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Why (« pourquoi ») 



Il	 n’existe	 en	 France	 aucun	média	 écrit	 d’information	 générale	 ou	 économique	 global,	
c’est-à-dire	 diffusé	 dans	 le	monde	 en	 une	 ou	 plusieurs	 langues	 dont	 l’anglais,	 langue	
internationale.	
	
Sur	 le	 Web	 comme	 en	 print,	 la	 presse	 française	 s’adresse,	 en	 français,	 à	 un	 public	
exclusivement	français	ou	francophone.	



Jetons	un	œil	à	la	presse	économique	et	financière	en	ligne.		
	
Elle	est	l’une	des	plus	appréciées	des	lecteurs,	qui	sont	prêts	à	payer	pour	elle,	et	l’une	des	
plus	recherchées	par	les	investisseurs.		
	
Depuis	début	2015,	cinq	grandes	marques	ont	changé	de	mains.	



1	–	Hors	chaines	de	télévision	et	agrégateurs	(Google	Finance,	Yahoo	Finance…)	
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Le	secteur1	est	dominé	par	une	poignée	de	médias	anglophones	fondés	aux	Etats-Unis	ou	
en	 Angleterre,	 et	 devenus	 des	 marques	 globales:	 The	 Wall	 Street	 Journal	 (WSJ.com),	
Financial	 Times	 (FT.com),	 Forbes	 (Forbes.com),	 Bloomberg	 (Bloomberg.com),	 Business	
Insider	(BusinessInsider.com),	ou	encore	Quartz	(Qz.com).	Au	bas	du	tableau,	les	sites	des	
journaux	économiques	de	référence	français	(LesEchos.fr)	et	allemand	(Handelsblatt.com).	
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RANG	DE	CLASSEMENT	SELON	L’AUDIENCE	SUR	LE	WEB	MONDIAL	

Ces	médias	 anglophones	 sont	 aujourd’hui	détenus	par	des	 groupes	 américains	 (c’est	 le	
cas	de	Bloomberg	et	The	Wall	Street	Journal),	japonais	(Financial	Times	et	Quartz),	chinois	
de	Hong	Kong	(Forbes),	ou	allemand1	(Business	Insider).	
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1	–   Seul	européen	de	l’écosystème,	le	propriétaire	de	Business	Insider,	le	groupe	allemand	Axel	Springer,	est	
contrôlé	à	42,5%	par	le	fonds	américain	KKR	depuis	l’OPA	amicale	de	ce	dernier,	à	l’été	2019		
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RANG	DE	CLASSEMENT	SELON	L’AUDIENCE	SUR	LE	WEB	MONDIAL	

Le	site	de	Forbes	est	d’accès	gratuit	(✗),	tandis	que	ceux	de	Financial	Times	et	The	Wall	
Street	 Journal	 sont	 payants	 (✗).	 D’autres,	 tels	 Bloomberg,	 Business	 Insider	 et	 Quartz,	
basculent	du	gratuit	vers	le	payant.1	

1	–	Fondés	sur	le	modèle	de	la	gratuité,	BusinessInsider.com,	Bloomberg.com	et	Qz.com	ont	installé	des	paywalls	
à	partir,	respectivement,	de	2016,	2018	et	2019.	Les	éditions	locales	de	Business	Insider	restent	d’accès	gratuit	
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1	–	Les	«	pure	players	»	opèrent	exclusivement	sur	Internet	

La	 plupart	 de	 ces	 sites	 sont	 adossés	 à	 un	 quotidien	 (The	 Wall	 Street	 Journal	 pour	
WSJ.com,	 Financial	 Times	 pour	 FT.com)	 ou	 un	 magazine	 (Forbes	 pour	 Forbes.com,	
Businessweek	pour	Bloomberg.com)	fondé	au	XIXe	ou	au	XXe	siècle.	Mais	deux	d’entre	
eux,	Business	Insider	et	Quartz,	sont	des	pure	players1	lancés	en	2007	et	2012.	
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Tous,	 en	 revanche,	 ont	 en	 commun	 d’être	 présents	 en	 Europe,	 parfois	 depuis	 plusieurs	
décennies.	
	
Fondé	à	Londres,	le	Britannique	Financial	Times	(FT.com)	a	lancé	une	édition	Europe	en	
1979.	 Le	 journal	 a	 été	 racheté	 en	 2015	 par	 le	 groupe	 de	 presse	 japonais	 Nikkei,	
propriétaire	du	quotidien	économique	du	même	nom.1	
	
L’Américain	 The	 Wall	 Street	 Journal	 (WSJ.com)	 a	 fondé	 dès	 1983,	 à	 Bruxelles,	 une	
édition	EMEA	(Europe,	Middle-East,	Africa)	baptisée	The	Wall	Street	Journal	Europe.	
	
Concurrents	 historiques,	 ces	 deux	 journaux	de	 référence	 --The	Wall	 Street	 Journal	 et	
Financial	 Times--	 se	 sont	 alliés,	 en	 1999,	 pour	 créer	 le	 quotidien	 économique	 russe	
(Vedomosti.ru),	dans	le	chaos	de	la	Russie	post-soviétique.2	Vedomosti	a	été	revendu	à	
des	Russes	en	2015,	du	fait	d’une	loi	russe	sur	la	presse.	

1	–	«	Japan's	Nikkei	buys	Financial	Times	in	$1.3	billion	deal	»,	Reuters	23/07/2015	-	https://reut.rs/2ktBDyU	
2	–	«	Dow	Jones	and	Pearson	Link	in	Russian	Venture	»,	WSJ		8/04/1999	-	https://on.wsj.com/2kNr4H7	



	
Le	pure	player	Business	Insider	(BusinessInsider.com)	a	été	fondé	à	New	York,	en	2007.	
Sept	ans	plus	tard	(2014),	l’entreprise	a	lancé,	à	Londres,	une	édition	UK	qui	couvrait	le	
Royaume-Uni	et	l’Europe.		
	

Racheté	 l’année	 suivante	 par	 le	 groupe	 de	 presse	 allemand	 Axel	 Springer,1	 Business	
Insider	 a	 développé	 des	 éditions	 locales	 en	 Allemagne,	 en	 Pologne,	 en	 Italie,	 et	 aux	
Pays-Bas.	En	Suède,	 il	 a	 créé	une	édition	«	nordique	»	 (suspendue	après	 le	 retrait	de	
son	éditeur	local),	et	au	Nigéria,	une	édition	Afrique	subsaharienne.	
	

En	septembre	2016,	il	a	lancé	Business	Insider	France	(BusinessInsider.fr).	Il	a	ainsi	été	
le	premier	 titre	de	presse	économique	étranger	à	 implanter	une	édition	 française,	en	
langue	 française,	 sur	 le	 sol	 français.	Un	 an	plus	 tard	 (décembre	2017),	 il	 a	 lancé	une	
édition	Espagne,	puis	(début	2018)	une	édition	Afrique	du	Sud.	
	

En	2019,	alors	que	le	groupe	Axel	Springer	concrétisait	son	choix	de	passer	sous	le	contrôle	
du	fonds	américain	KKR,	l’édition	Europe/UK	a	été	renommée	«	édition	internationale	».	

1	–	«	Axel	Springer	buys	Business	Insider	at	a	whopping	$442	M	valuation	»,	BI	29/09/2015	-	https://bit.ly/2m1tKkQ	



L’autre	pure	player	du	groupe	leader,	Quartz	(Qz.com),	a	été	lancé	à	New	York	en	2012	
par	 le	 groupe	de	presse	américain	Atlantic	Media,	 lui-même	basé	à	Washington.	Dès	
2013,	Quartz	 a	 ouvert	 à	 Londres	 un	 bureau	 devenu	 sa	 plus	 importante	 implantation	
hors	des	États-Unis.	En	2015,	 il	a	 lancé	une	édition	Afrique.	Trois	ans	plus	tard	(juillet	
2018),	il	a	été	racheté	par	Uzabase,1	un	groupe	japonais	partenaire	de	l’Américain	Dow	
Jones	(News	Corp),	éditeur	du	Wall	Street	Journal	(WSJ.com).	
	
L’Américain	 Bloomberg	 (Bloomberg.com),	 adossé	 à	 l’agence	 d’information	 financière	
Bloomberg	et	au	magazine	Businessweek,	a	lancé	une	édition	Europe	en	ligne	en	2015.	
	
	
	
	

1	–	«	Quartz	to	Be	Bought	by	Uzabase	for	as	Much	as	$110	Million	»,	WSJ	2/07/2018	-	https://on.wsj.com/2KrsRxp	



Le	 magazine	 Forbes	 (Forbes.com)	 a	 été	 fondé	 à	 New	 York.	 Il	 compte	 une	 quarantaine	
d’éditions	 locales	 dans	 le	 monde,	 dont	 une	 vingtaine	 en	 Europe.	 Son	 développement	 est	
étroitement	 lié	 au	 calendrier	 de	 la	 diplomatie	 américaine.	De	 1989	 (année	de	 la	 chute	 du	
mur	 de	 Berlin)	 au	 début	 des	 années	 2000,	 le	 journal	 a	 été	 dirigé	 par	 Caspar	Weinberger,	
ancien	secrétaire	à	la	défense	du	président	Ronald	Reagan	(Républicain)	et	«	architecte	de	la	
victoire	américaine	de	la	guerre	froide	»,	selon	l’hommage	qui	lui	a	été	rendu	par	la	famille	
Forbes	à	son	décès,	en	mars	2006.	1		
	
«	 Caspar	 Weinberger	 a	 joué	 un	 rôle	 crucial	 dans	 notre	 expansion	 à	 l’international,	
notamment	 en	 Asie,	 ont	 encore	 écrit	 les	 Forbes.	 Jusqu’à	 la	 fin,	 il	 pouvait	 voyager	 sur	 de	
longues	distances	et	descendre	d’avion	frais	et	enthousiaste	pour	se	mettre	au	travail.	Il	avait	
accès	à	des	dirigeants	dans	 le	monde	entier	et	avait	une	immense	connaissance	de	tout	ce	
qui	se	passait.	»	Impliqué	dans	le	scandale	de	l’Irangate	(ventes	illégales	d’armes	à	l’Iran),	il	
avait	 reçu	 le	 «	 pardon	 »	 du	 président	 George	 Bush	 (Républicain),	 fin	 décembre	 1992,	
annulant	le	procès	qui	devait	s’ouvrir	une	dizaine	de	jours	plus	tard.	
	

1	–	Le	communiqué	alors	publié	par	le	président	George	W.	Bush	(Rép.)	soulignait	également	ce	point	
… /…	



Forbes	 a	 lancé	une	édition	 Europe	 à	 Londres,	 en	2011.	À	 l’époque,	 le	magazine	 américain	
avait	 déjà	 créé	 des	 éditions	 locales	 en	 Russie	 et	 en	 Israël	 (2004),	 en	 Pologne	 (2005),	 en	
Roumanie	(2009),	en	Grèce	et	en	Slovaquie	(2010).	 Il	avait	aussi	 fondé	une	édition	Moyen-
Orient,	basée	à	Dubaï	(EAU)	et	diffusée	en	anglais	et	en	arabe.	
	
En	 2011,	 Forbes	 a	 poursuivi	 son	 déploiement	 en	 Europe	 de	 l’Est	 avec	 des	 éditions	 en	
Tchéquie,	en	Géorgie,	et	en	Ukraine	--où	 l’affaire	a	mal	tourné.	Forbes	Ukraine	a	été	 lancé	
avec	le	groupe	de	presse	ukrainien	UMH,	alors	associé	à	l’oligarque	et	futur	président	(pro-
américain)	 Petro	 Porochenko.	 En	 2013,	 UMH	 a	 été	 revendu,	 licence	 Forbes	 incluse	 (avec	
l’accord	du	média	américain),	à	un	autre	oligarque,	Sergei	Kurchenko,	proche	de	Moscou.	Au	
cours	des	mois	précédents,	Forbes	Ukraine	avait	publié	une	série	d’articles	corrosifs	sur	 les	
liens	entre	Kurchenko	et	le	président	(pro-russe)	Viktor	Ianoukovitch.	Après	la	révolution	du	
Maïdan,	 qui	 a	 renversé	 Ianoukovitch	 et	 porté	Porochenko	 au	pouvoir	 (2014),	 Kurchenko	 a	
été	accusé	de	blanchiment	dans	son	pays	et	visé	par	des	sanctions	de	l’UE.	Forbes	a	retiré	sa	
licence	à	UMH.	Forbes	Ukraine	a	cessé	de	publier	en	2017.	L’édition	pourrait	être	relancée	en	
2019	avec	un	éditeur	non	ukrainien.	
	
	
	

… /…	



En	2011	toujours,	Forbes	a	lancé	une	édition	Africa,	en	langue	anglaise,	avec	un	éditeur	basé	
en	Afrique	du	Sud.	 Et	 l’année	 suivante	une	édition	Afrique,	 en	 français,	 destinée	à	 couvrir	
une	vingtaine	de	pays	africains	francophones.	
	
L’édition	 francophone	 de	 Forbes	 Afrique	 a	 été	 confiée	 à	 Lucien	 Ebata,	 un	 trader	 pétrolier	
congolais-canadien	très	proche	du	président	congolais	Denis	Sassou-Nguesso.	Édité	à	Paris,	
le	journal	a	été	lancé	le	24	juillet	2012	à	Brazzaville	(Congo),	en	présence	du	vice-président	
de	Forbes,	Christopher	Forbes,	de	quatre	chefs	d’État	africains,	dont	Sassou-Nguesso,	ainsi	
que	de	deux	anciens	premiers	ministres	français	et	un	belge.	
	
Devenu	conseiller	pour	les	financements	extérieurs	de	Sassou-Nguesso,	parallèlement	à	ses	
activités	 de	 chef	 d’entreprise,	 Ebata	 était	 en	 première	 ligne	 lors	 des	 négociations	 entre	 le	
Congo	et	le	FMI,	en	juillet	2019.1	Trois	mois	plus	tard	(16	septembre),	il	a	conclu	avec	Forbes	
un	accord	de	reconduction	de	la	licence	Forbes	Afrique	pour	une	durée	de	vingt	ans.	Le	deal	
a	été	scellé	à	New	York,2	sur	fond	d’assemblée	générale	de	l’ONU.	

1	–	«	Le	FMI	renoue	avec	le	Congo-Brazzaville	»,	RFI	12/07/2019	-	https://bit.ly/2XSszBl	
2	–	«	RENOUVELLEMENT	DE	LA	LICENCE	POUR	20	ANS	!	»,	@Forbes_Afrique	29/09/2019	-	https://bit.ly/35A8zbY	

… /…	



En	 2013,	 Forbes	 a	 lancé	 une	 édition	 locale	 en	 Hongrie,	 et	 une	 autre	 en	 Espagne,	 «	 la	
première	en	Europe	de	l’Ouest	»,	s’est-on	félicité	au	siège	du	journal	américain.	
	
2013	 est	 aussi	 l’année	 où	 Forbes	 a	 annoncé	 un	 deal	 avec	 le	 promoteur	 philippin	 Century	
Properties	pour	la	construction,	à	Manille	(Philippines),	d’une	Forbes	Media	Tower,	«	première	
d’un	réseau	de	Forbes	Media	Towers	tout	autour	du	monde	».	(Donald	Trump	avait	lancé	deux	
ans	 plus	 tôt	 la	 construction	 d’une	 Trump	 Tower	 avec	 le	 même	 promoteur,	 dans	 le	 même	
quartier	de	Manille.1)	Et	c’est	l’année	où	l’on	a	appris	que	Forbes	était	à	vendre.2	
	
Forbes	a	été	cédé	en	2014	à	 IWMI,	un	«	groupe	d’investisseurs	 internationaux	»	constitué	
pour	 l’occasion,	 et	 basé	 à	Hong	Kong.3	 Forbes	 et	 IWMI	ont	 été	 en	 conflit	 jusqu’en	2017	 à	
propos	du	règlement	d’une	partie	des	415	M$	par	lesquels	IWMI	a	acquis	95%	du	capital	de	
Forbes	Media.4	

1	– Le	patron	de	Century	Properties,	Jose	Antonio,	sera	nommé	envoyé	spécial	des	Philippines	à	Washington	pour	
le	commerce,	l’investissement	et	les	affaires	économiques,	à	la	veille	de	l’élection	de	Trump,	en	novembre	2016	
2	–	«	Forbes	Says	It	Is	for	Sale	»,	NYT	15/11/2013	-	https://nyti.ms/2mdXo6p	
3	–	«	Forbes	Media	Agrees	To	Sell	Majority	Stake	»,	Forbes	Media	18/07/2014	-	https://bit.ly/2kgPuZv	
4	–	«	Forbes	settles	long-running	takeover	dispute	»,	FT	22/01/2017	-	https://on.ft.com/2kLuTwt	

… /…	



En	2015,	Forbes	a	lancé	une	édition	Autriche.	Et	l’année	suivante	une	édition	France.	
	
Forbes	 France	 (Forbes.fr)	 a	 été	 lancé	 le	 16	 novembre	 2016,	 jour	 de	 l’annonce	 de	 la	
candidature	d’Emmanuel	Macron	à	l’élection	présidentielle,	avec,	en	Une,	un	dossier	consacré	
à	 l’ex-ministre	 de	 l’économie	 (il	 avait	 démissionné	 fin	 août)	 et	 ancien	 banquier	 d’affaires	 :	
«	Dans	Les	Rouages	De	La	Start-Up	Macron	».1	2		
	
Au	 sommaire	 du	 dossier	 Forbes	 France	 :	 «	 Emmanuel	 Macron	 Marche	 A	 Grands	 Pas	 Vers	
2017	»,	ou	encore	«	Comment	(et	avec	qui)	Macron	Marche	Vers	l’Elysée	».3	
	
Forbes	avait	annoncé	 le	 lancement	de	son	édition	française	 le	22	 juin,	à	New	York,	dans	 le	
cadre	 de	 la	 French	 Touch	Conference,	 un	 événement	 créé	 en	marge	 de	 la	 French	 Tech	 et	
soutenu	par	le	gouvernement	français,	via	le	ministère	de	l’économie	(Macron	avait	assisté	à	
cette	conférence	l’année	précédente).	

