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CORRUPTION EN GUINÉE • Le milliardaire Beny Steinmetz est au cœur d’une affaire de corruption, 

concernant un gisement de fer guinéen, qui s’est peut-être jouée sur les bords du Léman.
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Le Ministère public genevois vient d’ouvrir sa propre enquête sur le richissime diamantaire Beny 

Steinmetz. L’homme d’affaires israélien, installé à Genève depuis 2005, est soupçonné d’avoir 

illégalement mis la main sur l’un des gisements de fer les plus convoités au monde, en Guinée. Les 

ressorts de cette affaire de corruption à grande échelle semblent s’être joués sur les bords du Léman 

via la structure complexe de Benny Steinmetz Group Ressources (BSGR), dont une société est basée 

au Grand-Saconnex, Voie-des-Traz 20. C’est en tout cas ce que laisse apparaître un organigramme 

du groupe publié mardi par la Déclaration de Berne (DB, lire ci-dessous).

Le cas vaut son pesant d’or: des dizaines de milliards de dollars sont en jeu au vu des importants 

rendements attendus de la mine située sur le mont Simandou, dans le sud-est de la Guinée. BSGR 

est soupçonné d’avoir corrompu des membres du gouvernement guinéen pour en acquérir une partie, 

puis la revendre à prix fort. Le cas occupe actuellement les justices de six pays et fait l’objet d’une 

enquête du FBI étasunien depuis le début de l’année.

Le volet genevois se précise

A Genève, l’affaire n’est pas nouvelle. Beny Steinmetz intéresse le Ministère public depuis quelques 

mois dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale avec la Guinée, et, depuis une semaine, 

avec les Etats-Unis. Plusieurs perquisitions ont été effectuées à ce titre. Le volet genevois de l’affaire 

se précise: le Parquet a décidé de mener une investigation propre il y a quelques jours en sus des 

deux commissions rogatoires déjà en cours.

«Le dossier est particulièrement sensible et l’enquête ne fait que débuter, mais je confirme qu’une 

procédure genevoise a été ouverte très récemment», fait savoir le porte-parole du Pouvoir judiciaire, 

Henri Della Casa, revenant sur une information de Mediapart. Mais il ne dit pas si c’est la 

conséquence de l’audition de Beny  Steinmetz à Genève, qui s’est déroulée le 18 octobre. Selon Marc 

Bonnant, son avocat et ami depuis trente ans, l’homme d’affaires est prêt à collaborer avec la justice, 
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mais refusera de répondre au procureur Claudio Mascotto dans le cadre d’une demande de la justice 

guinéenne. Une procédure locale arrangerait donc toutes les parties – Guinée comprise. Le procureur 

n’était pas disponible hier pour nous donner davantage d’éléments à ce sujet.

Si la ligne de défense du milliardaire n’a pas changé d’un iota depuis que l’affaire est exposée au 

grand jour – il nie tout en bloc –, les faits apparaissent accablants. Le cas commence à être 

sérieusement documenté, à en croire le travail de différentes ONG, des médias, et de la justice, 

américaine notamment.

Le «casse du siècle»

Il faut remonter à 2008 pour comprendre les tenants et aboutissants de cette rocambolesque histoire. 

Deux semaines avant la mort du dictateur guinéen Lansana Conté, une société appartenant au 

groupe de Beny Steinmetz obtient le droit d’exploiter les blocs 1 et 2 de la mine de Simandou, sans 

contrepartie financière à l’exception de 165 millions de dollars d’investissement. Une broutille 

lorsqu’on sait que, un an plus tard, il revend 51% de cette pépite au brésilien Vale pour la modique 

somme de 2,5 milliards... soit le double du budget de la Guinée. C’est un coup de tonnerre dans le 

milieu minier.

