant attendredes créanciers
et suspendant les loyers de ses bateaux (la
moitié de saflotte est en location). «Unou
deuxansplus tard, on est à l’équilibre et à
partir de là, ça a été lamontée», se souvient
l’avocat PierreDuPasquier.

287navires endeuxans
Dans ladécennie2010,MSCgagne
quelques centainesdemillionsde francs
par andurant «lesbonnesannées», selon
unanciende la société.Maisdepuis 2020,
ses superprofitsontpermis augroupede
changerd’échelle. Endeuxans,MSCa
achetéoucommandé287navirespourun
montantde 17,1milliardsdedollars, selon
VesselsValue.
«GianluigiAponte a littéralement assé-

ché lemarché, commenteStefanVer-
berckmoes, d’Alphaliner. Il adit à ses tra-
dersd’acheter tout cequ’ils pourraient.
Aujourd’hui les chantiersnavals sontdé-
bordés,mais euxontprisde l’avance, ils
ont commandé leursbateauxavant!»

Un porte-conteneurs comme leMSC «Gülsün» émet
autant de CO2 que 27’500 voitures. MSC

LeMSC «Benedetta», long de 366mètres, peut transporter jusqu’à 13’100
conteneurs. MSC

«Avecnotremanière
d’opérer,nous
pouvonssurvivre

danscebusinessmieuxque
quiconque.Cen’estpasque
noussommesmeilleurs,
noussommesdifférents.
Noussommesplusminces
quelesautres.»
PasqualeFormisano,
cadrehistoriquedeMSC
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mondial, l’inflation supplémentaire
due au transportmaritime pourrait at-
teindre 1,5% l’an prochain, selon la
Conférence des Nations Unies pour le
commerce et le développement.
EnFranceetauDanemark, les superpro-

fitsdesconcurrentsdeMSContprovoqué
undébat sur lafiscalitéavantageusedont
jouit le secteur.Mais riende tel enSuisse,
où l’entreprisegenevoise restepeuconnue
horsdesabranchecroisières. «Onn’apas
assezcélébré ici cette success story, le fait
d’avoir leplusgrand transporteurmaritime
aumonde», regretteunprochede la socié-
té.
MSCchiffre sacontributiondirecteà

l’économiehelvétiqueà400millionsde
francsparan,dont230millionsensalaires.
Mais legroupeestbienplusdiscret sur ce
qu’il paieen impôts. Impossiblede
connaître sacontributionauxfinancespu-
bliques suisses, en raisondusecretfiscal.
Onsait en revanchequeMSCades rela-

tionscordialeset anciennesavec l’adminis-
trationfiscalegenevoise.En2011, ses
comptables chezErnst&Youngse ré-
jouissentde«l’aimableappel télépho-
nique»échangéavecune fonctionnairedes
impôts.Les sociétés suissesqui cha-
peautent legroupeontprofitédestatutsfis-
caux favorables.Lesdividendesverséspar
desfilialesétrangèresà laholdingmère
peuventbénéficierd’un tauxprocheou
égal à0%.Despratiquesusuellespour les
multinationalesetparfaitement légales.
Resteunsujet épineux, l’impôt sur la for-

tunedontdoivent s’acquitter lesmembres
de la familleAponte.Vu lesbénéficesprodi-
gieuxencaissésdepuisdeuxans, cet impôt
de 1%pourrait aboutir àune facturede
1milliardde francsoupluspourGianluigi et
RafaelaAponte, estimeunexpertdudo-
maine. Impensableque la famille – conseil-
lée selonnos informationspar lefiscaliste
XavierOberson–accepteuneadditionsi
lourde.
Selon l’expertprécité, lesApontepour-

raientdoncdisposerd’unarrangement
avec l’administration.Lapratiquesuisseen
matièredevalorisationdes titresest égale-
mentaccommodante.Lesgroupesnonco-
tésenBourse sont imposés sur leurvaleur
historique–orMSCvalait beaucoupmoins
avant lapandémiequ’aujourd’hui.