1	–	«	Forbes	France	launches	its	website	»,	@ForbesPR	16/11/2016	-	https://bit.ly/2kNfs79	
2	–	«	forbes.fr	est	désormais	en	ligne	!	»,	@forbes_fr	16/11/2016	-	https://bit.ly/2lMQRiV	
3	–	«	@EmmanuelMacron	marche	vers	l’Elysée	»,	@forbes_fr	16/11/2016	-	https://bit.ly/2khyLVP			

… /…	



En	2017,	Forbes	a	lancé	une	édition	Italie	et	une	édition	Finlande	(disparue	en	2019,	suite	
à	la	faillite	de	l’éditeur).		
	
Début	2018,	 le	média	américano-hongkongais	a	annoncé	une	édition	Monaco	pour	 le	
mois	de	juin	et	une	édition	Benelux	(Belgique,	Pays-Bas,	Luxembourg)	pour	septembre,	
deux	déclinaisons	en	print	et	online	qu’il	a	confiées	à	un	éditeur	créé	pour	l’occasion	au	
Luxembourg	par	le	patron	d’un	cabinet	genevois	de	conseil	en	propriété	intellectuelle.	
	
L’édition	Monaco	a	été	lancée	à	l’automne	2018,	en	print	(le	site	internet	n’est	pour	le	
moment	qu’un	site	vitrine).	L’édition	Benelux	est	toujours	attendue.	
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Antériorité	de	la	première	édition	
«	Europe	»	(print	et/ou	en	ligne)	
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Édition	locale	en	ligne	d’une	
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MARQUES DE PRESSE ÉCONOMIQUE GLOBALES EN EUROPE (EMEA)

1979	 1983	 2015	

BusinessInsider.com	Forbes.com	

2011	 2014	

Allemagne	-	BusinessInsider.de	
France	-	BusinessInsider.fr	
Pays-Bas	-	BusinessInsider.nl	
Pologne	-	BusinessInsider.com.pl	
Italie	-	it.BusinessInsider.com	
Espagne	-	Businessinsider.es	
Afrique	Subsaharienne	-	Pulse.ng/bi	
Afrique	du	Sud	-	BusinessInsider.co.za	

2007	

BUSINESS	INSIDER	

FORBES	

QUARTZ	
Afrique	–	Qz.com/Africa	

2012	

Russie	-	Forbes.ru	
Géorgie	-	Forbes.ge	
Pologne	-	Forbes.pl	
Hongrie	-	Forbes.hu	
Tchéquie	-	Forbes.cz	
Slovaquie	-	Forbes.sk	
Roumanie	-	Forbes.ro	
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Israël	-	Forbes.co.il	
MO	-	ForbesMiddleEast.com	



À	 l’inverse,	 rares	 sont	 les	 sites	 (ou	 les	 journaux)	 d’information	 économique	 issus	 du	
continent	européen	qui	opèrent	hors	de	leurs	frontières	linguistiques,	et	internet.	
	
Seuls	l’Allemand	Handelsblatt	(Handelsblatt.com)	et	l’Italien	Il	Sole	24	Ore	(IlSole24Ore.com)	
ont	lancé	des	éditions	en	langue	anglaise.		



MARQUES EUROPÉENNES DE PRESSE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

2014
.				MILAN	à		
.	BERLIN	à		

BERLIN	
Global.Handelsblatt.com	(anglais)	
Édition	«globale»	de	Handelsblatt.com	(allemand)		

MILAN	
Italy24.IlSole24Ore.com	(anglais)	
Édition	«Europe»	de	IlSole24Ore.com	(italien)	
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Le	leader	italien,	Il	Sole	24	Ore	(IlSole24Ore.com),	a	créé	une	section	en	langue	anglaise	
en	mars	20121,	un	an	après	s’être	donné	un	nouveau	directeur,	Roberto	Napoletano,	
appelé	pour	redresser	un	journal	dont	les	ventes	étaient	en	baisse	et	les	comptes	dans	
le	rouge.	Propriété	de	la	Confindustria,	le	Medef	italien,	Il	Sole	24	Ore	est	un	poids	lourd	
de	la	presse	économique	européenne.	
	
Deux	 ans	 plus	 tard	 (février	 2014),	 à	 l’occasion	 d’une	 présentation	 du	 journal	 aux	
annonceurs,	Roberto	Napoletano	a	annoncé	le	lancement	dans	l’année	d’Inside	Italy	24,2	
«	un	quotidien	digital	en	 langue	anglaise	pour	expliquer	aux	 investisseurs	étrangers	ce	
qui	se	passe	dans	l’économie,	la	finance	et	la	politique	italiennes	».3			
	

1	–	«	IlSole24Ore.com	launches	new	English	section	»,	OPA	12/03/2012	-	https://bit.ly/2mv2PhB	(bas	de	page)	
2	–	Le	nom	Inside	Italy	24	évoquait	Business	Insider,	qui	se	préparait	alors	à	lancer	une	édition	Europe,	à	Londres	
3	–	«	Presentato	agli	investitori	pubblicitari	il	nuovo	sistema	»,	PO	7/02/2014	-	https://bit.ly/2m77Qwm			

… /…	



En	avril	2014,	Financial	Times	(FT.com)	et	Il	Sole	24	Ore	(IlSole24Ore.com)	ont	annoncé	
la	naissance,	au	mois	de	septembre	suivant,	d’une	édition	italienne	de	How	To	Spend	It,	
le	 supplément	 «	 luxe	 »	 du	 quotidien	 britannique.1	 Puis,	 en	 octobre,	 Il	 Sole	 24	Ore	 a	
lancé	son	édition	en	langue	anglaise,	finalement	nommée	Italy24.2	3	
	
Aucun	lien	n’a	été	établi	entre	les	deux	évènements.	Mais	la	ligne	éditoriale	et	le	design	
d’Italy24	étaient,4	comme	ceux	de	la	section	d’Il	Sole	24	Ore	en	langue	anglaise	avant	
eux,5	et	ceux	du	quotidien	Il	Sole	24	Ore	depuis	de	nombreuses	années,	très	fortement	
inspirés	de	Financial	Times.	
	
Les	milieux	économiques	et	 financiers	anglais	et	 italiens	 s’étaient	beaucoup	 rapprochés	
depuis	l’acquisition,	en	juin	2007,	de	la	bourse	de	Milan	(Borsa	Italiana)	par	la	bourse	de	
Londres	 (LSE),	 dont	 Financial	 Times	 est	 un	 partenaire	 historique6.	 Il	 Sole	 24	 Ore	 a	 été	
introduit	à	la	bourse	de	Milan	en	novembre	2007,	juste	après	le	rachat	de	celle-ci	par	LSE.7	

1	–	«	Financial	Times	shows	Italy	How	To	Spend	It	»,	FT	2/04/2014	-	https://on.ft.com/2kYTYnJ	
2	–	Le	site	d’Italy24,	 Italy24.IlSole24Ore.com,	est	désormais	redirigé	sur	 le	site	principal	du	 journal.	Pour	voir	
une	archive	web	de	l’époque,	aller	à	la	note	4	
3	– «	Il	Sole	24	Ore	presenta	’’Italy24’’,	quotidiano	digitale	in	inglese	»,	IS	29/10/2014	-		https://bit.ly/2kMS2Pr	
4	–	Archive	Web	Italy24,	édition	en	langue	anglaise	d’Il	Sole	24	Ore,	4/11/2014	-	https://bit.ly/2m4Mq38		
5	– Archive	Web,	section	en	langue	anglaise	d’Il	Sole	24	Ore,	20/01/2013	-	https://bit.ly/2m9U0cY	
6	–	L’indice	phare	de	la	bourse	de	Londres	(LSE),	le	FTSE	100	(«	Footsie	»),	a	été	créé	par	LSE	et	Financial	Times	
en	1984.	La	société	d’indices	FTSE	a	été	fondée	en	1995	comme	une	JV	entre	LSE	et	Financial	Times.	Les	50%	de	
FTSE	 détenus	 par	 Financial	 Times	 ont	 été	 revendus	 à	 LSE	 fin	 2011	 :	 «	 London	 Stock	 Exchange	Group	 Plc	 to	
acquire	outstanding	50	per	cent	of	FTSE	International	Limited	»,	LSE	12/12/2011	-	https://bit.ly/2mzDB1A	
7	–	«	L'axe	Milan-Londres	est	constitué	»,	LE	4/01/2008	-	https://bit.ly/2lQxWUH	

… /…	



1	–	 «	Welcome	To	Business	 Insider	UK!	Hello	Europe	»,	BI	31/10/2014	 -	https://yhoo.it/2m6nsQS	 -	 L’édition	
Europe	de	BI	a	été	fondue	dans	une	«	édition	internationale	»	
2	– «	Explaining	Italy	to	the	world,	by	Roberto	Napoletano	»,	@sole24ore	30/10/2014	-	https://bit.ly/2kOZqK5	
3	– Source	Alexa.com	-	Le	site	d’Italy24	(Italy24.IlSole24Ore.com)	était	un	sous-domaine	de	celui	d’Il	Sole	24	Ore		
4	–	Ils	sont	à	présent	moins	de	10%	-	source	Alexa.com	(fin	novembre	2019)		

… /…	

Italy24	 a	 été	mis	 en	 ligne	 le	 30	 octobre	 2014,	 la	 veille	 du	 lancement,	 à	 Londres,	 de	
l’édition	 Europe/UK	 de	 Business	 Insider	 (uk.businessinsider.com)1,	 première	 version	
locale	 du	 pure	 player	 new-yorkais	 dans	 la	 région,	 et	 concurrent	 direct	 de	 Financial	
Times.	
	
Avec	son	positionnement	très	local	(«	Raconter	l’Italie	au	monde,	à	notre	façon	»)2,	et	
ses	 allures	de	déclinaison	 italienne	de	 Financial	 Times,	 Italy24	n’a	pas	décollé.	Un	an	
après	son	lancement,	plus	de	90%	des	visiteurs	du	site	IlSole24Ore.com,	ceux	d’Italy24	
inclus,3	 provenaient	 toujours	 d’Italie.	 À	 titre	 de	 comparaison,	 moins	 de	 25%	 des	
visiteurs	de	FT.com	venaient	à	l’époque	du	Royaume-Uni.4		
	



1	–	«	Napoletano	presenta	a	NY	ItalyEurope24	»,	America	24,	22/02/2016	-	https://bit.ly/2lklKLM	
2	–	«	Nikkei	to	buy	FT	Group	for	£844m	from	Pearson	»,	FT	23/07/2015	-	https://on.ft.com/2mYW5sw	
3	– «	Chronology	»,	Nikkei	Indexes,	archive	web	2/08/2015	-	https://bit.ly/2mUp54t	
L’indice	boursier	Nikkei	a	été	créé	Après-guerre,	en	mai	1949,	à	 la	réouverture	de	 la	bourse	de	Tokyo,	dans	 le	
Japon	 vaincu	 et	 occupé	 par	 les	 Etats-Unis	 (1945-1952).	 En	 1975,	 Nikkei	 (propriétaire	 de	 l’indice	 Nikkei	 et	 du	
quotidien	économique	du	même	nom)	a	conclu	un	accord	avec	Dow	Jones	(propriétaire	du	DJIA,	aussi	appelé	le	
Dow,	l’indice	phare	de	la	bourse	de	New	York,	et	du	quotidien	The	Wall	Street	Street	Journal,	tous	deux	fondés	
par	Charles	Dow	au	XIXe	 siècle)	 pour	utiliser	 la	méthode	de	 calcul	 de	 l’indice	 américain,	 et	 son	nom.	 L’indice	
Nikkei	 s’est	 ainsi	 appelé,	 de	 1975	 à	 1985,	 le	Nikkei	 Dow	 Jones	 Stock	 Average.	En	 1985,	 avec	 l’accord	 de	 son	
partenaire	américain,	Nikkei	a	retiré	le	nom	Dow	Jones	de	celui	de	son	indice	pour	l’appeler	Nikkei	Stock	Average	

… /…	

Début	décembre	2015,	Business	Insider,	qui	venait	d’être	racheté	par	le	groupe	allemand	
Axel	 Springer,	 a	 annoncé,	 face	 à	 un	 parterre	 d’investisseurs,	 être	 «	 en	 négociations	
actives	»	pour	lancer	plusieurs	éditions	locales,	dont	une	en	Italie.	
	
Trois	mois	plus	tard	(février	2016),	Italy24	était	renommé	ItalyEurope24	et	adoptait	un	
positionnement	 un	 peu	 plus	 international.	 ItalyEurope24,	 expliquait	 alors	 Roberto	
Napoletano	à	la	communauté	business	italienne	à	New	York,	c’est	«	un	grand	quotidien	
italien	anglophone	qui	traite	tous	les	jours	de	l’Italie	en	prenant	en	compte	l’Europe	».1		
	
Entretemps	 (juillet	 2015),	 Financial	 Times	 avait	 été	 revendu	 par	 son	 propriétaire	
britannique,	 Pearson,	 au	 groupe	 Nikkei,2	 propriétaire	 du	 quotidien	 économique	
japonais	de	référence,	Nikkei	 (Nikkei.com),	et	partenaire	historique	de	Dow	Jones,3	 la	
maison	mère	du	Wall	Street	Journal.	



1	–  «	Gruppo	Sole	24	Ore,	Boccia	silura	Benedini	e	Treu	»,	IFQ	8/04/2016	-	https://bit.ly/2o05YXg	
2	–	«	Confindustria	approccia	il	busillis	del	Sole	24	Ore	»,	IF	18/03/2016	-	https://bit.ly/2mNvoY2	
3	–	«	Mattarella	a	Milano	per	i	150	anni	del	Sole	24	Ore	»,	LS	2/05/2016	-	https://bit.ly/2mBikVA	

… /…	

Le	1er	mai	2016,	trois	mois	après	le	lancement	d’ItalyEurope24,	le	quotidien	Il	Sole	24	Ore	
a	fêté	en	grandes	pompes	son	150e	anniversaire	à	la	Scala,	à	Milan.	Avec,	aux	manettes,	le	
nouveau	président	de	la	Confindustria,	Vincenzo	Boccia,	dont	la	première	décision,	début	
avril,	sitôt	élu,	avait	été	d’écarter	la	PDG	d’Il	Sole	24	Ore,	Donatella	Treu,	et	le	président	
de	 Gruppo	 24	 Ore	 (la	 société	 éditrice	 du	 journal),	 Benito	 Benedini,	 ce	 dernier	 étant	
remplacé	par	le	prédécesseur	de	Vincenzo	Boccia	à	la	tête	du	syndicat	patronal,	Giorgio	
Squinzi.1	Le	directeur	d’Il	Sole	24	Ore,	Roberto	Napoletano,	avait	été	maintenu.		
	
L’avenir	 du	 quotidien	 économique,	 dont	 les	 comptes	 étaient	 plus	 que	 jamais	 dans	 le	
rouge,	avait	été	un	enjeu	central	de	l’élection	pour	la	tête	de	la	Confindustria.	L’hypothèse	
d’une	 recapitalisation	 du	 journal	 avait	 été	 avancée,	 et	 un	 scénario	 de	 fusion	 avec	 le	
Corriere	della	Sera,	le	plus	grand	quotidien	généraliste	italien,	avait	circulé.2	
	
Présents	 à	 la	 Scala	 ce	 soir	 de	mai	 2016,	 le	ministre	 italien	 de	 l’économie,	 celui	 de	 la	
culture,	 et	 le	 président,	 Sergio	 Mattarella,	 qui	 a	 estimé	 qu’Il	 Sole	 24	 Ore	 avait	 «	 la	
capacité	de	restituer	le	pays	réel	».3	



1	–  «	Sole	24	Ore,	il	gruppo	chiude	il	semestre	con	50	milioni	di	rosso	»,	IFQ	30/09/2016	-	https://bit.ly/2oHLJ0N	
2	–  La	certification	des	comptes	de	Gruppo	24	Ore	avait	été	confiée	par	la	Confindustria	à	Ernst	&	Young	fin	avril	
2016,	après	avoir	été	longtemps	effectuée	par	KPMG,	dont	le	dernier	contrat	portait	sur	les	exercices	2007	à	2015	

La	foudre	s’est	abattue	sur	Il	Sole	24	Ore	à	l’automne	2016,	cinq	mois	après	l’entrée	en	
fonctions	du	nouveau	patron	de	la	Confindustria,	Vincenzo	Boccia,	considéré	comme	un	
proche	 du	 premier	ministre	 de	 l’époque,	Matteo	 Renzi	 (libéral,	 Parti	 Démocrate),	 et	
alors	que	Financial	Times	était	Japonais	depuis	un	an.	
	
Le	30	septembre,	le	nouveau	PDG	d’Il	Sole	24	Ore,	Gabriele	Del	Torchio,	a	annoncé	au	
conseil	d’administration	de	Gruppo	24	Ore	que	l’entreprise	était	au	bord	de	la	faillite,	
et	qu’une	augmentation	de	capital	était	«	nécessaire	»	pour	la	sauver.1	
	
Présentant	 tardivement	 les	 résultats	 du	 premier	 semestre,2	 Del	 Torchio	 a	 aligné	 des	
chiffres	cataclysmiques,	notamment	49,8	millions	d’euros	de	pertes	sur	les	six	premiers	
mois	de	l’année,	portant	à	plus	de	200	millions	d’euros	les	pertes	du	journal	en	quatre	
ans	 et	 demi;	 et	 un	 patrimoine	 net	 de	 28,2	 millions	 d’euros,	 qui	 avait	 fondu	 de	 59	
millions	depuis	fin	2015	(87,2	M€	au	31/12)	et	de	220	millions	depuis	fin	2011	(248,2	
M€	au	31/12).	
	
Le	lendemain,	Giorgio	Squinzi,	président	de	Gruppo	24	Ore	depuis	cinq	mois	et	ancien	
président	de	la	Confindustria	(2012-2016),	présentait	sa	démission.	

… /…	



1	–  Di	Source	a	été	fondée	à	la	même	adresse	londonienne	et	avec	les	mêmes	conseils	que	Sidefloor,	la	société	
au	cœur	de	l’affaire	de	fraude	fiscale	qui	a	valu	au	footballeur	Lionel	Messi	un	procès	en	Espagne,	en	juin	2016,	et	
une	condamnation	à	21	mois	de	prison	(juillet	2016),	confirmée	par	la	Cour	suprême	espagnole	(mai	2017)		

… /…	

Après	la	foudre,	la	tempête.	Les	5	et	7	octobre	2016,	une	semaine	après	la	présentation	
des	résultats	du	premier	semestre,	un	journaliste	d’Il	Sole	24	Ore	a	adressé	à	la	Consob	
(le	 gendarme	 italien	de	 la	bourse)	 et	 aux	 commissaires	 aux	 comptes	du	 journal	 deux	
rapports	pour	«	dénoncer	»	des	anomalies	dans	les	comptes	de	l’entreprise.	
	