A l’époque, l’enchaînement des évènements étonne. D’autant que M. Steinmetz n’est pas à 

proprement parler un géant du fer, puisqu’il a fait fortune grâce au diamant. Et c’est le mastodonte 

anglo-australien Rio Tinto – à qui il ne restera que les blocs 3 et 4 – qui détenait les concessions de 

Simandou depuis 1997.

2,5 millions de commission

Il a fallu l’arrivée d’Alpha Condé en 2010, premier président démocratiquement élu en Guinée, pour 

que les malversations supposées de Beny Steinmetz éclatent au grand jour. Sans que l’on connaisse 

parfaitement ses intentions, le politicien est décidé à mettre de l’ordre dans les contrats miniers et se 

fait aider du milliardaire étasunien George Soros et des ONG qu’il finance – dont Global Witness et un 

réseau de juristes, DLA piper. Ils mettent le doigt sur ce que certains médias ont appelé le «casse du 

siècle».

Plusieurs documents, dont certains en possession du FBI, allègueraient aujourd’hui que BSGR a 

soudoyé l’entourage de Lansana Conté pour arriver à ses fins. D’après plusieurs médias et l’ONG 

Global Witness, les hommes du milliardaire israélien auraient offert des cadeaux de luxe à la famille 

présidentielle et versé une commission de 2,5 millions de dollars à l’une des femmes du défunt 

autocrate, Mamadie Touré.

Selon une longue enquête du mensuel français La Revue, BSGR a aussi enrôlé Mahmoud Thiam, 

ministre des Mines sous la junte militaire après Conté. Cet ancien d’UBS a permis l’octroi final de la 

concession. Il aurait également été salarié du groupe et aurait reversé des dividendes aux militaires 

au pouvoir.

Fin 2012, les médias accentuent la pression en révélant les pots-de-vin, notamment le Financial 

Times. La fortune de la veuve Mamadie Touré, établie aux Etats-Unis, attire l’attention du FBI. Elle 

décide de collaborer et aide la justice américaine à piéger le Français Frédéric Cilins, représentant 

indirect de BSGR en Guinée, via une société écran. D’après Médiapart, celui-ci était venu la trouver 

en Floride pour détruire des documents compromettants. D’après Marc Bonnant, «tous ces 

documents sont des faux, Mme Touré l’a reconnu. Si BSGR avait voulu corrompre qui que ce soit, il 

n’aurait pas produit de documents pour le prouver.»

Or ce serait Beny Steinmetz en personne qui a donné l’ordre de brûler les preuves et d’inciter Mme 

Touré à mentir devant les juges, à lire La Revue. On lui aurait même proposé 4 millions de dollars en 

échange. C’est ce qui ressortirait de la conversation enregistrée par le FBI entre Mamadie Touré et 

Frédéric Cilins. Ce dernier a été arrêté pour entraves à la justice sur cette base en avril, puis relâché 
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sous caution (15 millions de dollars). Cette interpellation a provoqué l’arrestation par la justice 

guinéenne du responsable de BSGR en Guinée, Ibrahima Sory Touré.

Steinmetz dénonce une machination

«La Guinée n’est pas un Etat de droit et sa justice est aux ordres de l’exécutif», affirme l’avocat de 

Steinmetz. Il l’avait d’ailleurs signifié au procureur le 9 octobre dans une lettre, que nous avons pu 

consulter, expliquant la position de son client. «Pour parvenir à ses fins l’Etat guinéen a initié une 

procédure qui n’a aucun fondement. [...] Sa justice est aux ordres de l’exécutif qui l’instrumentalise», 

écrivait-il.

Me Bonnant avance la thèse d’une machination. «Mon client n’a pas versé un centime à qui que ce 

soit. C’est une manœuvre politique et médiatique [du président guinéen] Alpha Condé qui est 

corrompu jusqu’à l’os et cherche à se réapproprier les mines aux fins de les revendre», nous explique

-t-il.

