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Perquisition à Genève chez le milliardaire Benny 
Steinmetz
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Perquisition à Genève chez le milliardaire B. Steinmetz La descente de police 

est liée à une vaste enquête internationale sur des soupçons de corruption 

entourant l’obtention d’un immense gisement de minerais de fer en Guinée

Le domicile genevois du milliardaire israélien Beny Steinmetz a été perquisitionné par la police 

genevoise, a révélé jeudi l’agence Bloomberg. Faisant suite à une demande d’entraide judiciaire de la 

part du gouvernement de Guinée, la descente a eu lieu «au cours des quinze derniers jours» et n’a 

«pas donné lieu à de saisie de documents». Contacté hier, le parquet genevois se refusait à évoquer ce 

dossier «sensible».

Cette opération de police est le dernier épisode en date du conflit entre BSGR – conglomérat minier 

détenu par une fondation dont Beny Steinmetz et sa famille sont les bénéficiaires – et le gouvernement 

guinéen. Ce dernier reproche les conditions d’obtention de Simandou, le plus grand gisement de 

minerais de fer non exploité au monde. Une enquête pour corruption est aussi en cours aux Etats-

Unis, suite à l’arrestation d’un intermédiaire de BSGR, en Floride en mars dernier. Le 29 août, l’agence 

Reuters s’était fait l’écho d’une première perquisition au sein des bureaux genevois d’Onyx, une 

société travaillant au service de BSGR.

«Les autorités suisses ont reçu une demande de collecte d’informations de la Cour de première 

instance de Conakry», confirme Marc Bonnant, avocat genevois du milliardaire. «Monsieur Steinmetz 

est très heureux de pouvoir offrir sa pleine coopération aux autorités helvétiques», poursuit-il dans 

un communiqué diffusé par BSGR.

Selon le groupe minier, Beny Steinmetz n’a «rien à cacher» et ne se «laissera pas déstabiliser» par des 

manœuvres visant à «ternir son impeccable réputation». Cette vaste enquête judiciaire internationale 

serait le fruit d’une «campagne de diffamation organisée par George Soros et ses ONG – comme 

Global Witness – pour le compte du président guinéen Alpha Condé». 
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