Le	 journaliste,	Nicola	 Borzi,	 qui	 agissait	 en	 qualité	 d’actionnaire	minoritaire	 salarié,	 a	
révélé	 un	 système	 consistant	 à	 gonfler	 artificiellement	 les	 chiffres	 de	 diffusion	 des	
copies	numériques	d’Il	Sole	24	Ore	par	la	souscription	de	faux	abonnements	en	ligne.		
	
Cette	 double	 comptabilité	 était	 opérée	 par	 Di	 Source,	 une	 société	 immatriculée	 à	
Londres	 en	 novembre	 2012,	 et	 avec	 laquelle	 la	 PDG	 d’Il	 Sole	 24	 Ore	 de	 l’époque,	
Donatella	Treu,	avait	 signé	un	contrat	 le	mois	 suivant.	 Le	 contrat	avait	été	 renouvelé	
par	Donatella	Treu	en	2015,	et	suspendu	par	Gabriele	Del	Torchio	peu	après	son	arrivée	
à	la	tête	du	journal,	en	juin	2016.1		
	
Plus	de	109.000	faux	abonnements	auraient	ainsi	été	créés,	avec	une	influence	directe	
sur	 l’image	 du	 quotidien	 économique,	 le	 prix	 des	 espaces	 publicitaires	 sur	 ses	 sites	
internet	et	dans	ses	éditions	imprimées,	la	rémunération	de	ses	dirigeants,	et	le	cours	de	
l’action	Il	Sole	24	Ore	[S24.MI]	à	la	bourse	de	Milan.		



… /…	

Face	aux	révélations	de	Nicola	Borzi,	une	association	de	consommateurs	a	porté	plainte	
contre	Il	Sole	24	Ore	pour	faux	bilans.	Au	journal,	la	rédaction	a	voté	à	plus	de	74%	une	
motion	 de	 défiance	 contre	 le	 directeur,	 Roberto	 Napoletano,	 qui	 a	 malgré	 tout	 été	
confirmé	par	Vincenzo	Boccia,	le	président	de	la	Confindustria.		
	
Le	11	octobre	2016,	 le	parquet	de	Milan	a	ouvert	une	enquête.	Le	17	octobre,	Nicola	
Borzi	 a	 été	 auditionné	par	 les	 commissaires	 aux	 comptes	d’Il	 Sole	 24	Ore,	 qu’il	 a	 lui-
même	 bombardés	 de	 questions	 sur	 le	 dossier	 des	 abonnements	 fictifs	 et	 d’autres	
opérations	(cessions	et	acquisitions)	réalisées	après	l’introduction	en	bourse	du	journal.		
	
Le	2	novembre,	Nicola	Borzi,	qui	s’était	rapproché	du	PDG	d’Il	Sole	24	Ore,	Gabriele	Del	
Torchio,	a	adressé	un	troisième	rapport	à	la	Consob	et	aux	commissaires	aux	comptes	du	
journal.	 Dans	 la	 foulée,	Gabriele	Del	 Torchio	 a	 demandé	 à	 Vincenzo	 Boccia	 la	 tête	 de	
Roberto	 Napoletano,	 mais	 c’est	 la	 sienne	 qui	 est	 tombée	 :	 le	 14	 novembre,	 il	 a	 dû	
démissionner,	poussé	vers	la	sortie	après	cinq	mois	à	la	tête	du	journal.1	
	

1	–	Le	contrat	de	Gabriele	Del	Torchio	était	d’une	durée	de	trois	ans.	Un	accord	sera	conclu	entre	le	dirigeant	et	
Il	Sole	24	Ore	à	l’été	2017	sur	les	termes	de	leur	séparation	:	
«	Sole	24	Ore,	accordo	per	buonuscita	a	Del	Torchio	»,	Poteri	Deboli	6/07/2017	-	https://bit.ly/2pVNdFA	



… /…	

Le	 16	 novembre	 2016,	 deux	 jours	 après	 la	 démission	 forcée	 du	 PDG	 d’Il	 Sole	 24	 Ore,	
Business	 Insider,	 désormais	 propriété	 du	 groupe	 allemand	 Axel	 Springer,	 a	 annoncé	 le	
lancement	d’une	édition	 italienne	 (it.BusinessInsider.com).1	Publié	par	Gruppo	Espresso	
(GEDI	 Gruppo	 Editoriale),	 le	 site	 était	 présenté	 comme	 étant	 le	 fruit	 d’une	 «	 étroite	
collaboration	 »	 entre	 Business	 Insider	 et	 le	 vaisseau	 amiral	 du	 groupe,	 le	 quotidien	 La	
Repubblica.2	3	4	
	
GEDI	Gruppo	Editoriale	est	 le	premier	groupe	de	presse	 italien,	et	 l’un	des	plus	gros	en	
Europe.	Alors	contrôlé	par	la	famille	de	Benedetti,5	il	était	le	résultat	de	la	fusion,	au	mois	
de	mars	précédent,	entre	Gruppo	Espresso	 (de	Benedetti),	propriétaire	du	quotidien	La	
Repubblica,	et	Itedi,	contrôlé	par	la	famille	Agnelli	via	FCA	(Fiat-Chrysler),	propriétaire	du	
quotidien	La	Stampa.		
	

1	–	«	Business	Insider	continues	international	expansion	»,	BI,	archive	web	16/11/2016	-	https://bit.ly/2LNsD2L	
2	– «	Welcome,	Business	Insider	Italia!	»,	BI,	archive	web	28/11/2016	-	https://bit.ly/2IlODzD	
3	–	Le	site	de	l’édition	italienne	de	Business	Insider	(it.BusinessInsider.com)	est	hébergé	sur	un	sous-domaine	
du	site	principal	de	BI	(BusinessInsider.com),	à	l’inverse	des	autres	éditions	locales,	qui	disposent,	telle	l’édition	
française	par	exemple	(BusinessInsider.fr),	de	leur	propre	nom	de	domaine.	La	seule	autre	édition	locale	qui	ait	
eu	 cette	particularité	était	 l’édition	Europe/UK	aujourd’hui	disparue	 (uk.BusinessInsider.com),	qui	était,	 avec	
BusinessInsider.com,	 le	seul	site	«	possédé	et	opéré	»	 («	O&O	»)	par	Business	 Insider.	On	ne	connaît	pas	 les	
termes	de	l’accord	conclu	entre	Business	Insider	(Axel	Springer)	et	Gruppo	Espresso	(GEDI	Gruppo	Editoriale)	
4	– Arti	Grafiche	Boccia,	l’entreprise	contrôlée	et	dirigée	par	le	président	de	la	Confindustria,	Vincenzo	Boccia,	est	
partenaire	de	Gruppo	Espresso	(GEDI,	famille	de	Benedetti)	depuis	2004	et	le	contrat	par	lequel	Gruppo	Espresso	
a	confié	à	Arti	Grafiche	Boccia	 l’impression	du	quotidien	La	Repubblica.	Les	deux	entreprises	ont	prolongé	leur	
partenariat	par	un	nouvel	accord,	en	2014	:		
«	Firmato	l’accordo	tra	il	Gruppo	Editoriale	L’Espresso	ed	Arti	Grafiche	Boccia	»,	AGB	19/05/2014	-	https://bit.ly/2AOWFfV	
5	– GEDI	Gruppo	passera	sous	le	contrôle	de	la	famille	Agnelli	(via	la	holding	Exor)	en	décembre	2019	



La	création	de	GEDI	Gruppo	Editoriale,	en	mars	2016,	avait	été	accompagnée	de	l’annonce	
du	retrait	de	FCA	(Fiat-Chrysler)	du	groupe	de	presse	RCS,	propriétaire	du	Corriere	della	Sera,	
dont	il	était	le	premier	actionnaire.1	La	sortie	de	FCA	de	RCS	avait	marqué	le	coup	d’envoi	
d’une	course	pour	la	prise	de	contrôle	du	Corriere	della	Sera,	à	une	période	--la	campagne	
pour	la	présidence	de	la	Confindustria--	où	la	rumeur	courait	d’un	projet	de	fusion	entre	
Il	Sole	24	Ore	et	le	Corriere	della	Sera,	ou	plutôt	entre	Gruppo	24	Ore	et	RCS.2	Une	opération	
à	double	détente,	RCS	étant	également	propriétaire	de	l’éditeur	espagnol	Unidad	Editorial,	
lui-même	 propriétaire	 d’Expansión	 (Expansion.com),	 le	 quotidien	 économique	 espagnol	
de	référence	longtemps	détenu	par	Pearson,	l’ex-propriétaire	de	Financial	Times.	
	
À	 la	 surprise	 générale,	 RCS	 avait	 été	 racheté	 par	 Urbano	 Cairo,3	 propriétaire	 de	 la	
chaine	de	télévision	italienne	La7	et	ancien	bras	droit	de	Silvio	Berlusconi,4	grâce	à	une	
OPE	lancée	le	8	avril	2016,	une	semaine	après	l’élection	de	Vincenzo	Boccia	à	la	tête	de	
la	Confindustria5.	Urbano	Cairo,	 qui	 détenait	moins	de	5%	du	 capital	 de	RCS	 lorsqu’il	
avait	 lancé	 son	 raid,	 l’avait	 emporté	 face	 aux	 plus	 gros	 actionnaires	 du	 groupe	 de	
presse,	 auteurs	 d’une	 contre	 offensive	 étonnamment	 peu	 efficace,6	 supposément	
soutenue	par	la	direction	de	la	Confindustria7.		

1	–	«	Editoria,	Agnelli	a	nozze	con	De	Benedetti	»,	IFQ	2/03/2016	-	https://bit.ly/2Me9ENu	
2	–	«	Sole-Corriere,	pronto	un	piano	per	la	fusione	»,	Lettera43	16/03/2016	-	https://bit.ly/2oqeIqa	
3	–	«	Rcs:	vince	Cairo,	vero	rottamatore	»,	IF	18/07/2016	-	https://bit.ly/2VnQ2ek	
4	–	 Entré	dans	 la	 presse	par	 la	 vente	d’espace	publicitaire,	Urbano	Cairo	 a	 fondé	en	1998	 la	 filiale	 italienne	du	 géant	
américain	de	la	pub	en	ligne	DoubleClick	(fondé	en	1996,	racheté	3,1	Md$	par	Google	en	2007),	dont	le	cofondateur	Dwight	
Merriman	et	l’ex-CEO	Kevin	Ryan	étaient	les	associés	d’Henry	Blodget	lorsqu’il	lança	le	futur	Business	Insider	en	2007	
5	– «	Cairo	alla	conquista	del	Corriere	»,	IF	11/04/2016	-	https://bit.ly/2nCmlcq	
6	–	«		Corriere,	per	fermare	Cairo	i	soci	storici	archiviano	dissapori	e	offrono	282,7	m	»,	IFQ	16/05/2016	https://bit.ly/2AQIFCy	
7	–	«	Gruppo	Sole	24	Ore,	Del	Torchio	nominato	ad	»,	IFQ	13/06/2016	-	https://bit.ly/2mDAia6	
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Le	10	mars	2017,	alors	que	les	magistrats	italiens	enquêtaient	depuis	trois	mois,	l’affaire	
des	 faux	 abonnements	 a	 viré	 au	 scandale.	 Le	 siège	 d’Il	 Sole	 24	 Ore,	 à	 Milan,	 a	 été	
perquisitionné.	 Dix	 personnes	 ont	 été	mises	 en	 examen,	 dont	 le	 directeur	 du	 journal,	
Roberto	 Napoletano,	 l’ancienne	 PDG,	 Donatella	 Treu,	 et	 l’ex-président	 de	 Gruppo	 24	
Ore,	Benito	Benedini,	tous	trois	soupçonnés	de	fausse	comptabilité.1	Parmi	les	autres	mis	
en	examen,	certains		étaient	soupçonnés	de	détournements	de	fonds.	
	
Ce	même	 10	mars,	 Business	 Insider	 Italia	 a	 révélé	 l’existence	 d’un	 «	 accord	 secret	 »	
conclu	 en	 février	 20152	 par	 Roberto	 Napoletano	 avec	 Donatella	 Treu	 et	 Benito	
Benedini,	et	prévoyant	de	copieuses	indemnités	pour	le	directeur	s’il	devait	quitter	ses	
fonctions	 du	 fait	 d’un	 changement	 d’actionnaire	 pour	 le	 journal.3	Les	 journalistes	 d’Il	
Sole	24	Ore	se	sont	mis	en	grève,	promettant	de	poursuivre	leur	mouvement	«	jusqu’à	
la	démission	du	directeur	».	Au	bout	de	trois	jours,	Roberto	Napoletano	a	été	placé	en	
congé	sans	solde.	
	
Un	mois	et	demi	plus	tard,	Forbes	annonçait	le	lancement	prochain	d’une	édition	locale	
en	Italie,	avec	un	site	(Forbes.it)	et	un	magazine	imprimé.4	
	
	

1	–	«	Sole	24	Ore:	indagati	Benedini,	Treu,	Napoletano	»,	IS	10/03/2017	-	https://bit.ly/35qWYfg	
2	–  Cinq	mois	 avant	 le	 rachat	 de	 Financial	 Times	par	Nikkei	 et	 un	peu	plus	 d’un	 an	 avant	 l’élection	pour	 la	
présidence	de	la	Confindustria,	suivie	du	rachat	de	RCS	(Corriere	della	Sera,	Expansión…)	par	Urbano	Cairo		
3	–	«	Sole	24	Ore,	il	documento	sull’accordo	segreto	tra	Benedini,	Treu	e	Napoletano	»,	BII	10/03/2017	-	https://bit.ly/2IwJOmQ	
4	–	«	Forbes	and	Blue	Financial	Communication	Announce	Launch	of	Forbes	Italy	»,	@ForbesPR	-	https://bit.ly/35lxgZl	

… /…	



Samedi	29	juillet	2017,	alors	que	l’Italie	s’apprêtait	à	entrer	dans	la	parenthèse	du	mois	
d’août,	Il	Sole	24	Ore	a	très	discrètement	supprimé	son	édition	en	langue	anglaise,	sans	
fournir	d’explication.	La	nouvelle	a	été	annoncée	par	un	bref	message	de	la	rédaction.		
	
«	ItalyEurope24	s’arrête	aujourd’hui	de	publier,	écrivaient	les	journalistes.	Nous	espérons	
avoir	tenu	l’engagement	qui	était	le	nôtre	:	parler	au	monde	de	l’Italie	depuis	l’Italie,	en	
anglais,	dans	le	cadre	d’un	projet	d’internationalisation	des	contenus	du	journal.	»1	
	
Jeudi	3	août,	la	Confindustria	a	fait	savoir	qu’elle	avait	conclu	un	accord	de	séparation	à	
l’amiable	 avec	 le	 directeur	 d’Il	 Sole	 24	 Ore,	 Roberto	 Napoletano.	 Mi-novembre,	 le	
quotidien	économique	a	bouclé	une	augmentation	de	capital	de	45	millions	d’euros.		
	
Quatre	 des	 sept	 bureaux	 à	 l’étranger	 sur	 lesquels	 s’appuyait	 Il	 Sole	 24	 Ore	 pour	 sa	
couverture	de	l’actualité	internationale,	en	italien	comme	en	anglais,	ont	été	fermés.2	
	
	

1	–	«	Dear	Readers,	this	is	the	last	edition	of	ItalyEurope24	»,	@ItalyEurope24	29/07/2017	-	https://bit.ly/2ov1okn	
2	–	Fin	2016,	Il	Sole	24	Ore	avait	des	bureaux	à	Londres,	New	York,	Francfort,	Paris,	Bruxelles,	Pékin	et	Tokyo.	Fin	
2018,	seuls	subsistaient	les	bureaux	de	New	York,	Francfort,	et	Bruxelles	(source	:	rapports	annuels	Gruppo	24	Ore)	
	



Le	leader	allemand,	Handelsblatt	(Handelsblatt.com),	s’est	doté	en	2014	d’une	édition	
en	langue	anglaise,	Handelsblatt	Global	(Global.Handelsblatt.com).	Mais	il	a	pris	tant	de	
précautions	pour	ne	pas	faire	d’ombre	à	l’Américain	The	Wall	Street	Journal	(WSJ.com),	
dont	il	est	le	partenaire	en	Europe,	que	son	édition	«	globale	»	est	restée	très	locale	:	
quatre	 ans	 après	 sa	 création,	 plus	 de	 80%	 des	 visiteurs	 d’Handelsblatt.com	 (ceux	 de	
Global.Handelsblatt.com	inclus)	étaient	en	Allemagne	et	dans	les	pays	germanophones	
voisins.	
	
Le	quotidien	économique	Handelsblatt	a	été	fondé	en	1946	dans	l’Allemagne	vaincue,	
et	occupée	par	les	Alliés.	En	1990,	The	Wall	Street	Journal	et	Handelsblatt	ont	créé	une	
JV	pour	éditer	des	journaux	en	langue	anglaise	en	Europe.1		Dix	ans	plus	tard	(1999),	les	
deux	 médias	 ont	 conclu	 un	 partenariat	 éditorial	 assorti	 de	 prises	 de	 participations	
croisées	(la	maison	mère	d’Handelsblatt	a	pris	49%	dans	le	Wall	Street	Journal	Europe,	
celle	du	Wall	Street	Journal	22%	dans	Handelsblatt),	dans	l’objectif	de	«	doubler	en	cinq	
ans	la	diffusion	du	Wall	Street	Journal	en	Europe	».2	
	
	

1	–	«	Dow	Jones	German	Deal	»,	NYT	9/11/1990	-	https://nyti.ms/2migR63	
2	 –	 «	 WSJ	 in	 Europe	 Links	 Up	 With	 German	 Firm	 »,	 WSJ	 2/06/1999	 -	 https://on.wsj.com/2lQyRnW	 --	 Les	
participations	croisées	ne	sont	plus	d’actualité.	En	2005,	chacune	des	deux	entreprises	avait	récupéré	sa	part	
de	capital	échangé	
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Peu	après	leurs	prises	de	participations	croisées	(2002),	 l’alliance	entre	The	Wall	Street	
Journal	 et	Handelsblatt	 a	pris	 un	 tour	plus	politique	avec	 la	 création	de	 l’ECB	Shadow	
Council,	un	«	Conseil	 fantôme	de	 la	Banque	centrale	européenne	»	pour	peser	 sur	 les	
décisions	financières	et	monétaires	de	l’UE	dans	la	zone	euro.1	2	
	
L’un	des	motifs	--ou	plutôt	des	prétextes--	à	la	relation	fusionnelle	entre	les	quotidiens	
économiques	 de	 référence	 allemand	 et	 américain	 était	 la	 montée	 en	 puissance	 du	
Britannique	Financial	Times,	qui	venait	alors	de	lancer	une	édition	allemande,	dans	une	
JV	 avec	 un	 éditeur	 local.3	 En	 réalité,	 The	Wall	 Street	 Journal	 et	 Financial	 Times,	 qui	
étaient	 déjà	 associés	 en	 Russie	 dans	 le	 quotidien	 économique	 Vedomosti	
(Vedomosti.ru),	discutaient	à	 l’époque	de	 la	possibilité	de	 fusionner	 leurs	activités	en	
Europe4,	voire	en	Europe	et	en	Asie5.		
	

