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Le géant russe de l’aluminium aurait quatre investisseurs de taille, prêts à participer à son 

introduction en Bourse, prévue pour janvier prochain. 

Rusé, le russe Rusal. Le premier producteur mondial d’aluminium a sécurisé son opération d’introduction 

à la Bourse d’Hong Kong, en s’assurant la participation de quatre investisseurs. Selon des sources 

d’agences, Nathaniel Rothschild, ami du directeur général et principal actionnaire de Rusal, Oleg 

Deripaska, le businessman malaisien Robert Kuok, le fonds spéculatif new-yorkais Paulson & Co, et la 

banque publique russe Vneshekonombank (VEB), vont soutenir cette future nouvelle valeur. 

L’intégration au marché hongkongais, pour un montant de 2 milliards de dollars américains, est prévue 

pour fin janvier 2010.  

Selon de l’agence financière Down Jones Newswires, le fonds de gestion d’actifs Black Rock et le groupe 

Los Angeles Capital examineraient par ailleurs toujours l’acquisition d’actions de Rusal.  

Déjà, la semaine dernière, le quotidien russe Vedomosti avait rapporté que Black Rock et China 

Investment Corporation (CIC) avaient donné «un accord préliminaire» pour acheter des actions du géant 

de l’aluminium. Les autorités russes avaient en outre fait savoir que la banque VEB, un important 

créancier du groupe, devait acquérir de son côté 3% des actions du producteur d’acier. 

Objectif: réduction de la dette 

Début décembre, Rusal est parvenu à un accord avec l’ensemble de ses créanciers pour restructurer sa 

dette. Avant renégociation, la dette du groupe s’élevait à 16,8 milliards de dollars (pour un chiffre 

d’affaires 2008 de 15,7 milliards de dollars). Elle a été ramenée à 14,9 milliards de dollars. 

En vendant une partie de son capital (10%), le groupe entend amortir encore sa dette. Rusal compte sur 

cette introduction en Bourse, pour ne pas être nationalisée. Reste à savoir quelle part l’Etat va s’offrir. 

D’après les informations du Figaro, Rusal aurait déposé un dossier de demande de cotation à la Bourse 

de Paris auprès de l’Autorité des marchés financiers. Une double cotation à Paris et à Hongkong 

permettrait d’avoir une cotation pratiquement 24 heures sur 24, dont une en euro, et une proche de la 

zone émergente, en particulier la Chine. 
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