7 Champions
de la pollution

Débutmai2022, la conseillèred’Étatgene-
voiseFabienneFischermonteàborddu
MSCVigo, uncargode270mètresamarré
dans leportdeHambourg.Quelques jours
après savisite, lamagistrateVerte salue l’en-
gagementdesentreprisesgenevoises –dont
MSC–pour ladurabilitéet l’innovation.Se-
lonelle, legéantdu transportmaritime tra-
vaille à «trouverauplusvitedesalternatives
à l’utilisationdesmatières fossiles».
«Monrôleestdesoutenir toutes lesen-

treprisesquiprennent le cheminde ladu-
rabilitéoude lesyencourager,préciseau-
jourd’huiFabienneFischer.Mêmesinous
sommesconscientsqu’il yaencorebeau-
coupde travail à fairepourque l’industrie
maritime,notamment,deviennepluséco-
logique.»
C’est lemoinsqu’onpuissedire.En2018

et2019, leMSCVigoaémisprèsde20’000
tonnesdeCO2 chaqueannée lorsdeses
voyagesdepuisetvers l’Europe.Soit lapol-
lutionde10’000voitures,ou l’équivalent
desémissionsde5000personnesenSuisse.
Et leVigoest loind’être leplusgrosba-

teaude laflotteMSC.Unporte-conteneurs
commeleMSCGülsün (presque
400mètresde long)émetautantde
dioxydedecarboneque27’500voitures,
selonuneestimationducabinetnéerlan-
daisCEDelft.Cequin’empêchepasMSC
de leprésenter commeécologique: lena-
virepeutemporter autantdemarchan-
disesque 14’000camions, etpolluenette-
mentmoins surde longuesdistances.
«MSCopèreavecuneflottemoderneet
verte», écrivait l’entrepriseen2019.
Depuisquelquesannées, lesAponte

multiplient lesgestesen faveurdesocéans
etde lanature. Ilsont crééune fondation
destinéeà«protégeret chérir laplanète»,
en restaurantdescorauxauxBahamasou
desécosystèmescôtiersenAllemagne.Ses
dirigeantsdécrivent la lutte contre le ré-
chauffementclimatiquecommeuneme-
naceexistentielle, «uncombatquenous
devonsgagner».
Mais cetengagement seheurteàune ré-

alité inconfortable: loinde réduire ses
émissionsdeCO2 – leprincipal gazàeffet
deserre –MSC lesaaccruesdeplusde 13%
entre2020et2021.

Selon les chiffresdonnéspar l’entre-
prise, et qui correspondent à ceuxque
nousavonsobtenusparuncalcul indé-
pendant, saflottedeporte-conteneurs a
émis 33,8millionsde tonnesdeCO2en
2021, contre29,7 l’annéeprécédente.
C’estunpeumoinsque son rival danois
Maersk, qui inclutdans ses émissions cer-
tainesde sesopérations terrestres. Parmi
les grands transporteursmaritimes,MSC
est celui dont les émissionsdeCO2 aug-
mentent leplusvite.
Enyajoutantsesbateauxdecroisières,

MSCémetdésormaisautantdedioxydede
carboneque laSuisseentière: lepaysareje-
té34,35millionsdetonnesdeCO2en2020,
selon l’Officefédéralde l’environnement.
Commentexpliquer le rebonddesémis-

sions l’andernier?MSCaagrandi saflotte,
et sesnaviresontnaviguéplusvitepour
profiterdesprix élevésdu fretdepuis la
pandémie. L’entreprisedit avoir «injecté
du tonnageadditionnel etnaviguéau
mieuxpour amener lesmarchandises à
temps», aumomentoù la congestiondue
auCovid causait des embouteillagesdena-
viresdevant les grandsportsmondiaux.
Quoiqu’il en soit, l’augmentationenre-