BSGR semble tout faire pour déstabiliser Alpha Condé, à qui il livre une guerre sans merci sur le 

terrain médiatique et politique. Un article du Canard Enchaîné révélait en septembre les rumeurs 

entourant un complot pour renverser le président dans lequel l’homme d’affaires apparaît en première 

ligne. M. Steinmetz a violemment nié les faits et poursuit l’hebdomadaire pour diffamation. 

La nébuleuse Steinmetz est un «cas d’école»

Une fois de plus, Genève est le centre présumé d’une nébuleuse qui opère dans les matières 

premières. C’est ce que tend à montrer l’organigramme complexe du Beny Steinmetz Group 

Ressources (BSGR), reconstitué par la Déclaration de Berne (DB). Soupçonné de corruption d’agent 

public étranger en Guinée, l’homme d’affaires Beny Steinmetz est au cœur de cette structure 

financière tentaculaire. Un «cas d’école», selon l’ONG, qui contribue à compliquer la tâche de la 

justice lorsqu’elle doit enquêter sur les agissements de ce type de groupes.

«Cet extraordinaire enchevêtrement de filiales réparties dans les principaux paradis fiscaux de la 

planète permet au groupe d’optimiser sa fiscalité et de diluer ses responsabilités juridiques», explique 

Marc Guéniat, responsable enquête à la DB. Ses recherches indiquent toutefois que les principales 

décisions se prennent au bout du lac.

La DB a détaillé les participations croisées  de divers dirigeants de BSGR et des nombreuses 

sociétés prestataires au fonctionnement peu transparent. La fondation Balda, basée au 

Liechtenstein,  chapeaute l’ensemble du groupe. «Elle récolte et distribue les bénéfices de BSGR 

pour le compte de la famille Steinmetz», écrit la DB. Le Genevois Marc Bonnant, avocat et ami du 

milliardaire, en est un des administrateurs. Grâce à cet artifice légal, M. Steinmetz n’exerce pas de 

fonction officielle au sein de son groupe, mais en est le «conseiller» et «bénéficiaire».

A Genève, des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux d’Onyx Financial Advisors. Il apparaît que 

cette société est une antenne de BSGR, mais la preuve de ce lien a nécessité beaucoup 

d’investigation. Selon la DB toujours, Onyx est dirigée par deux personnes qui résident à Genève ou 

dans ses environs – l’ONG a publié leurs noms. Il s’agirait du directeur financier de l’ensemble du 

groupe et d’une «fidèle administratrice», dont le domicile a été perquisitionné le 29 août à Thoiry.  Elle 

administrerait une demi-douzaine de sociétés liées à BSGR, de Conakry à Guernsey en passant par 

Amsterdam.

La directrice d’Onyx aurait également signé des documents de «Pentler Holdings Ltd, une société 

domiciliée aux Îles Vierges britanniques qui se trouve au cœur de la procédure guinéenne». Parmi les 
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titulaires d’un droit de signature, on retrouve le représentant indirect de BSGR en Guinée, Fréderic 

Cilins, poursuivi aux Etats-Unis pour entraves à la justice (lire ci-dessus).

«L’organigramme montre que toutes les personnes clés du groupe sont basées à Genève», observe 

Marc Guéniat. Le cas présumé de corruption en Guinée montre selon lui l’urgence qu’il y a d’adopter 

en Suisse des mesures de transparence dans le secteur du négoce. De telles dispositions qui 

contraignent les firmes à publier leurs paiements aux gouvernements viennent d’entrer en vigueur au 

sein de l’Union européenne et aux Etats-Unis.

Réagissant à la publication de la DB, Me Bonnant souligne, sans démentir, qu’«un groupe 

international n’est jamais simple. Toutes ces sociétés sont officielles et appliquent une fiscalité 

transparente». Et d’ajouter que Genève n’est pas le centre de décision tout comme Beny Steinmetz 

n’est pas propriétaire de la structure. «Il n’exerce aucune influence sur la fondation Balda», jure 

l’avocat.
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