1	– «	ECB	Shadow	Council	Is	Set	To	Stoke	Debate	Over	Rates	»,	WSJ	4/12/2002	-	https://on.wsj.com/2kNEkM1	
2	– L’ECB	Shadow	Council	est	toujours	actif	
3	–	«	Commission	approves	the	joint	venture	between	FT	and	G+J	»,	Europa.eu	22/04/1999	-	https://bit.ly/2mgNjWk		
4	–	«	Let's	not	do	lunch...	»,	The	Guardian	6/01/2003	-	https://bit.ly/34fU9fM	
5	–	«	GE	and	Pearson	Discuss	Joint	Bid	For	Dow	Jones	»,	WSJ	18/06/2007	-	https://on.wsj.com/2OcT0Qy	
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Au	bout	du	compte,	Handelsblatt	a	attendu	que	Financial	Times	(2000-2012,	en	print)1	
et	The	Wall	Street	Journal	(2012-2014,	online)2	aient	l’un	et	l’autre	tenté	d’installer	une	
édition	 allemande,	 et	 échoué	 dans	 cette	 entreprise,	 pour	 fonder	 sa	 propre	 édition	
«	globale	».	Avec	un	positionnement	très	local	:	Handelsblatt,	«	Votre	meilleure	source	
sur	le	business	en	Allemagne,	depuis	l’Allemagne	».	Et	une	cible	très	étroite	:	«	Publié	à	
6	heures	à	Wall	Street,	midi	à	Berlin	».3		
	
Après	 quatre	 ans	 d’existence,	 Handelsblatt	Global	 a	 été	 sabordé	 par	 son	 propriétaire,	
Dieter	 von	Holtzbrinck,	 artisan	 du	 développement	 d’Holtzbrinck	 aux	 Etats-Unis,5	 où	 le	
groupe	 fait	 partie	 des	 «	 Big	 Five	 »,	 les	 cinq	 plus	 gros	 éditeurs	 américains,6	 ancien	
membre	(2001-2007)	du	board	de	Dow	Jones4,	la	maison	mère	du	Wall	Street	Journal,	et	
héritier	d’Handelsblatt	(2009)	par	son	père,	Georg,	le	fondateur	du	groupe	Holtzbrinck.		
	
	 … /…	

1	–	«	Financial	Times	Deutschland	to	close	»,	The	Guardian	23/11/2012	-	https://bit.ly/2kNYqFO	
2	–	«	Wall	Street	Journal	Deutschland	kein	Kerngeschäft	»,	FAZ	13/11/2014	-	https://bit.ly/2klInPo	
3	–	«	About	»,	Handelsblatt	Global	Edition,	archive	web	4/08/2015		-	https://bit.ly/2lT1QaC	
4	–	«	Director	quits	Dow	Jones	board	»,	LA	Times	20/07/2007	-	https://lat.ms/2lVpaVa	
5	–	«	Holtzbrinck's	New	Word	on	U.S.	Publishing	»,	NYT	11/09/1997	-	https://nyti.ms/2kmJf6j	
6	–	En	2007,	 les	activités	d’édition	de	Holtzbrinck	aux	Etats-Unis	ont	été	renommées	Macmillan,	une	marque	
britannique	rachetée	par	Holtzbrinck	en	2001	à	Pearson,	alors	propriétaire	de	Financial	Times	:		
«	Holtzbrinck	Becomes	Macmillan	»,	ABA,	9/10/2007	-	https://bit.ly/2m1iWmx	



Le	démantèlement	d’Handelsblatt	Global	s’est	opéré	en	trois	temps.	D’abord,	le	départ	
du	fondateur	de	l’édition	«	globale	»,	Gabor	Steingart.	Arrivé	à	Handelsblatt	en	2010	en	
qualité	de	rédacteur	en	chef,	Steingart	était	devenu	trois	ans	plus	tard	directeur	de	la	
rédaction	du	 journal	 et	 PDG	de	 la	 société	 éditrice,	Handelsblatt	Media	Group.	Dieter	
von	Holtzbrinck	lui	avait	alors	cédé	3%	du	capital	de	l’entreprise.	
	
Steingart	a	été	démis	du	 jour	au	 lendemain	de	ses	 fonctions,	au	prétexte	d’un	article	
intitulé	«	Le	crime	parfait	»1	2,	paru	le	7	février	2018.	Dans	ce	papier,	Steingart	racontait	
comment,	de	 son	point	de	 vue,	 le	président	du	SPD	 (sociaux-démocrates	allemands),	
Martin	Schulz,	voulait	tuer	politiquement	Sigmar	Gabriel,	son	rival	au	sein	du	parti,	en	
acceptant	le	poste	de	ministre	des	affaires	étrangères	d’un	gouvernement	Merkel,	dans	
le	cadre	d’un	accord	de	coalition	avec	les	conservateurs	de	la	CDU-CSU.		
	
L’analyse	de	Steingart	était	très	largement	partagée,	en	Allemagne	et	ailleurs.3	Pourtant,	
Dieter	von	Holtzbrinck	a	adressé	à	Martin	Schulz	une	lettre	d’excuses	dans	laquelle	 il	se	
disait	«	choqué	»	par	l’article	de	Steingart,	dont	«	le	style	et	le	contenu	»	n’étaient	«	pas	
conformes	»	à	sa	conception	du	«	journalisme	de	qualité	».	La	lettre	a	aussitôt	fuité,	et	son	
existence	a	été	révélée	par	le	Spiegel,4	où	Steingart	avait	travaillé	pendant	près	de	dix	ans	
avant	de	rejoindre	Handelsblatt.	Le	scandale	politico-médiatique	a	été	immédiat.		
	
	
	
	
	
	
	
	

1	–	«	Der	perfekte	Mord	»,	Handelsblatt	7/02/2018	-	https://bit.ly/2kqZ4cn		
2	– Et	un	titre	«	parfait	»	pour	toute	cette	affaire	
3	–	«	Allemagne	:	Martin	Schulz	renonce	au	MAE	»,	Le	Monde	9/02/2018	-	https://bit.ly/2m1WFoF	
4	–	«	Gabor	Steingart	vor	Ablösung	beim	Handelsblatt	»,	Spiegel	8/02/2018	-	https://bit.ly/2kreMUQ	
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Le	9	février	2018,	surlendemain	de	la	parution	de	l’article	sur	Martin	Schultz,	Dieter	von	
Holtzbrinck	a	officialisé	sa	«	séparation	»	d’avec	Gabor	Steingart	en	invoquant	des	divergences	
de	 vue	 en	 matière	 de	 «	 droit	 des	 sociétés	 »1	 et,	 «	 dans	 certains	 cas	 particuliers	 »,	 une	
différence	d’appréciation	des	«	standards	de	qualité	journalistique	».2	
	
L’intervention	du	propriétaire	du	 journal	et	sa	décision	de	 limoger	Gabor	Steingart	ont	
beaucoup	surpris.3	En	2016,	à	l’occasion	du	70e	anniversaire	d’Handelsblatt,	Dieter	von	
Holtzbrinck	 faisait	 l’éloge	 de	 Steingart	 et	 se	 félicitait	 de	 ne	 jamais	 se	mêler	 des	 choix	
éditoriaux	du	 journal.4	 L’année	 suivante,	Handelsblatt	Media	Group	affichait	 sa	bonne	
santé	financière	et	déménageait	dans	22000	mètres	carrés	de	bureaux	flambant	neufs.5	
«	Le	journal	est	de	plus	en	plus	jeune,	ses	meilleurs	jours	sont	devant	lui,	j’en	suis	sûr	»,	
affirmait	alors	Dieter	von	Holtzbrinck	(74	ans),	gonflé	à	bloc.4	Le	20	décembre	2017,	soit	
sept	 semaines	 avant	 l’éviction	 de	 Gabor	 Steingart,	 Handelsblatt	 déposait	 la	 marque	
«	Handelsblatt	 Global	 »	 pour	 les	 territoires	 américain	 et	 chinois,	 laissant	 entrevoir	 un	
vaste	projet	d’expansion	à	l’international.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1	–	Les	considérations	sur	 le	«	droit	des	sociétés	»	sont	apparues,	selon	 le	rédacteur	en	chef	d’Handelsblatt,	
après	l’envoi,	par	lui-même	notamment,	d’une	lettre	de	protestation	à	Dieter	Von	Holtzbrinck	(voir	note	3)	
2	–	«	Handelsblatt	und	Gabor	Steingart	gehen	getrennte	Wege	»,	HMG	9/02/2018	-	https://bit.ly/2kqiaPI	
3	–	«	Unabhängigkeit	als	höchstes	Gut	»,	Handelsblatt	11/02/2018	-	https://bit.ly/2m5aDWT	
4	–	«	A	Walking,	Talking,	Living	Newspaper	»,	Handelsblatt	5/06/2016	-	https://bit.ly/2lYdeC6	
5	–	«	Our	Own	News	»,	Handelsblatt	25/07/2017	-	https://bit.ly/2kquW0B	
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Début	novembre	2018,	neuf	mois	après	la	parution	de	l’article	sur	Martin	Schulz,	Dieter	
von	 Holtzbrinck	 et	 Gabor	 Steingart	 ont	 conclu	 un	 accord	 sur	 les	 termes	 de	 leur	
séparation.	Au	même	moment,	Handelsblatt	 a	 annoncé	qu’Handelsblatt	Global	 serait	
renommé	Handelsblatt	Today.		
	
En	fait,	le	site	Handelsblatt	Global	(Global.Handelsblatt.com)	a	été	supprimé	et	remplacé	
par	 une	 simple	 section	 en	 langue	 anglaise	 (Handelsblatt.com/today).1	 À	 l’inverse	
d’«	Handelsblatt	Global	»,	qui	avait	fait	l’objet	d’un	dépôt	de	marque	pour	l’Allemagne	
dès	 le	mois	 de	mai	 2014,	 en	 prévision	 du	 lancement	 du	 site	 au	mois	 de	 septembre	
suivant,	«	Handelsblatt	Today	»	n’a	pas	été	déposé.		
	
Début	février	2019,	un	an	exactement	après	la	publication	de	l’article	sur	Martin	Schulz,	
Handelsblatt	a	annoncé	la	disparition	de	son	édition	en	langue	anglaise.	En	fin	de	mois,	
les	 parutions	 ont	 cessé.2	 Dieter	 von	 Holtzbrinck	 n’a	 fourni	 aucune	 explication	 à	 ce	
revirement	 stratégique.	«	Nous	n’avons	pas	 trouvé	de	modèle	économique	viable	»,	a	
justifié	le	rédacteur	en	chef	d’Handelsblatt,	Sven	Afhüppe,	sans	donner	de	chiffres,	et	en	
contradiction	avec	les	discours	tenus	jusqu’alors	par	la	direction	du	journal.	La	mesure	a	
été	glissée	dans	un	plan	d’économies	portant	sur	la	période	2019-2021.	
	
	
	
	
	
	
	

1	–	«	If	you’re	looking	for	Handelsblatt	Global	»,	@HandelsblattGE	3/12/2018	-	https://bit.ly/2m5Zjtz		
2	–	«	Today	is	the	last	day	of	Handelsblatt	Today	»,	@HandelsblattGE	27/02/2019	-	https://bit.ly/2ks8SCN	
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Parmi	 les	 concurrents	 d’Handelsblatt	 Media	 Group	 que	 la	 disparition	 d’Handelsblatt	
Global	a	dû	réjouir,	le	groupe	allemand	Axel	Springer,	propriétaire	de	Business	Insider,	
qui	martèle	son	objectif	de	devenir	le	numéro	un	mondial	de	la	presse	en	ligne	et	qui	
est	passé,	dans	cette	perspective,	sous	le	contrôle	du	fonds	américain	KKR	à	l’été	2009.1	
	
Axel	 Springer,	 dont	 la	 «	 top	 priorité	 »	 est	 le	 caractère	 anglophone	 des	 médias,2	 s’est	
positionné	sur	le	marché	de	la	presse	économique	globale	en	2014,	au	moment	où	Dieter	
von	Holtzbrinck	et	Gabor	Steingart	 lançaient	Handelsblatt	Global.3	Après	avoir	échoué	à	
racheter	Forbes,	puis	Financial	Times,	Axel	Springer	a	concrétisé	l’acquisition	de	Business	
Insider,	fin	septembre	2015.	Un	mois	et	demi	plus	tard,	le	pure	player	new-yorkais	--dans	
lequel	 Axel	 Springer	 avait	 commencé	 à	 investir	 en	 janvier--	 lançait	 sa	 huitième	 édition	
locale,	et	première	sur	le	continent	européen,	en	Allemagne	(BusinessInsider.de).4	
	
À	la	période	où	Dieter	von	Holtzbrinck	et	Gabor	Steingart	se	sont	séparés	(février	2018),	la	
rumeur	courait,	en	Allemagne,	d’un	rapprochement	entre	Gabor	Steingart	et	Axel	Springer.	
Quinze	mois	plus	tard	(mai	2019),	Axel	Springer	a	annoncé	être	devenu	«	le	partenaire	
stratégique	de	Gabor	Steingart	»	et	 l’actionnaire,	 à	hauteur	de	36%,	de	 la	 société	de	
presse	que	l’ancien	dirigeant	d’Handelsblatt	venait	de	fonder.5	
	

1	–	Axel	Springer	est	contrôlé	à	42,5%	par	le	fonds	américain	KKR	depuis	l’OPA	amicale	de	ce	dernier,	à	l’été	2019		
2	– «	Germany’s	Axel	Springer	Invests	In	US	Online	Magazine	Ozy	»,	WSJ	6/10/2014	-	https://on.wsj.com/327qiVV	
3	–	Et	au	moment	où,	en	Italie,	Il	Sole	24	Ore	lançait	Italy24	(Italy24.IlSole24Ore.com)	
4	–	«	Welcome,	Business	Insider	Germany!	»,	BI	16/11/2015	-	https://bit.ly/2ml4tlF	
5	–	«	Axel	Springer	becomes	strategic	partner	of	Gabor	Steingart	»,	AS	7/05/2019	-	https://bit.ly/2HhPaSK	
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MARQUES EUROPÉENNES DE PRESSE ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE



Aujourd’hui,	aucun	titre	issu	du	continent	européen	ne	s’adresse	à	un	lectorat	business	
anglophone.	Alors	 que	 dans	 tous	 les	 pays	 d’Europe,	 tous	 les	 dirigeants	 de	 grandes	
entreprises,	 de	 PME	 exportatrices	 et	 de	 startups	 travaillent	 en	 anglais,	 et	 lisent	 la	
presse	économique	anglophone.		
	



Le	leader	français,	Les	Echos	(LesEchos.fr),	propriété	de	LVMH,	publie	exclusivement	en	
langue	française.	Il	a	pourtant	longtemps	été	un	journal	international.	
	
Les	 Echos	 a	 été	 fondé	 en	 1908,	 à	 Paris,	 par	 Robert	 Schreiber,	 comme	 une	 lettre	
d’information	mensuelle	nommée	«	Échos	de	l’Exportation	».	Face	au	succès,	le	journal	
est	 devenu	 hebdomadaire.	 Au	 lendemain	 de	 la	 première	 guerre	 mondiale,	 renommé	
simplement	«	Les	Échos	»,	il	a	lancé	des	éditions	trimestrielles	en	anglais,	en	allemand,	en	
italien,	en	espagnol,	en	portugais,	et	en	japonais.	Le	journal	est	devenu	quotidien	en	1928.	

… /…	
Visuels	réalisés	pour	le	film	«	Clara,	une	passion	française	»	produit	par	Françoise	Servan-Schreiber/Cinétévé	(2009)	–	Illustrations	N.	Quéré		



Après	 la	 Seconde	 Guerre	Mondiale,	 alors	 qu’Handelsblatt	 était	 créé	 dans	 l’Allemagne	
occupée	par	les	Alliés,	le	quotidien	Les	Echos	a	recommencé	à	paraître	dans	une	France	
sous	contrôle,	où	les	journaux	devaient	disposer	d’une	autorisation	pour	commander	du	
papier	et	être	diffusés.	Les	éditions	étrangères	des	Echos	n’ont	pas	été	relancées.		
	
En	 1948,	 Les	 Echos	 a	 célébré	 son	 40e	 anniversaire,1	 tandis	 que	 la	 France	 devenait	 la	
première	 cible	 des	 aides	 américaines	 en	 Europe	 --le	 plan	 Marshall	 d’une	 part,	 un	
programme	militaire	(PADM)	par	ailleurs.	
	
Quinze	ans	plus	tard	(1963),	 la	famille	Servan-Schreiber	a	vendu	Les	Echos	à	Pierre	et	
Jacqueline	 Beytout,	 cette	 dernière	 étant	 à	 la	 tête	 d’une	 «	 fortune	 considérable	 »	
héritée	de	son	deuxième	mari,	un	 industriel	danois	devenu	«	 le	roi	de	 l’arachide	»	au	
Sénégal.2	 Pierre	 Beytout,	 troisième	 époux	 de	 Jacqueline	 Beytout,	 était	 vice-président	
des	 laboratoires	 Roussel-Uclaf,	 et	 président	 du	 Groupement	 de	 l’industrie	
pharmaceutique	de	la	Communauté	économique	européenne	(CEE).		
	