gistréedepuis 2020signifiequeMSCne
pourrapas tenir l’engagement climatique
que le groupe s’était fixéen2015: réduire
ses émissions à23,5millionsde tonnesde
CO2d’ici à 2025.
Cetobjectif n’a été communiquénulle

part,maisfigurediscrètement sur le site
duCarbonDisclosureProject, où les entre-
prisespeuvent annoncer leurs émissions.
Atteindre cebut contraindraitMSCàdimi-
nuer ses émissionsd’un tiers ces trois pro-
chaines années. Impossible, àmoins
d’une réductiondrastiquede saflotte,
pour l’heurenullementplanifiée.

8 Ungéant
trop lent

Cesdernières années, l’ONGTransport&
Environnement (T&E) a classéMSCparmi
lesdixplusgros émetteurs européensde
CO2, devant le transporteur aérienàbas
coûtRyanair et certaines centrales à char-
bonallemandesoupolonaises. L’entre-
prise genevoise juge le classement «trom-
peur», parcequ’il comparedes industries
trèsdifférentes. Il amplifieaussi le rôlede
MSC,qui transporteplusdemarchandises
et émetdavantageque ses concurrents
dans les eauxeuropéennes.
«SiMSCétait unpays, ses émissions se-

raientplus grandesquecellesd’écono-
mies entières enEurope, insiste Jacob
Armstrong,deT&E.Mais contrairement à
cespays,MSCn’apasdeplancrédible
pour sedécarboner.»
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 butmoins ambitieux: la ré-

duction de ses émissions demoitié d’ici à
2050.
Malgré cette conversion tardive,MSC

reste en retard sur son rivalMaersk. L’en-
treprisedanoiseveut atteindre laneutra-
lité carboneen2040,dix ansplus tôtque
sonconcurrent genevois. «Maersk reste le
leaderdumarchéenmatièrededécarbo-
nisation, commenteSimonHeaney,duca-
binetDrewry.Dans cedomaine,MSC
manquede leadership.»
L’attitudedugéant genevois est à l’image

dusecteur.Avec sesquelque 100’000na-
vires, l’industriedu transportmaritimeest
ungrospaquebot, quimetbeaucoupde
tempsà changerde cap. «Lesprogrèspour
réduire les émissionsdans le shippingont
été lents», notait leForuméconomique
mondial dansun rapportde2021. «En fait,
les émissionsne sontpasplusbasses au-
jourd’hui qu’il y adix ans.»L’andernier,
elles ontmêmeaugmentéde4,9%, selon le
consultant SimpsonSpenceYoung.
Avec 17 ansdemoyenned’âge selon

Drewry, laflottedeMSCestplusvieille et
doncpluspolluantequecellede sesprin-
cipauxconcurrents.MSC rétorqueavoir
fait des «investissementsmassifs»pour
moderniser 300de sesnavires (hélice,
étrave, peinture…), dans lebutdedimi-
nuer leur consommation.Enmoyenne,
pourune tonnedecargo transporté, ses
bateauxémettraientpresquemoitié
moinsdeCO2qu’en2008.
L’âgede saflottedevrait aussi être rame-

néà 14ans, grâce à lamiseenchantierde
naviresneufs.Maismêmesi ceux-ci
consommentmoins, le secteur reste accro
auxénergies fossiles.Quelque97%des
cargos enconstruction sont conçuspour
utiliserdufioul, diesel ougaznaturel li-
quéfié, selondes chiffresprésentés lorsde
la récente conférenceMaritimeTransport
Efficiency, àGenève.

