
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
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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
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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».

Le bitcoin retrouve des sommets
La monnaie virtuelle bénéficie des peurs liées au Brexit et de la

perspectives d’une offre moins importante. La blockchain, la

technologie derrière le bitcoin, intéresse aussi la Banque du Canada, qui
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technologie derrière le bitcoin, intéresse aussi la Banque du Canada, qui

veut développer une monnaie digitale

La concurrence en passe de devenir plus rude dès le 1er juillet
La concurrence devrait s’accroître sur le marché du crédit à la

consommation avec l’entrée en vigueur au 1er juillet d’un taux d’intérêt

maximal réduit. Ce dernier sera alors abaissé de 15% à 10% pour les

prêts au comptant

Microsoft s'allie à une startup pour suivre les ventes de cannabis
Le groupe informatique a décidé d'investir le marché de la régularisation

de la marijuana, en collaborant avec la startup Kind Financial qui

veut «construire la colonne vertébrale du suivi du cannabis»
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EURO 2016  Paul Pogba, le ballon dort
17.06.2016 - 16:14  Football

Après son bras d’honneur contre l’Albanie, qu’il n’a pas

voulu reconnaître, le talentueux milieu de terrain de

l'équipe de France doit une revanche à ses supporters,

dimanche à Lille. Les Suisses sont prévenus
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MÉDIAS  Algorithmes, nouveau terrain d'investigation pour journalistes
17.06.2016 - 16:17

Des journalistes tentent d’enquêter sur les algorithmes complexes et

invisibles qui nous gouvernent. Comme n’importe quel pouvoir, ceux-ci

ne livrent pas leurs secrets aisément

ADOPTION  Un comité va contrer le droit à l'adoption pour
les couples homosexuels

17.06.2016 - 16:30

Les opposants au droit d'adoption pour les familles arc-

en-ciel ont confirmé vendredi qu'ils lanceraient un

référendum
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