En	1964,	Jacqueline	Beytout	a	été	nommée	PDG	des	Echos.	

1	–	«	LE	JUBILÉ	DES	ÉCHOS	»,	LM	13/05/1948	-	https://bit.ly/31inLa3	
2	–	«	Combative	editor	who	transformed	business	paper	»,	Financial	Times	2/09/2006,	page	5			

… /…	



Les	 Echos	 a	 été	 confronté	 pour	 la	 première	 (et	 dernière)	 fois	 de	 son	 existence	 à	 la	
concurrence	d’un	quotidien	économique	français	en	janvier	1985,	avec	le	lancement	de	
La	Tribune	de	 l’économie	 --un	 journal	 ancré	à	gauche,	et	proche	du	pouvoir	 alors	en	
place.	
	
Inspiré	de	Financial	Times	et	The	Wall	Street	Journal,	qu’il	disait	vouloir	concurrencer,	
La	Tribune	affichait	des	ambitions	internationales	mais	n’était	publié	qu’en	français.1	Sa	
diffusion	 se	 limitait	 à	 la	 France	 et	 aux	 pays	 francophones	 voisins	 (Belgique,	 Suisse,	
Luxembourg).	 En	 concurrence	 frontale	 avec	 Les	 Echos,	 et	 déstabilisé	 par	 un	
changement	de	majorité	après	la	victoire	de	la	droite	aux	élections	législatives	de	1986,	
le	quotidien	a	implosé.	
	
Un	an	après	son	lancement,	La	Tribune	avait	perdu	ses	trois	dirigeants	et	les	deux	tiers	
de	 ses	 journalistes,	 sur	 fond	 de	 conflit	 managérial	 et	 de	 «	 guerre	 totale	 »2	 avec	 le	
syndicat	 du	 Livre	 CGT.	 Lourdement	 déficitaire,	 le	 journal	 était	 cédé	 en	mars	 1987	 à	
Jean-Louis	Servan-Schreiber,	patron	du	groupe	de	presse	économique	Expansion	et	fils	
d’Émile	 Schreiber,	 cofondateur	 des	 Echos.	 Avant	 de	 changer	 de	mains	 plusieurs	 fois	
encore,	sans	jamais	devenir	le	quotidien	influent	rêvé	par	ses	fondateurs.3	

1	– «	A	BUSINESS	PAPER	IN	FRENCH	»,	NYT	14/01/1985	-	https://nyti.ms/2J7duYd	
2	– «	M.	Bruno	Bertez,	patron	de	presse,	retourne	aux	affaires	»,	LM	20/03/1987	-	https://bit.ly/35Sp2Zd		
3	–	Aujourd’hui	contrôlé	par	le	géant	français	du	nettoyage	Atalian,	La	Tribune	(LaTribune.fr)	a	progressivement	
trouvé	l’équilibre	après	sa	reprise	en	2012	par	Jean-Christophe	Tortora	et	l’arrêt	de	son	édition	quotidienne	:		
«	La	Tribune	monte	en	gamme	et	vise	20.000	abonnés	»,	LF	14/02/2019	-	https://bit.ly/2W6J7Gz	

… /…	



Début	 1988,	 Jacqueline	Beytout,	 PDG	et	 propriétaire	 des	 Echos,	 a	 vendu	 le	 journal	 à	
l’éditeur	 britannique	 Pearson,	 propriétaire	 de	 Financial	 Times,	 pour	 885	 millions	 de	
francs	 (221	M€).	L’acquisition	par	une	entreprise	étrangère	du	quotidien	économique	
français	de	référence	a	fait	grand	bruit,	en	France	et	en	Europe.		
	
Le	gouvernement	français,	alors	dirigé	par	le	premier	ministre	de	cohabitation	Jacques	
Chirac,	avec	Édouard	Balladur	pour	ministre	de	l’économie,	s’est	opposé	à	la	vente	au	
titre	de	 la	 loi	 française	du	1er	août	1986	qui	 interdit	à	un	étranger	non	européen1	de	
détenir	plus	de	20%	du	capital	d’un	journal.		
	
Le	 caractère	 européen	 de	 Pearson	 n’était,	 selon	 Édouard	 Balladur,	 ni	 clairement	 ni	
durablement	établi,	 le	magnat	américain	Rupert	Murdoch2	étant	discrètement	monté,	
au	 cours	 des	 semaines	 précédentes,	 à	 20,5%	 du	 capital	 de	 l’éditeur	 britannique.3	 La	
rumeur	 courait	 à	 l’époque	 d’un	 projet	 de	 prise	 de	 contrôle	 de	 Financial	 Times	 par	
Murdoch.		
	
La	vente	des	Echos	à	Pearson	a	finalement	été	autorisée	par	le	gouvernement	français	
(qui	 avait	 obtenu	 des	 garanties	 concernant	 Murdoch)	 et	 validée	 par	 la	 Commission	
européenne.	
	

1	–	C’est-à-dire,	à	l’époque,	non	membre	de	la	Communauté	économique	européenne	(CEE)	
2	–	Né	Australien,	Rupert	Murdoch	a	acquis	la	nationalité	américaine	en	1985,	après	s’être	heurté	aux	Etats-Unis,	
où	il	résidait	depuis	1973,	au	même	plafond	de	20%	du	capital	lors	de	l’acquisition	de	chaines	de	télévision	
3	–	«	Selon	M.	Balladur,	la	vente	des	Echos	"ne	va	pas	de	soi"	»,	LM	14/01/1988	-	https://bit.ly/2nPl0iS	

… /…	



Interrogée	 sur	 les	 raisons	 qui	 lui	 ont	 fait	 préférer	 un	 Britannique	 à	 l’un	 des	 Français	
(Havas,	 Hachette	 Filipacchi…)	 candidats	 au	 rachat	 des	 Echos,	 Jacqueline	 Beytout	 a	
évoqué	 des	 projets	 conjoints	 de	 développement	 à	 l’international,	 notamment	 en	
Espagne,	au	Canada	et	aux	Etats-Unis	:	«	Nous	[Pearson	et	Les	Echos]	préférons	entrer	
ensemble	sur	certains	marchés	plutôt	que	d’y	entrer	en	concurrence	»,	a-t-elle	affirmé.1	
	
Après	 avoir	 acheté	 Les	 Echos,	 Pearson	 développera	 Financial	 Times	 à	 l’international	
jusqu’à	 en	 faire	 l’un	 des	 deux	 grands	 quotidiens	 économiques	 globaux,	 l’autre	 étant	
l’Américain	 The	 Wall	 Street	 Journal.	 Parallèlement	 à	 sa	 politique	 d’acquisitions,	 le	
quotidien	de	la	City	implantera	des	imprimeries	aux	quatre	coins	du	monde	(Francfort,	
Paris,	Milan,	Madrid,	Los	Angeles,	Chicago,	Tokyo,	Hong	Kong,	Séoul,	Sydney,	Dubaï…)	
et	 lancera	 autant	 d’éditions,	 en	 print	 ou	 sur	 internet,	 qu’il	 existe	 de	 grands	marchés	
locaux	ou	régionaux	où	l’anglais,	s’il	n’est	pas	langue	officielle,	s’est	imposé	comme	la	
langue	du	business	(Royaume-Uni,	Europe,	Moyen-Orient,	Etats-Unis,	Inde,	Asie).2		
	
Les	 Echos,	 quant	 à	 lui,	 restera	 confiné	dans	 l’Hexagone.	 Pendant	 vingt	 ans	 (1988-2007),	 le	
quotidien	 économique	 français	 de	 référence	 sera	 filiale	 à	 100%	 de	 son	 concurrent	
britannique,	dont	les	intérêts	étaient	étroitement	liés	à	ceux	de	la	bourse	de	Londres	et	dont	
la	 ligne	 éditoriale	 était	 foncièrement	 anti-européenne.	 Durant	 la	 quasi-totalité	 de	 cette	
période,	Pearson	sera	également	propriétaire	du	principal	quotidien	économique	espagnol.	

1	–	«	Pour	favoriser	le	développement	de	leurs	deux	groupes	FT	rachète	les	Echos	»,	LM	13/01/1988	-	https://bit.ly/2VQ5ujt	
2	–	À	part	l’expérience	(ratée)	du	FT	Deutschland,	Financial	Times	n’a	jamais	été	diffusé	qu’en	anglais,	en	print	comme	
sur	le	Web.	La	seule	exception	à	cette	règle,	au	cœur	de	la	stratégie	de	développement	à	l’international	de	Financial	
Times	dès	les	années	1980,	est	une	édition	chinoise	créée	en	2005	et	publiée	sur	un	site	dédié,	FTChinese.com	
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Le	 21	 juin	 2007,	 le	 géant	 français	 du	 luxe	 LVMH	 a	 annoncé	 être	 en	 négociations	
exclusives	avec	le	Britannique	Pearson	pour	le	rachat	des	Echos.1	Le	même	jour,	Pearson	
a	 annoncé	mettre	 fin	 à	 ses	discussions	avec	 l’Américain	General	 Electric	 en	 vue	d’une	
offre	commune	d’achat	de	Dow	Jones,	 l’éditeur	du	quotidien	The	Wall	Street	 Journal.2	
L’intention	de	Pearson	et	GE	était	de	contrer	l’offre	surprise	de	Rupert	Murdoch	(News	
Corp),	qui	avait	mis	5	milliards	de	dollars	sur	la	table	et	allait	remporter	la	mise.3	
	

«	Nous	avons	besoin	de	nous	concentrer	sur	le	développement	de	Financial	Times	en	tant	
que	 marque	 globale	 »,	 a	 déclaré	 fin	 juillet	 Marjorie	 Scardino,	 PDG	 de	 Pearson,	 pour	
expliquer	sa	décision	de	céder	Les	Echos	--un	journal	non-anglophone.4	
	
Le	5	novembre,	Pearson	a	annoncé	avoir	signé	la	vente	des	Echos	à	LVMH	pour	240	millions	
d’euros.5	Le	prix	payé	 sera	en	 réalité	de	350	millions	d’euros,	du	 fait	de	 la	 reprise	par	
LVMH	d’une	«	dette	financière	»	du	quotidien	vis-à-vis	de	Pearson.6	
	

À	nouveau	Français,	Les	Echos	est	devenu	le	navire	amiral	du	pôle	médias	de	LVMH.	Au	
sein	du	groupe	de	luxe	--numéro	un	mondial	de	son	secteur	et	présent	dans	70	pays--,	il	
n’a	engagé	aucun	virage	international.	Les	New-Yorkais	Business	Insider	et	Forbes,	eux,	
n’ont	eu	aucun	état	d’âme	pour	venir	le	concurrencer	sur	son	sol.	

1	–	«	Communiqué	»,	LVMH	21/06/2007	-	https://bit.ly/32BIsiE	
2	–	«	GE,	Pearson	Statements	on	Dow	Jones	»,	WSJ	21/06/2007	-	https://on.wsj.com/35JmPiv	
3	–	«	Murdoch's	Surprise	Bid:	$5	Billion	for	Dow	Jones	»,	WSJ	2/05/2007	-	https://on.wsj.com/31vfrnO	
4	–	«	Pearson	seeks	allies	for	The	Financial	Times	»,	Mint	1/08/2007	-	https://bit.ly/2BwRbqR	
5	– «	LVMH	rachète	Les	Echos	»,	LF	5/11/2007	-	https://bit.ly/2Mu7WsZ	
6	– Document	de	référence	2008,	LVMH	



Au	lendemain	du	rachat	des	Echos,	début	novembre	2007,	 le	propriétaire	et	patron	de	
LVMH,	Bernard	Arnault,	a	nommé	Nicolas	Beytout	président	de	DI	Group,	le	pôle	médias	
du	groupe	de	luxe,	et	a	annoncé	sa	prochaine	nomination	comme	président	des	Echos.1	
	
Petit-fils	de	Robert	Beytout,	dont	Jacqueline	Beytout	fut	 la	seconde	épouse,	Nicolas	
Beytout	avait	 fait	 l’essentiel	de	 sa	 carrière	de	 journaliste	aux	Echos	 (sous	 l’autorité	
de	 sa	 grand-mère	 par	 alliance,	 puis	 durant	 l’ère	 britannique	 sous	 Pearson)2	 avant	
d’être	 recruté	en	2004	comme	directeur	de	 la	 rédaction	par	 le	quotidien	Le	Figaro,	
tout	juste	racheté	par	l’industriel	Serge	Dassault.	Début	2007,	tandis	que	la	vente	des	
Echos	par	Pearson	se	préparait,	il	avait	décliné	la	proposition,	faite	par	des	membres	
de	la	direction	du	quotidien,	de	se	joindre	à	leur	projet	de	rachat	du	journal	en	LBO	
(acquisition	financée	par	endettement).	
	
Outre	 Les	 Echos,	 DI	 Group	 comprenait	 la	 station	 Radio	 Classique,	 les	 magazines	
Connaissance	 des	 Arts,	 Le	 Monde	 de	 la	 musique,	 et	 Investir,	 ainsi	 que	 le	 quotidien	
économique	La	Tribune,	dont	LVMH	avait	pris	le	contrôle	en	1993	et	qu’il	s’apprêtait	à	
revendre	 --déficitaire	et	pour	 l’euro	symbolique--	à	Alain	Weill	 (NextRadioTV),	afin	de	
satisfaire	aux	exigences	des	autorités	de	la	concurrence.	

… /…	
1	–	«	Nomination	de	M.	Nicolas	Beytout	comme	Président	de	DI	Group	»,	LVMH	20/11/2007	-	https://bit.ly/2p2jg6r	
2	–	Nicolas	Beytout	est	entré	aux	Echos	en	1981,	à	25	ans.	Jacqueline	Beytout	l’a	nommé	rédacteur	en	chef	du	
quotidien	en	1986,	à	l’époque	où	elle	murissait	sa	décision	de	vendre	le	journal.	Après	l’acquisition	des	Echos	
par	Pearson	(1988),	Nicolas	Beytout	est	resté	en	place.	Il	a	été	nommé	directeur	de	la	rédaction	en	1996			



Fin	 septembre	 2011,	 alors	 que	 se	 profilait	 l’élection	 présidentielle	 de	 2012,	 Bernard	
Arnault	 a,	 à	 la	 surprise	 générale,	 subitement	 remplacé	 Nicolas	 Beytout	 (à	 la	 tête	 du	
pôle	médias	de	LVMH,	devenu	le	Groupe	Les	Echos,	et	à	la	direction	du	quotidien)	par	
Francis	Morel,	ex-directeur	général	du	groupe	Le	Figaro.1	
	
Simultanément	à	son	remplacement	par	Francis	Morel,	Nicolas	Beytout	a	été	nommé	
éditorialiste	 «	 pour	 l’ensemble	 des	 titres	 du	 groupe	 ».	 Fin	 septembre	 2012,	 un	 an	
exactement	après	 la	rupture	de	son	contrat	avec	Les	Echos,	 il	a	quitté	LVMH.	Selon	son	
entourage,	il	allait	lancer	un	site	d’information,	une	sorte	de	«	Mediapart	de	droite	».2	
	
	

… /…	
1	–	«	LVMH	remplace	Nicolas	Beytout	à	la	tête	des	Echos	»,	Reuters	29/09/2011	-	https://bit.ly/35VNyso	
2	–	«		Nicolas	Beytout	a	quitté	Les	Echos	»,	LM	1/10/2012	-	https://bit.ly/2JdXZxs	
	



Nicolas	Beytout	n’a	pas	fondé	un	pure	player	mais	un	quotidien	papier	couplé	à	un	site	
internet.	Il	l’a	appelé	«	L’Opinion	».1	 	Le	15	mai	2013,	L’Opinion	(lOpinion.fr)	a	été	lancé	
sans	que	 l’on	connaisse	 l’identité	de	 ses	actionnaires,	 tenue	secrète	par	 son	 fondateur,	
une	première	pour	un	quotidien	français.2		
	
En	 août	 2014,	 il	 est	 apparu	 que	 LVMH	 et	 la	 famille	 Bettencourt	 étaient	 les	 principaux	
actionnaires	du	journal	auprès	de	Nicolas	Beytout,	premier	actionnaire.3	Parmi	les	autres	
investisseurs	 figuraient	 notamment	 les	 Galeries	 Lafayette,	 Bruno	 Bich	 (propriétaire	 de	
Bic),	ou	encore	Claude	Perdriel,	alors	propriétaire	du	Nouvel	Observateur.		
	
L’Opinion	avait	levé	12,3	millions	d’euros	à	sa	création,	et	4,5	millions	d’euros	lors	d’une	
augmentation	de	capital	en	juillet	2014.	L’investissement	de	LVMH,	de	6	millions	d’euros	
(5	M€	en	2012	et	1	M€	en	juillet	2014),	avait	été	effectué	via	Ufinvest,3	une	filiale	créée	
fin	mars	2012,	six	mois	après	le	remplacement	de	Nicolas	Beytout	à	la	tête	des	Echos	et	
alors	qu’il	était	encore	«	éditorialiste	»	pour	les	publications	du	groupe.	

… /…	
1	–	La	marque	«	L’Opinion	»	avait	été	déposée	1983	par	le	Groupe	Expansion.	Par	ailleurs,	 la	société	éditrice	du	
quotidien	La	Tribune	de	l’économie,	lancé	en	1985	et	revendu	en	1987	au	Groupe	Expansion,	s’appelait	L’Opinion		
2	–	La	loi	française	oblige	les	entreprises	de	presse	à	publier	le	nom	des	actionnaires	détenant	plus	de	10%	de	
leur	capital.	Le	capital	de	L’Opinion	est	détenu	par	une	holding	de	tête,	Bey	Medias,	dont	le	seul	nom	est	cité	
3	–	«	Arnault	et	les	Bettencourt	sont	les	actionnaires	cachés	de	L'Opinion	»,	Mediapart	22/08/2014	-	https://bit.ly/2W5NZeV	



Une	autre	zone	de	flou	concernait	la	nature	même	du	journal	L’Opinion.	Alors	que	Nicolas	
Beytout	avait	été	pendant	vingt	ans	un	pilier	des	Echos	et	qu’il	proclamait,	en	présentant	
son	propre	journal,	que	celui-ci	serait	«	libéral,	probusiness,	et	proeuropéen	»,1	il	affirmait	
dans	le	même	temps	que	L’Opinion	n’était	«	pas	un	quotidien	économique	».	
	