Legraal du carburant
Leproblèmedu transportmaritimeest
qu’il n’existepas encored’alternative
claire auxcarburants fossilespourpropul-
serdegrosbateaux.L’hydrogène, l’ammo-
niaque, leméthanol (unalcool quipeut
êtreproduit àpartir debois), voire l’éner-
gienucléaire sont envisagés commedes
solutionsde substitution.Mais aucune
technologien’apercé.
Pour l’instant,MSCmise sur le gaznatu-

rel liquéfié, ouGNL,pour certainsde ses
nouveauxnavires. Comparéauxcarbu-
rants traditionnels, il est beaucoupplus
propreetpermetde réduirede20%envi-
ron les rejetsdeCO2. Il est aussi abondant
et bonmarché –uncritère clépour le géant
genevois.
Mais leGNLaungrosdéfaut. «Il émet

moinsdeCO2,maisplusdeméthane,un
gazàeffetde serre trèspuissantmaisnon
réglementé», expliqueBryanComer, spé-
cialistedes carburantsmarinspour l’Inter-
nationalCouncil onCleanTransportation
(ICCT). Si le tauxde fuiteducarburantdu-

rant lesdéplacementsdunavire approche
1%, le gaz liquéfiédevientpirepour le cli-
matque les carburants traditionnels, es-
timeBryanComer.
MSC répondque leproblèmedes fuites

pourra être «contenu très efficacement»par
denouvelles technologies cesprochaines
années.Mais laBanquemondialeou leFo-
ruméconomiquemondial ont formelle-
mentpris position contre ce carburant.
Laquêted’unnouveaucombustible, syn-

thétiqueetneutreencarbone, revêtdonc
uneurgenceexistentiellepour lesgrandsdu
secteur.Quiagissentcependantenordre
dispersé.Lesnuméros2et3,Maersket
CMA-CGM,ontcommandédesnavires fonc-
tionnantauméthanolvert.MSCsemontre
plusattentiste.Legéantgenevoisdit «étu-
dier toutes lesoptions»etdéveloppeunmo-
teuraugaznaturel,quipourrabrûlerde fu-
turscarburantssynthétiques«lorsqu’ilsde-
viendrontdisponibles».L’entrepriseutilise
aussidesbiocarburants,parexempledes
huilesusagées, surcertains trajets.Mais leur
utilisationresteconfidentielle.

Le tempspresse
Avec les superprofitsdesdeuxdernières
années,MSCaurait lesmoyensd’investir
davantagedansdes technologies inno-
vantes, estimentdes experts. «Aumoins,
avec leméthanol,Maersk investit dans
une solutionquipourrait être labonne»,
estimeBryanComer.MSCapromisde
mettre en serviceunnavire zéro carbone
en2030, sansdonnerdedétails.
À terme, lapressiondes clients, des

banquesetdes autoritéspourrait rendre le
changement inévitable. L’Unioneuro-
péenneprévoit d’intégrer les émissions
dusecteurmaritimedans sonmarchédu
carbone, cequipourrait coûterdes cen-
tainesdemillionsd’eurospar anàMSC.
Maispour l’instant, lapositionde l’entre-

prise sembleêtred’attendreque labonne
technologie émerge. «Dans sa logique,
GianluigiAponte seraprêt àbasculer écolo-
giquement le jouroù la technologie sera
prête», explique l’unde ses anciens cadres.
«Je suis sûrque lesAponteontunplanet
qu’ils lemettront enœuvre», ajoute leur
associéAdebayoOgunlesi.
Mais le tempsest compté. Selon leFo-

ruméconomiquemondial, qui sebase sur
uneétudede l’UniversitédeManchester,
le transportmaritimedoit diminuer ses
émissionsd’un tiersd’ici à 2030pour at-
teindre l’objectif du«net zéro» en2050. «Il
faut agir durant cettedécennie, lance
BryanComer. Jeneveuxpas savoir quels
sont lesobjectifs deMSCpour2050,mais
pour2025, 2030–demain!»
La conversionauzéro carboneet la ré-

duction rapidedesémissions sont lesplus
grandsdéfisque la familleAponte ait euà
affronter. Il y vade la surviede sonentre-
prise,mais aussi de saplacedans l’histoire.

Collaboration: PaulRonga
etDominiqueBotti

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
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