Invité	de	la	matinale	de	Radio	Classique	(Groupe	Les	Echos)	le	13	mai	2013,	avant-veille	
du	 lancement	de	L’Opinion,	Nicolas	Beytout	avait	ainsi	été	 interviewé	sous	 l’angle	du	
lancement	 d’un	 média	 économique.	 Il	 avait	 répondu	 spontanément	 aux	 premières	
questions,	puis	avait	coupé	court.		
	
«	Vous	me	comparez	à	des	 journaux	économiques	 :	mon	projet	n’est	pas	de	 faire	un	
journal	économique	concurrent	des	Echos	»,	s’était-il	défendu.	«	Le	produit	que	nous	
essayons	 de	 faire,	 avait-il	 ensuite	 expliqué,	 le	 nouveau	média,	 sera	 concentré	 sur	 la	
politique,	l’économie	et	l’international,	ce	n’est	pas	un	journal	économique	».2	

… /…	
1	–	«	L'Opinion,	un	nouveau	quotidien	bimédia	»,	LF	10/05/2013	-	https://bit.ly/2JgxE1P	
2	–	«	L’invité	de	l’économie	»,	Radio	Classique	13/05/2013		
in	«	Nicolas	Beytout	:	"L'Opinion	ne	sera	pas	un	journal	économique"»,	LE	Vidéos,	24/03/2016	-	https://bit.ly/31JxtTc		



Fin	novembre	2015,	 coup	de	 théâtre	 :	 l’Américain	Dow	 Jones	 (News	Corp),	éditeur	du	
Wall	Street	Journal,	a	injecté	2	millions	d’euros	dans	L’Opinion	et	pris	«	une	participation	
minoritaire	 »	 dans	 le	 journal.1	 2	 Le	 deal,	 qui	 aurait	 été	 scellé	 par	 Nicolas	 Beytout	 et	
Rupert	 Murdoch	 en	 deux	 rendez-vous,	 à	 Londres	 et	 à	 New	 York,	 était	 assorti	 d’un	
partenariat	 commercial	 et	 éditorial	 d’une	 durée	 de	 cinq	 ans.	 «	 Dow	 Jones	 et	 nous	
sommes	dans	la	même	sphère	d’idées	:	un	corpus	globalement	libéral,	même	si	eux	sont	
un	peu	moins	proeuropéens	»,	a	résumé	sans	rire	Nicolas	Beytout.3	
	

L’annonce	a	été	faite	peu	après	 la	décision,	par	Dow	Jones,	de	supprimer	 les	éditions	
imprimées	«	Europe	»	et	«	Asie	»	du	Wall	 Street	 Journal	pour	 les	 remplacer	par	une	
édition	 «	 Internationale	 »	 dont	 le	 lancement	 se	 concentrerait	 sur	 une	 quinzaine	 de	
villes	globales,	dont	Paris.4	«	Nous	visons	les	lecteurs	qui	ne	se	reconnaissent	plus	dans	
Financial	Times	»,	avait	expliqué	le	CEO	de	Dow	Jones.5	Le	quotidien	britannique	venait	
d’être	vendu	par	Pearson	au	Japonais	Nikkei.	
	

	
	
	

… /…	
1	–	«	Dow	Jones	Invests	in	l’Opinion	»,	DJ,	23/11/2015	-	https://bit.ly/2pJFydj	
2	–  L’accord	 a	 été	 présenté	 par	 erreur	 par	 l’AFP,	 reprise	 par	 de	 nombreux	médias,	 comme	 le	 premier	 deal	
conclu	par	Dow	Jones	en	France.	En	1987,	Dow	Jones	était	entré	au	capital	du	groupe	Expansion,	qui	venait	
alors	de	racheter	le	groupe	L’Opinion,	comprenant	notamment	La	Tribune	de	l’économie	et	L’Agefi	:	
«	Le	Wall	Street	Journal	prend	une	participation	dans	le	groupe	Expansion	»,	LM	9/07/1987	-	https://bit.ly/2N6qOxa	
3	–	«	Le	Wall	Street	Journal	pose	un	pied	en	France	via	L’Opinion	»,	LM	23/11/2015	-	https://bit.ly/363PiQc	
4	–	«	WSJ	to	Expand	Brand	with	New	Global	Newspaper	in	Europe	And	Asia	»,	DJ	11/06/2015	-		https://bit.ly/2WeHF5c	
5	–	«	’’Nous	visons	les	lecteurs	qui	ne	se	reconnaissent	plus	dans	le	FT’’	»,	LE	21/09/2015	-	https://bit.ly/32KmhqS	
	
	



En	juin	2017,	L’Opinion	a	commencé	à	commercialiser	un	abonnement	couplé	«	The	Wall	
Street	Journal	&	L’Opinion	»,	en	présentant	The	Wall	Street	Journal	comme	«	le	plus	grand	
quotidien	américain	de	qualité	»,	et	sans	jamais	le	qualifier	de	journal	«	économique	».1		
	
L’année	suivante	 (avril	2018),	 L’Opinion	a	poussé	plus	 loin	 l’imbrication	entre	 les	deux	
journaux	 en	 insérant	 dans	 toutes	 ses	 éditions	 quotidiennes	 quatre	 pages	 d’articles	 du	
Wall	Street	Journal,	contenus	également	publiés	sur	son	site	internet.2	La	pagination	de	
L’Opinion	a	ainsi	augmenté	de	50%,	passant	de	8	-12	pages	à	12-16	pages.	
	
Pendant	 que	 L’Opinion	 déployait	 son	 partenariat	 avec	 The	Wall	 Street	 Journal,	 Dow	
Jones	a	créé	une	nouvelle	onde	de	choc	en	se	rapprochant	de	L’Agefi,	leader	français	de	
l’information	financière	aux	professionnels	 (B2B)	et	à	 l’époque	propriété	d’Artemis,3	 la	
holding	de	François	Pinault,	le	patron	et	premier	actionnaire	du	géant	du	luxe	Kering.		
	
	 … /…	

1	–	«	Avec	le	WSJ,	l’Opinion	vous	offre	une	vue	unique	sur	les	Etats-Unis	»,	l’O	6/06/2017	-	http://tiny.cc/nro9ez	
2	–	«	L'Opinion	s'étoffe	pour	ses	5	ans	avec	des	articles	du	WSJ	»,	AFP	5/04/2018	-	https://bit.ly/2Pi99FB	
3	– L’Agefi	(«	L’agence	économique	et	financière	»)	a	été	fondé	en	1911,	à	Paris.	En	1984,	L’Agefi	et	le	Nouveau	
Journal	 --quotidien	qui	 sera	 relancé	 l’année	suivante	 sous	 le	nom	de	La	Tribune	de	 l’économie--	 sont	passés	
sous	le	contrôle	de	L’Opinion,	société	éditrice	de	l’hebdomadaire	La	Vie	française.	L’ensemble	sera	revendu	en	
1987	au	Groupe	Expansion.	François	Pinault	(Artemis)	a	racheté	L’Agefi	en	2000	
	



Dow	 Jones	 et	 L’Agefi	 ont	 conclu	 en	 juin	 2016	 un	 discret	 accord	 par	 lequel	 L’Agefi	
reprenait	«	les	services	en	français	de	Dow	Jones	en	Europe	et	en	Afrique	»,1	soit	un	fil	
d’actualité	 doté	 d’un	 portefeuille	 de	 80	 clients	 (UBS,	 Barclays,	 Société	Générale…).	 La	
rédaction	de	Dow	Jones	en	France	a	été	transférée	à	L’Agefi.	
	
Puis,	début	2017,	Dow	Jones	et	L’Agefi	ont	 lancé	ensemble	une	agence	d’information	
financière,	Agefi-Dow	 Jones,	dont	 l’offre,	baptisée	«	The	Financial	Newswire	»,	 tenait	
dans	un	fil	de	300	dépêches	quotidiennes	en	français,	couvrant	l’actualité	économique,	
financière	et	boursière,	au	plan	mondial.	«	Dow	Jones	préfère	désormais	 s'allier	avec	
des	 partenaires	 locaux	 pour	 renforcer	 ses	 activités	 à	 l'international,	 a	 expliqué	 le	
directeur	général	délégué	de	l’agence	américaine.	Des	accords	similaires	ont	été	signés	
aux	Pays-Bas	et	en	Italie.	»2	
	
Un	 an	 plus	 tard	 (janvier	 2018),	 L’Agefi	 a	 annoncé	 l’acquisition	 du	 groupe	 de	 presse	
français	 Indinvest,	 éditeur	 de	 deux	 sites	 d’information	 financière	 spécialisés	 dans	 la	
gestion	d’actifs.	«	L’Agefi	met	 le	cap	sur	 l’Europe	»,	a	claironné	 la	société	de	François	
Pinault,3	qui	a	révélé	travailler	à	la	création	d’un	pure	player	d’information	financière	en	
langue	anglaise	dédié	à	la	gestion	d’actifs,	afin	de	s’attaquer	au	«	marché	européen	»	
des	investisseurs.4	

… /…	
1	–	«	L’Agefi	lance	une	agence	d’info	financière	avec	Dow	Jones	»,	LE	16/02/2017	-	https://bit.ly/2WiJspS	
2	–	«	L'Agefi	signe	un	accord	stratégique	avec	Dow	Jones	»,	LF	16/02/2017	-		https://bit.ly/2BGMiLH	
3	–	«	L’Agefi	acquiert	la	société	Indinvest	et	met	le	cap	sur	l’Europe	»,	L’Agefi	11/01/2018	-	https://bit.ly/2WbLdVN	
4	–	«	L'Agefi	veut	grossir	en	Europe	»,	LE	29/01/2018	-	https://bit.ly/2pfv4SX	
	
	



Début	novembre	2018,	L’Opinion	a	publié	 le	premier	article	d’un	nouveau	chroniqueur,	
l’Américain	Ken	Fisher,	présenté	comme	le	«	président	et	directeur	de	Fisher	Investments	
Europe,	président	exécutif	et	co-directeur	des	investissements	de	Fisher	Investments	».1		
	

Fils	de	Philip	Fisher,	conseiller	en	investissement	et	tout	premier	auteur,	aux	Etats-Unis,	
d’un	best-seller	sur	la	meilleure	façon	d’investir	en	bourse,2	Ken	Fisher	est	le	fondateur	
et	 propriétaire	 d’un	 groupe	 financier	 spécialisé	 dans	 la	 gestion	 d’actifs.	 Il	 exerce	 ces	
activités	 règlementées	 au	 travers	 de	 Fisher	 Asset	 Management	 LLC,	 une	 entreprise	
immatriculée	en	1979	dans	l’État	américain	de	Washington	et	dont	Fisher	Investments	
est	 un	 nom	 commercial.3	 Fisher	 Investments	 est	 la	 deuxième	 société	 de	 conseil	 en	
investissement	aux	Etats-Unis.4	
	
De	 1984	 à	 2016	 (un	 record	 de	 durée),	 Ken	 Fisher	 a	 tenu	 la	 chronique	 de	 conseil	 en	
placements	 boursiers	 de	 Forbes,	 «	 Portfolio	 Strategy	 ».5	Durant	 la	même	période,	 il	 a	
publié	une	dizaine	de	best-sellers	sur	l’investissement.	Comme	son	père	avant	lui,	il	est	
qualifié	par	 la	presse	anglo-saxonne	de	«	gourou	»	des	marchés	 financiers.	À	 la	 fin	du	
troisième	trimestre	2019,	sa	fortune	personnelle	s’élevait	à	près	de	4	milliards	de	dollars,	
selon	Forbes.		
	 … /…	

1	–	«	’’Les	craintes	sur	les	droits	de	douane	sont	un	signal	d’achat’’	»,	l’O	7/11/2018	–	http://tiny.cc/5f78ez	
2	–	«	Common	Stocks	and	Uncommon	Profits	»	de	Philip	Fisher,	Amazon	-	https://amzn.to/36lxiBe	
3	–	«	FISHER	INVESTMENTS	»,	Investment	Adviser	Public	Disclosure	(SEC)	-	https://bit.ly/2Wj1yYC	
4	–	«	Ria	Data	Center	»,	IN	-	https://bit.ly/2WyvccK	//	Data	Fisher	Investments	au	31.12.2018	
5	–  «	Ken	Fisher,	Former	Contributor		»,	Forbes	-	https://bit.ly/2MNf6se	



Fisher	 Investments	 s’est	 implanté	 en	 Europe	 en	 créant	 une	 filiale	 à	 Londres,	 Fisher	
Investments	Europe	Limited,	en	1999,	et	en	se	rapprochant	d’une	société	de	conseil	en	
investissement	allemande	dans	laquelle	il	a	pris	une	participation	en	2007	(et	dont	il	a	
fini	par	acquérir	l’intégralité	du	capital),	Grüner	Fisher	Investments	GmbH.	
	
Indépendamment	du	Royaume-Uni	et	de	l’Allemagne,	depuis	laquelle	il	couvre	l’Autriche	
et	 la	 Suisse,	 Fisher	 Investments	 ne	 s’est	 vraiment	 attaqué	 au	 marché	 européen	 des	
investisseurs	 qu’à	 l’été	 2011,	 en	 s’implantant,	 depuis	 Londres	 et	 sous	 différents	 noms	
commerciaux	utilisés	par	Fisher	 Investments	Europe	Limited,	dans	une	dizaine	de	pays	
dont	la	France,	l’Espagne,	l’Italie,	la	Belgique,	les	Pays-Bas,	ou	encore	la	Suède.	La	même	
démarche	a	été	engagée	à	une	moindre	échelle	via	Grüner	Fisher	Investments	GmbH.	
	
Dans	certains	pays,	Fisher	Investments	a	créé	une	succursale.	Fisher	Investments	France	
a	 ainsi	 été	 immatriculée	 en	 novembre	 2013,	 six	mois	 après	 la	 publication	 du	 premier	
numéro	de	L’Opinion.	
	
L’offensive	 commerciale	 de	 Fisher	 Investments	 en	 Europe	 s’est	 accompagnée	 d’une	
plus	grande	visibilité	de	Ken	Fisher,	qui	a	commencé,	le	30	novembre	2012,	à	tenir	une	
chronique	 mensuelle	 dans	 Financial	 Times.	 La	 veille,	 29	 novembre,	 Nicolas	 Beytout	
avait	bouclé	le	tout	premier	tour	de	table	de	L’Opinion.	
	

… /…	
1	–	«	’’Fiscal	cliff?	It’s	more	of	a	rolling	plain’’	»,	FT	30/11/2012	-	https://on.ft.com/2NRjm9s	



Lorsque	Ken	Fisher	est	devenu	chroniqueur	de	L’Opinion,	 le	7	novembre	2018,	Fisher	
Investments	 venait	 de	 lancer	 la	 deuxième	 étape	 de	 son	 offensive	 commerciale	 en	
Europe	en	créant	deux	filiales,	Fisher	Investments	Ireland	Limited,	en	avril,	à	Dublin,	et	
Fisher	 Investments	Luxembourg	Sarl,	en	octobre,	dans	 le	Grand	Duché.	Sur	 le	modèle	
de	Fisher	Investments	Europe	Limited,	ces	filiales	étaient	dotées	d’un	éventail	de	noms	
commerciaux	sous	lesquels	elles	allaient	bientôt	opérer	dans	une	vingtaine	de	pays	de	
la	région.	La	filiale	Luxembourgeoise	avait	déjà	une	succursale,	en	Belgique.	
	
Le	23	novembre,	15	 jours	après	 la	première	chronique	de	Ken	Fisher	et	trois	ans	 jour	
pour	jour	après	l’entrée	de	Dow	Jones	au	capital	de	L’Opinion,	les	actionnaires	de	Bey	
Medias,	la	holding	qui	possède	le	journal	fondé	par	Nicolas	Beytout,	ont	approuvé	une	
augmentation	de	capital	de	10	millions	d’euros.	Lors	de	 la	même	assemblée	générale,	
décision	 a	 été	 prise	 «	 de	 supprimer	 le	 droit	 préférentiel	 de	 souscription	»	 de	 certains	
associés,	au	profit,	selon	Mediapart,	de	News	Corp,	propriétaire	de	Dow	Jones,	et	de	Ken	
Fisher,	qui	a	fait	son	entrée	au	capital	de	L’Opinion.1	
	
Une	première	tranche	de	2,6	millions	d’euros	(sur	les	10	M€	projetés),	dont	Ken	Fisher	
a	souscrit	l’essentiel	(2,5	M€),	a	ainsi	été	bouclée	en	décembre.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	

… /…	
1	– «	L’Opinion,	le	journal	des	milliardaires	»,	Mediapart	21/01/2019	-	https://bit.ly/2PnwyW1	



Début	 avril	 2019,	 quatre	 mois	 après	 l’entrée	 de	 Ken	 Fisher	 au	 capital	 de	 L’Opinion,	
auprès	notamment	de	Dow	Jones,	François	Pinault	(Artemis)	a	mis	L’Agefi	en	vente.		
	
Le	17	mai,	L’Agefi,	partenaire	de	Dow	Jones	dans	le	fil	d’information	francophone	«	The	
Financial	Newswire	»,	a	 lancé	Asset	News	 (AssetNews.com),	 le	 site	en	 langue	anglaise	
dédié	 à	 la	 gestion	 d’actifs	 --l’activité	 de	 Fisher	 Investments--	 dont	 il	 avait	 annoncé	 la	
création.1		
	
La	 rumeur	d’un	 intérêt	du	groupe	allemand	Axel	Springer	pour	L’Agefi	a	couru,	avant	
d’être	démentie.	Le	24	juin,	L’Opinion	est	entré	en	négociations	exclusives	avec	Artemis	
pour	 l’acquisition	 de	 L’Agefi.2	 Quatre	 jours	 plus	 tard,	 la	 deuxième	 tranche	 de	
l’augmentation	 de	 capital	 de	 Bey	 Medias	 (7,2	 M€),	 dont	 il	 est	 apparu	 qu’elle	 était	
destinée	 à	 financer	 cette	 acquisition,	 a	 été	 souscrite.	Mi-juillet,	 elle	 était	 bouclée.	 La	
nouvelle	 répartition	 du	 capital	 entre	 les	 principaux	 actionnaires	 du	 journal	 --Nicolas	
Beytout,	 le	 groupe	 américain	 Dow	 Jones	 (News	 Corp),	 l’homme	 d’affaires	 américain	
Ken	Fisher,	le	groupe	LVMH,	et	la	famille	Bettencourt--	n’a	pas	été	divulguée.	
	
	
	 … /…	

1	–	«	L'Agefi	lance	Asset	News,	un	nouveau	média	européen	»,	L’Agefi	17/05/2019	-	https://bit.ly/2PusDqi	
2	–	«	Le	journal	L’Opinion	bien	placé	pour	reprendre	L’Agefi	»,	LM	26/06/2019	-	https://bit.ly/2PqomEu	



Le	12	septembre	2019,	Nicolas	Beytout	a	annoncé	que	L’Opinion	avait	acquis	L’Agefi	et	avait	
ainsi	 «	 doublé	 de	 taille	 ».1	 Déficitaire	 depuis	 sa	 création,2	 et	 repoussant	 d’exercice	 en	
exercice	un	équilibre	qu’il	avait	promis	pour	2016,	le	journal	envisageait,	grâce	aux	bénéfices	
réalisés	par	les	activités	B2B	de	sa	filiale,	de	passer	dans	le	vert	en	2019.3	
	
Trois	 semaines	 plus	 tard,	 au	 Tiburon	 CEO	 Summit,	 à	 San	 Francisco	 (Californie),	 Ken	 Fisher	
s’est	 trouvé	 au	 cœur	 d’un	 gigantesque	 scandale	 après	 avoir	 tenu	 des	 propos	 graveleux	
devant	une	assemblée	de	dirigeants.4	Approcher	un	investisseur	pour	lui	vendre	des	produits	
financiers,	 «	 c’est	 comme	 aborder	 une	 femme	 dans	 un	 bar	 et	 lui	 dire,	 ’’Salut,	 je	 voudrais	
qu’on	parle	de	ce	que	vous	avez	dans	votre	pantalon’’	»,5		avait-t-il	théorisé.		
	
Relayées	le	soir	même	(soirée	du	8	au	9	octobre)	sur	Twitter	par	une	vidéo	devenue	virale,6	
ses	déclarations	ont	entrainé	le	retrait	immédiat	de	près	de	4	milliards	de	dollars	de	fonds	de	
Fisher	Investments	par	des	investisseurs	institutionnels,	parmi	lesquels	Fidelity	Investments,	
ou	Goldman	Sachs.7	Pas	de	quoi	dynamiter	Fisher	 Investments,	qui	gérait	à	cette	date	115	
milliards	 de	 dollars	 d’actifs	 (+22%	 vs	 94,1	Md$	 au	 31.12.2018,	 et	 +162%	 vs	 43,9	Md$	 au	
31.12.2012),	et	dont	l’essentiel	de	la	clientèle	est	fait	de	particuliers.	Mais	une	très	mauvaise	
publicité	pour	l’entreprise,	et	pour	son	fondateur.	
	

1	– «	L’Opinion	fait	l’acquisition	de	l’Agefi	et	double	de	taille	»,	L’O	12/09/2019	-	http://tiny.cc/xcp9ez	
2	–	Les	données	dont	on	dispose	sont	 limitées	car	Bey	Medias	ne	dépose	pas	ses	comptes	au	greffe	(sauf	en	
2015,	pour	afficher	6,7	M€	de	pertes).	On	estime	que	fin	2015,	les	pertes	cumulées	du	journal	étaient	de	21	M€	
3	–	«	Avec	l’Agefi,	L’Opinion	trouve	son	équilibre	»,	LF	5/07/2019	-	https://bit.ly/2PSvJF3	
4	–	«	Kenneth	Fisher	Ruled	Investing.	Then	He	Made	a	Sexist	Joke.	»,	NYT	23/10/2019	-	https://nyti.ms/32ukO7b	
5	–	«	Ken	Fisher,	Joe	Biden	and	the	Merciless	Young	»,	WSJ	23/10/2019	-		https://on.wsj.com/2X4HqtF	
6	–	«	I'm	truly	disgusted.	»,	@AlexChalekian	9/10/2019	-	https://bit.ly/2NwhLa9	
7	–	«	Ken	Fisher	Reassures	Some	Employees	»,	Bloomberg	25/10/2019	-	https://bloom.bg/2Nzmg3O	
	

… /…	



Les	effets	du	Tiburon	CEO	Summit	ne	se	sont	pas	arrêtés	là.	Mi-octobre	2019,	Financial	Times	
a	 supprimé	 la	 chronique	 tenue	 depuis	 sept	 ans	 par	 Ken	 Fisher.1	 Sur	 la	 même	 ligne,	 le	
quotidien	américain	USA	Today	(USAToday.com),	dans	lequel	Ken	Fisher	publiait	depuis	mai	
2017	une	chronique	hebdomadaire,	a	suspendu	les	parutions	et	annoncé,	le	22	octobre,	qu’il	
allait	 «	 réexaminer	 »	 sa	 collaboration	 avec	 le	 financier.2	 Ken	 Fisher	 a	 ainsi	 perdu	 les	 deux	
grandes	 tribunes	 dont	 bénéficiait	 Fisher	 Investments	 dans	 la	 presse	 américaine	 et	
internationale,	et	dont	 l’influence	sur	 son	business	était	 telle	qu’elles	étaient	mentionnées	
dans	ses	formulaires	d’enregistrement	à	la	SEC	(«	Form	ADV	»).3	
	

Après	 avoir	 fait	 appel	 à	 un	 spécialiste	 de	 la	 communication	 de	 crise,	 Fisher	 Investments	 a	
publié	 dans	 The	 Wall	 Street	 Journal	 une	 annonce	 donnant	 la	 parole	 à	 des	 salariées	 de	
l’entreprise	qui	assuraient	n’y	avoir	jamais	subi	de	discrimination	en	raison	de	leur	sexe.4	Ken	
Fisher,	lui,	a	présenté	des	«	excuses	»	pour	ses	«	propos	déplacés	»	dans	une	«	lettre	ouverte	à	
la	 communauté	 de	 Camas	 »,	 ville	 américaine	 où	 Fisher	 Investments	 a	 son	 siège	 et	 dont	
l’entreprise	est	le	premier	employeur	privé.5		
	

Ken	Fisher	a	continué	à	publier	ses	chroniques	dans	L’Opinion.6	Le	journal	ne	prévient	pas	ses	
lecteurs	que	l’auteur	des	articles,	qui	est	susceptible	de	leur	vendre	des	services	de	conseil	en	
investissement	 au	 travers	 de	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 quatre	 filiales	 de	 Fisher	 Investments	
autorisées	à	opérer	en	France,7	est	un	de	ses	actionnaires.	

		
	
	
	
	
	
	

1	–	«	How	Ken	Fisher	collided	with	a	new	finance	culture	»,	FT	2/11/2019	-	https://on.ft.com/33z4djR	
2	–	«	KEN	FISHER’S	COLUMN	AT	USA	TODAY	IS	“ON	HOLD	PENDING	REVIEW”	»,	CNBC	22/10/2019	-	https://cnb.cx/36QGBJI			
3	–	«	Fisher	Asset	Management	LLC	-	Brochures	»,	26/03/2019,	dépôts	SEC	26/03	&	5/06/2019	-	https://bit.ly/2X4TDP1	
4	–	«	Ken	Fisher	Strikes	Back	With	Ads	Featuring	Employees	»,	Bloomberg	1/11/2019	-	https://bloom.bg/33zgNzt	
5	– «	An	open	letter	to	the	Camas	community	from	Ken	Fisher	»,	CWPR	25/10/2019	-	https://bit.ly/2X7xmQQ	
6	–	«		’’Ne	pas	se	laisser	éblouir	par	l'or’’.	La	chronique	de	Ken	Fisher	»,	l’O	6/11/2019	-	http://tiny.cc/v1d1fz	
7	–	«	Fisher	Investments	»,	Regafi		-	https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1	
	



En	 Espagne,	 aucun	 journal	 économique	 n’a	 d’édition	 globale	 en	 langue	 anglaise.	 La	
presse	 espagnole,	 qui	 a	 compté	 jusqu’à	 quatre	 quotidiens	 économiques,	 est	 pourtant	
tournée	vers	le	continent	américain,	où	une	vingtaine	de	pays	ont	l’espagnol	pour	langue	
officielle	et	où	les	Etats-Unis	comptent	une	importante	population	hispanophone.	Mais	
elle	ne	parle	de	business	que	dans	sa	propre	langue,	et	hors	du	territoire	des	Etats-Unis.		
	
Les	 rares	 incursions	 de	 quotidiens	 économiques	 espagnols	 aux	 Etats-Unis,	 en	 langue	
anglaise	 comme	 en	 langue	 espagnole,	 ont	 tourné	 court.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 Financial	
Times	était	concerné	par	l’abandon	du	projet.	
	
Le	 premier	 quotidien	 économique	 espagnol,	 Cinco	 Dias1	 (CincoDias.ElPais.com),	 a	 été	
fondé	à	Madrid	en	1978,2	trois	ans	après	la	mort	de	Francisco	Franco	et	alors	que	le	pays	
amorçait	 sa	 transition	 démocratique	 avec	 une	 toute	 nouvelle	 Constitution.	 La	 presse	
émergeait	 d’un	 régime	 de	 censure	 instauré	 quarante	 ans	 plus	 tôt	 (1938),	 pendant	 la	
guerre	civile,	et	dont	 l’abolition	en	1966,	sous	 le	régime	franquiste,	n’avait	eu	que	des	
effets	limités.	
	
	
	

… /…	
1	–	Cinco	Dias	signifie	«	cinq	jours	»,	en	référence	aux	jours	de	parution	du	journal	(lundi	au	vendredi)	
2	–	«	40	años	de	CincoDias	1978-2018	»,	El	Pais	-	https://bit.ly/35qkzfd	



En	1986,	dix	ans	après	 le	 lancement	de	Cinco	Dias	et	alors	que	 l’Espagne	adhérait	à	 la	
Communauté	 économique	 européenne	 (CEE),	 un	 deuxième	 quotidien	 économique	
espagnol	a	été	créé,	Expansión	(Expansion.com).1	Ses	fondateurs	étaient	une	équipe	de	
journalistes	 entrepreneurs	 qui	 avaient	 déjà	 racheté	 plusieurs	 journaux,	 dont	 un	
hebdomadaire	économique,	Actualidad	Económica.	Leur	ambition	:	renouveler	le	genre	
et	devenir	le	leader	de	la	presse	économique	en	Espagne.	
	
Deux	 ans	 après	 son	 lancement,	 Expansión	 surclassait	 Cinco	 Dias.	 Les	 dirigeants	 du	
journal	ont	alors	reçu	 la	visite	du	Britannique	Pearson,	propriétaire	de	Financial	Times,	
qui	venait	de	racheter	 le	Français	Les	Echos	et	voulait	entrer	au	capital	d’Expansión	en	
position	 majoritaire.	 Les	 fondateurs	 du	 quotidien	 espagnol	 ont	 refusé.	 Pearson	 a	
menacé.	 «	 Ils	 nous	 ont	 dit	 qu’ils	 avaient	 d’autres	 options,	 témoigne	 Juan	 Kindelán,	
cofondateur	d’Expansión	et	ancien	président	de	sa	société	éditrice.	Racheter	Cinco	Dias,	
ou	 lancer	 une	 édition	 espagnole	 de	 Financial	 Times.	 »2	 La	 presse	 s’est	 à	 l’époque	 fait	
l’écho	d’un	projet	d’acquisition	de	Cinco	Dias	par	Pearson.3	
	

… /…	
1	–	«	Empieza	a	publicarse	Expansión,	el	segundo	diario	económico	español	»,	El	Pais	28/05/1986	-		https://bit.ly/2sc1cIt		
2	–	«	Tesis	doctoral	–	El	grupo	Recoletos	(1977-2007)	»,	Javier	Taúler	San	Miguel,	Universidad	Complutense	de	
Madrid,	2014	-	https://eprints.ucm.es/27704/1/T35514.pdf	
3	–	«	Le	Financial	Times	s'intéresse	au	quotidien	espagnol	Cinco	Dias	»,	LM	24/03/1988		-	https://bit.ly/33hrOo6	



Fin	1988,	Pearson	et	Expansión	sont	parvenus	à	un	accord,	et	le	Britannique	a	pris	35%	
du	capital	de	 l’Espagnol.1	Trois	ans	plus	 tard	 (1991),	Pearson	a	orchestré	 la	 fusion	des	
sociétés	éditrices	des	journaux	détenus	par	les	propriétaires	d’Expansión	et	pris	25%	du	
nouvel	ensemble,2	nommé	Recoletos.	En	1996,	Pearson	est	monté	à	95%	du	capital	de	
Recoletos.3	 En	 1999,	 il	 détenait	 la	 quasi-totalité	 des	 parts	 (99%)	 du	 groupe	 espagnol.	
L’année	suivante	(2000),	 il	a	 introduit	un	peu	plus	de	20%	du	capital	de	Recoletos	à	 la	
bourse	de	Madrid,	et	levé	336	millions	d’euros4	;	sa	participation	a	été	ramenée	à	79%.	
	
Le	 propriétaire	 de	 Financial	 Times	 contrôlait	 ainsi,	 outre	 celle	 du	 Royaume-Uni,	 toute	
l’information	économique	produite	et	diffusée	en	France,	et	l’essentiel	de	celle	produite	
et	 diffusée	 en	 Espagne.	 Au	 même	 moment,	 l’Américain	 The	 Wall	 Street	 Journal	
verrouillait	 l’information	 économique	 diffusée	 en	 Allemagne	 par	 ses	 accords	 avec	
Handelsblatt.	Les	premiers	billets	en	euros	à	peine	mis	en	service,	Handelsblatt	et	The	
Wall	Street	Journal	allaient	par	ailleurs	créer	l’ECB	Shadow	Council,	le	conseil	fantôme	de	
la	Banque	centrale	européenne.	En	Russie,	Financial	et	Times	et	The	Wall	Street	Journal,	
dont	 la	 rivalité	 n’était	 que	 de	 façade,	 venaient	 de	 lancer	 ensemble	 le	 quotidien	
économique	Vedomosti.5	

… /…	
1	–	«	Financial	Times	adquiere	el	35%	de	Expansión	»,	El	Pais	16/11/1988	-	https://bit.ly/33gt4ry	
2	– «	Fusión	de	Marca,	Expansión	y	Actualidad	Económica	»,	El	Pais	18/05/1991	-	https://bit.ly/2KOTzxW	
3	–	«	Pearson	aumenta	hasta	un	95%	su	control	del	grupo	Recoletos	»,	El	Pais	30/07/1996	-	https://bit.ly/2OF55NG	
4	–	«	Recoletos	lève	336	millions	d'euros	en	Bourse	»,	Les	Echos	26/10/2000	-	https://bit.ly/2D7Esvk	
5	– «	Dow	Jones,	Pearson,	Dutch	Publisher	Jointly	Launch	Newspaper	in	Russia	»,	WSJ	8/09/1999	-	https://on.wsj.com/2QNCmJ8	



Début	 2004,	 l’éditeur	 d’Expansión,	 Recoletos,	 qui	 était	 déjà	 présent	 en	Amérique	 Latine	
(Chili,	Argentine),	a	annoncé	qu’il	s’attaquait	au	marché	des	hispanophones	aux	Etats-Unis	
avec	 le	 quotidien	 généraliste	 Rumbo,	 dont	 le	 lancement	 serait	 opéré	 dans	 quatre	
grandes	villes	du	Texas.1	Un	projet	auquel	Pearson,	qui	développait	pourtant	Financial	
Times	aux	Etats-Unis,	était	hostile.2	 Il	n’entrait	pas	dans	 la	stratégie	du	Britannique	de	
favoriser	l’émergence	d’une	autre	marque	que	la	sienne	sur	le	territoire	américain.	
	
L’ambiance	 s’était	 en	 outre	 refroidie	 entre	 le	 groupe	 de	 presse	 espagnol	 et	 les	
Britanniques	depuis	que	Pearson	avait	vendu	20%	de	Recoletos	à	l’entreprise	espagnole	
de	télécommunications	Telefonica,	en	1997,3	et	avait	poussé	l’année	suivante	Recoletos	
à	prendre	une	participation	de	30%	dans	 le	quotidien	généraliste	espagnol	El	Mundo,4	
dont	le	premier	actionnaire	était	 l’Italien	RCS	(Fiat/Agnelli).5	Le	président	de	Recoletos,	
Juan	 Kindelán,	 qui	 considérait	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 «	 projet	 politique	 »	 pour	 «	 faire	
plaisir	»	à	la	droite	espagnole,	avait	démissionné.6	En	2003,	un	an	avant	le	lancement	de	
Rumbo,	 qui	 avait	 nécessité	 un	 investissement	 initial	 de	 près	 de	 15	 millions	 d’euros,	
Recoletos	avait	revendu	sa	participation	dans	El	Mundo	à	RCS.7	
	
	

… /…	
1	–	«	Recoletos	launches	Rumbo	for	Hispanic	readers	in	the	US	»,	Pearson	15/04/2004	-	https://bit.ly/33imTTY	
2	–	«	Pearson	sells	€743m	Recoletos	stake	»,	FT	14/12/2004	-	https://on.ft.com/33gKt3v	
3	–	«	Telefónica	y	el	Grupo	Pearson	acuerdan	una	alianza	estratégica	»	EM	25/09/1997	-	https://bit.ly/37znoMX	
4	–	À	sa	création	(1989),	El	Mundo	avait	parmi	ses	principaux	actionnaires	le	Britannique	The	Guardian	:		
«	Cuatro	nuevos	diarios	de	información	general	preparan	su	aparición	»,	El	Pais	8/06/1989	-	https://bit.ly/37uW42e	
La	participation	du	Guardian	avait	été	ramenée	à	2%	par	l’entrée	de	l’Italien	RCS	avec	45%	du	capital,	en	1991	:	
«	Le	Corriere	della	Sera	prend	45	%	du	quotidien	espagnol	El	Mundo	»,	LM	29/06/1991	-	https://bit.ly/34gMTjY	
5	–	«	Recoletos,	a	punto	de	cerrar	la	compra	del	30%	de	El	Mundo	»,	EM	11/11/1998	-	https://bit.ly/2qHxNoX	
6	– «	Tesis	doctoral	–	El	grupo	Recoletos	»,	Javier	Taúler	San	Miguel	2014	-	https://eprints.ucm.es/27704/1/T35514.pdf	
7	–	«	Recoletos	vende	a	Rizzoli	el	30%	de	El	Mundo	por	80	millones	»,	El	Pais	5/03/2003	-	https://bit.ly/33htzSa	



Sitôt	Rumbo	lancé	au	Texas,	en	juillet	2004,	Pearson	a	mis	Recoletos	en	vente.	Le	groupe	
de	 presse	 espagnol	 a	 été	 racheté	 en	 décembre	 par	 son	management.1	 En	mai	 2005,	
Recoletos	a	revendu	Rumbo2	qui,	notoirement	 lâché	par	Pearson,	avait	été	accueilli	au	
lance-flammes	aux	Etats-Unis3	et	avait	jeté	l’éponge.	
	
Deux	ans	plus	tard	(2007),	Recoletos	a	été	racheté	par	l’Italien	RCS	(Fiat/Agnelli),	qui	l’a	
immédiatement	fait	absorber	par	 la	société	éditrice	d’El	Mundo	(Unedisa)	pour	former	
Unidad	Editorial,	«	le	premier	groupe	de	presse	hispanophone	au	monde,	en	print	et	sur	
internet	».4	Expansión,	principal	quotidien	économique	espagnol,	est	depuis	lors	détenu	
par	RCS,	passé	en	2016	sous	le	contrôle	d’Urbano	Cairo.	

1	–	«	Retos	Cartera	proposes	cash	offer	for	Recoletos	»,	Pearson	14/12/2004	-	https://bit.ly/2OGtRwF	
2	–	«	Rumbo	Newspapers	Seek	New	Funding	»,	Editor	&	Publisher	20/04/2005	-	https://bit.ly/2XHC7k7	
3	–	«	A	Texas	Paper	Bets	on	Español,	Not	Assimilation	»,	New	York	Times	31/01/2005	-	https://nyti.ms/2rjiJhm	
4	–	«	’’Unedisa	ha	muerto,	viva	Unidad	Editorial’’	»,	El	Mundo	3/07/2007	-	https://bit.ly/2OFfDMF			



En	2005,	au	moment	où	Pearson	venait	de	se	débarrasser	de	Recoletos,	Alfonso	de	Salas,	
cofondateur	 d’El	 Mundo	 et	 président	 d’Unedisa,	 la	 société	 éditrice	 du	 journal	 alors	
contrôlé	 depuis	 quinze	 ans	 par	 l’Italien	 RCS	 (Fiat/Agnelli),	 a	 annoncé	 son	 départ	 pour	
fonder	un	quotidien	économique	en	Espagne.	
	

Le	nouveau	journal,	nommé	El	Economista,	a	été	lancé	dans	les	kiosques	fin	février	2006,	
avec	pour	partenaire	stratégique	et	premier	actionnaire	le	quotidien	économique	italien	
Il	 Sole	 24	 Ore	 (15%	 du	 capital).	 Selon	 Il	 Sole	 24	 Ore,	 il	 s’agissait	 d’une	 «	 entreprise	
commune	»,	l’objectif	étant	de	«	développer	ensemble	des	projets	d’édition	aux	niveaux	
européen	et	mondial	».1		Les	fondateurs	du	journal,	quant	à	eux,	insistaient	plutôt	sur	les	
35%	contrôlés	par	la	rédaction,	et	sur	les	50%	éclatés	en	petites	participations	détenues	
par	 des	 investisseurs	 privés,	 le	 montage	 devant	 leur	 permettre	 de	 préserver	 leur	
indépendance.2	
	
Annoncée	par	les	Italiens	la	veille	de	la	publication	du	premier	numéro	du	journal,	l’entrée	
d’Il	Sole	24	Ore	ne	s’est	concrétisée	que	deux	mois	plus	tard,	en	avril,	après	 la	mise	en	
ligne	 du	 site	 d’El	 Economista	 (elEconomista.es).3	 Il	 Sole	 24	 Ore	 a	 injecté	 3,2	 millions	
d’euros,	portant	le	capital	du	journal	à	19,2	millions	d’euros.	En	juin,	trois	représentants	
d’Il	Sole	24	Ore	ont	 intégré	 le	conseil	d’administration	d’El	Economista,	et	 l’un	d’entre	
eux	a	été	nommé	vice-président.4		
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1	–	«	Accordo	tra	Sole	24	Ore	ed	Editorial	Ecoprensa	:	nasce	El	Economista	»,	IS	27/02/2006	-	https://bit.ly/34bN6ov	
2	–		«	El	Economista	busca	hueco	entre	quienes	no	se	ven	reflejados	en	la	prensa	'salmón’	»,	EM	15/02/2006	-	https://bit.ly/2QBlXaG	
3	–	«	El	periódico	El	Economista	amplía	su	capital	en	un	15%	»,	EC	19/04/2006	–	https://bit.ly/2OfKLUd	
4	–	«	Representantes	del	diario	Il	Sole	24	Ore	entran	en	El	Economista	»	EE	29/06/2006	-	https://bit.ly/2D9i7xo	



Fin	2009,	la	rumeur	de	la	vente	par	Il	Sole	24	Ore	de	ses	15%	dans	El	Economista	a	couru,	
l’Italien	étant	mécontent	de	n’avoir	pas	réussi	à	monter	au	capital	de	l’Espagnol.1	Deux	
ans	plus	tard,	El	Economista	a	lancé	son	«	projet	Amérique	»,	un	plan	de	développement	
dont	 la	 finalité	 était	 l’implantation	 du	 journal	 aux	 Etats-Unis	 et	 en	 Amérique	 Latine.2	
L’«	 étape	 2	 »	 du	 plan	 consistait	 à	 créer	 une	 section	 en	 langue	 anglaise,	 chose	 faite	 au	
printemps	2011	(elEconomista.es/english).		
	
Basée	à	New	York,	et	ciblant	un	lectorat	business	new-yorkais,	la	section	était	formée	de	
traductions	 d’articles	 du	 journal	 espagnol,	 avec	 un	 tropisme	 financier	 --la	 marque	 de	
fabrique	d’El	Economista	qui,	sur	le	modèle	de	Financial	Times	et	The	Wall	Street	Journal,3	
avait	dès	juin	2006	créé	un	indice	boursier,	Eco10,	destiné	à	concurrencer	l’indice	phare	
de	la	bourse	de	Madrid,	Ibex	35.4		
	

Pendant	qu’El	Economista	lançait	sa	section	en	langue	anglaise	et	préparait	son	offensive	
en	Amérique	 Latine,	 la	 structure	 de	 son	 actionnariat	 a	 changé.	 L’entreprise	mexicaine	
Udra	México	est	devenue	son	premier	actionnaire	avec	14,75%	du	capital,	tandis	que	la	
participation	d’Il	Sole	24	Ore	descendait	à	3%.5	
	
	

	
… /…	

1	–	«	Il	sole	24	ore	pone	en	venta	su	participación	en	El	Economista	»,	Hispanidad	26/11/2009	-	https://bit.ly/2rd1aQ0	
2	–	«	elEconomista	corona	su	séptimo	año	en	América	»,	EE	30/05/2018	-	https://bit.ly/37r0reG	
3	– Dow	Jones/The	Wall	Street	Journal	a	créé	le	DJIA	en	1896	et	Financial	Times	le	FTSE	100	en	1984	
4	–	«	elEconomista	lanza	'Eco10',	el	nuevo	índice	de	bolsa	española	»,	EE	16/06/2006	-	https://bit.ly/2XDIULL	
5	–	«	El	Economista	acumula	ya	más	de	39	millones	de	pérdidas	»,	CD	3/04/2012	-	https://bit.ly/35iGViG		
	
	



En	mars	 2012,	 un	 an	 après	 El	 Economista,	 Il	 Sole	 24	Ore	 a	 créé	une	 section	en	 langue	
anglaise,	en	partenariat	avec	Project	Syndicate.1	2		La	section	anglophone	d’El	Economista,	
lié	depuis	la	création	du	journal	par	un	partenariat	éditorial	avec	Il	Sole	24	Ore,	a	dès	lors	
été	publiée	en	partenariat	avec	le	quotidien	italien.3	
	
Fin	 octobre	 2014,	 Il	 Sole	 24	Ore,	 qui	 avait	 annoncé	 six	mois	 plus	 tôt	 son	 partenariat	
avec	Financial	Times	pour	publier	 le	 supplément	«	 luxe	»	du	Britannique,	a	 lancé	son	
édition	en	 langue	anglaise,	 Italy24.4	Une	semaine	plus	 tard,	El	Economista	a	cessé	de	
publier	des	articles	en	anglais,	et	n’a	plus	alimenté	sa	section	anglophone.5	L’Espagnol	
n’a	pas	expliqué	cet	abandon.	
	
El	 Economista,	 qui	 avait	 accéléré	 dès	 2013	 en	 Amérique	 Latine	 en	 lançant,	 depuis	
Mexico,	le	site	en	espagnol	El	Economista	America	(elEconomistaAmerica.com)	dans	cinq	
pays	 --Argentine,	 Pérou,	 Chili,	 Colombie,	 Mexique--,	 plus	 le	 Brésil	 en	 portugais,6	 a	
complété	 son	 dispositif	 l’année	 suivante	 par	 la	 création	 d’un	 site	 dédié	 au	 Mexique,	
Economia	Hoy	(EconomiaHoy.mx),	et	l’établissement	d’un	siège	régional	à	Mexico.7	
	
	
	

… /…	
1	–	Basée	à	Prague	et	financée	notamment	par	George	Soros,	l’ONG	Project	Syndicate	a	été	fondée	par	l’ONG	
Privatization	Project	(Soros)	en	1992,	au	lendemain	de	l’effondrement	de	l’Union	soviétique,	afin	de	diffuser	les	
idées	libérales	dans	la	presse	:	«	Soros	Foundations	Network	–	2001	Report	»	-	https://osf.to/37noACO	
2	–	«	IlSole24Ore.com	launches	new	English	section	»,	OPA	12/03/2012	-	https://bit.ly/2mv2PhB	(bas	de	page)	
3	–	Home	Page,	El	Economista	in	english	–	https://eleconomista.es/english/	
4	–	«	Il	Sole	24	Ore	presenta	’’Italy24’’,	quotidiano	digitale	in	inglese	»,	IS	29/10/2014	-		https://bit.ly/2kMS2Pr	
5	–	Le	dernier	article	mis	en	ligne	sur	le	site	est	daté	du	6/11/2014	:	«	Bills	still	piling...	»	-	https://bit.ly/34eM2Af	
6	–	«	El	Economista	quiere	ser	el	Wall	Street	Journal	en	castellano	»	APM	10/06/2013	-	https://bit.ly/337UDTT	
7	–	«	elEconomista	lanza	en	México	Economíahoy.mx	»,	EE	11/06/2014	-	https://bit.ly/2QKrkEq	



		

1	–	«	Forbes	to	Launch	Forbes	Spain	in	March	2013	»,	Forbes	Media	29/10/2012	-	https://bit.ly/2rqBGi3	
2	–	«	Welcome,	Business	Insider	Espana	»,	Business	Insider	19/12/2017	-	https://bit.ly/2OcYR8y	
3	– «	Beyruti	toma	el	20,6%	de	elEconomista	»,	El	Economista	16/02/2019	-	https://bit.ly/37xdQlt	
4	–	Selon	GINgroup	-		https://gingroup.com/	
5	–	«	Ecoprensa	nombra	vicepresidente	a	Raúl	Beyruti	Sánchez	»,	El	Economista	29/06/2019	-	https://bit.ly/2OgXEx4	
6	–	Alexa,	novembre	2019	-		https://alexa.com/siteinfo/eleconomista.es	
	
	

En	 2013,	 un	 an	 avant	 qu’El	 Economista	 ne	 renonce	 à	 sa	 section	 en	 langue	 anglaise,	
l’Américain	Forbes	avait	 lancé	une	édition	espagnole	 (Forbes.es),1	 la	première	pour	 lui	
en	Europe	de	l’Ouest.	Quatre	ans	plus	tard	(2017),	c’est	le	New-Yorkais	Business	Insider	
qui	 a	 lancé	 la	 sienne	 (BusinessInsider.es),2	 publiée	 par	 la	 filiale	 espagnole	 de	 son	
nouveau	propriétaire,	l’Allemand	Axel	Springer,	lequel	passerait	bientôt	volontairement	
sous	le	contrôle	du	fonds	américain	KKR.	
	
El	Economista,	lui,	est	devenu	de	plus	en	plus	américain,	mais	uniquement	en	espagnol.	
En	 février	 2019,	 le	Mexicain	 Raul	 Beyruti	 Sanchez	 (GINgroup)	 est	 entré	 au	 capital	 du	
journal	en	position	de	premier	actionnaire	(20%).3	«	Leader	des	ressources	humaines	au	
Mexique	et	en	Amérique	Latine	»,4	GINgroup	possédait	déjà	une	quinzaine	de	journaux	
et	deux	chaines	de	télévision.	Son	entrée	au	capital	d’El	Economista	coïncidait	avec	son	
arrivée	sur	le	marché	espagnol,	porteur	d’autres	projets	en	Europe	(Allemagne,	Italie...).		
	
En	juin,	Raul	Beyruti	Sanchez	a	été	nommé	vice-président	d’El	Economista.5	Le	journal,	
qui	ne	gagne	pas	encore	d’argent,	dispute	le	leadership	espagnol	de	l’audience	en	ligne	
à	 Expansión.	 À	 l’échelle	 globale,	 il	 talonne	 Il	 Sole	 24	 Ore,	 loin	 devant	 l’Allemand	
Handelsblatt	ou	 le	Français	Les	Echos,	mais	 très	 loin	derrière	 les	anglophones	Quartz,	
Financial	Times,	The	Wall	Street	Journal,	Bloomberg,	Forbes,	ou	Business	Insider.6	



Ainsi,	 les	 seuls	 titres	 qui	 s’adressent	 aux	 décideurs	 anglophones	 en	 Europe,	 et	 qui	
racontent	 l’actualité	économique	européenne	aux	décideurs	de	 toutes	 les	 régions	du	
monde,	 sont	 :	 un	 Britannique	 passé	 sous	 pavillon	 japonais	 (Financial	 Times),	 un	
Américain	qui	a	suivi	le	même	chemin	(Quartz),	un	New-Yorkais	qui	opère	sous	pavillon	
allemand1	(Business	Insider),	et	trois	Américains	(The	Wall	Street	Journal,	Bloomberg…),	
dont	un	financé	depuis	Hong	Kong	(Forbes).	
	

1	–	 	Seul	européen	de	l’écosystème,	le	propriétaire	de	Business	Insider,	le	groupe	allemand	Axel	Springer,	est	
contrôlé	à	42,5%	par	le	fonds	américain	KKR	depuis	l’OPA	amicale	de	ce	dernier,	à	l’été	2019	
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PROPRIÉTAIRES DES MARQUES DE PRESSE ÉCONOMIQUE GLOBALES

ÉTATS-UNIS	
						

ALLEMAGNE	
						

JAPON	

ÉTATS-UNIS	
News	Corp	(The	Wall	Street	Journal)		
Bloomberg	(Bloomberg)	

ALLEMAGNE	
Axel	Springer	(Business	Insider)	
	
	
	
	

JAPON	
Nikkei	(Financial	Times)	
Uzabase	(Quartz)	
	
	

CHINE	(HK)	
IWMI	(Forbes)	
	
	
	

CHINE	(HK)	



Les	 rédactions	 de	 ces	 médias	 sont	 toutes	 basées	 à	 New	 York,	 sauf	 une,	 restée	 à	
Londres,	où	avait	été	fondé	le	journal.	



.			NEW	YORK	
						

.			LONDRES	

NEW	YORK	
The	Wall	Street	Journal	(News	Corp)	//	Bloomberg	(Bloomberg)		
Forbes	(IWMI)	//	Quartz	(Uzabase)	//	Business	Insider	(Axel	Springer)	

LONDRES	
Financial	Times	(Nikkei)	
	
	

RÉDACTIONS DES MARQUES DE PRESSE ÉCONOMIQUE GLOBALES

[	I
nf
og
ra
ph

ie
	Z
ZP
RO

JE
CT

	]	
		



Tous,	 ou	 presque,	 ont	 fait	 de	 Londres	 leur	 siège	 en	 Europe.	 Et	 quand	 ce	 n’est	 pas	
Londres,	c’est	Bruxelles,	siège	de	l’OTAN	et	de	la	Commission	européenne,	et	haut	lieu	
du	lobbying	pro	et	anti-européen.	
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.		BERLIN	
						

.		HONG	KONG	

LONDRES	
Siège	de	Financial	Times	(Nikkei)	;	siège	Europe	de	Bloomberg	(Bloomberg),		
Forbes	(IWMI),	Business	Insider	(Axel	Springer)	;	bureau	Europe	de	Quartz	(Uzabase)	

BRUXELLES	
Siège	du	Wall	Street	Journal	Europe		
(News	Corp)	
	
	

SIÈGES EUROPE DES MARQUES DE PRESSE ÉCONOMIQUE GLOBALES

.			BRUXELLES								LONDRES					.	



En	fait,	aucun	site	ni	aucun	journal	économique	global	ne	parle	du	business	en	Europe	
d’un	point	de	vue	européen.	



2 

Le projet 



L’objectif	 du	 ZZPROJECT	 est	 de	 créer	 un	 pure	 player	 d’information	 économique	 et	
financière	 qui	 raconte,	 depuis	 Paris,	 en	 langues	 anglaise	 et	 française,	 l’actualité	 du	
business	en	Europe	aux	décideurs	de	la	région	et	du	reste	du	monde.	
	
Le	 nouveau	 média	 sera	 indépendant	 des	 médias	 britanniques	 et	 américains,	 qu’il	 a	
vocation	à	concurrencer,	et	il	sera	financé	par	des	capitaux	français	et	européens.	

Z 
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.			BRUXELLES								LONDRES					.	

ZZPROJECT // MARQUES DE PRESSE ÉCONOMIQUE GLOBALES EN EUROPE 

LONDRES	
Financial	Times	;	Bloomberg	;	
Forbes	;	Business	Insider	;	Quartz	

BRUXELLES	
The	Wall	Street	Journal	
	

PARIS	
ZZPROJECT	
	

	.	

Z 
PARIS	



POUR	EN	SAVOIR	PLUS		
Contacter	Dominique	Lorentz	

dl@legranddeal.com	//	07	69	88	93	98		
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