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! SIÈGE SOCIAL
Altria Group
120 Park Avenue, New York
NY 10017
États-Unis
Téléphone : (917) 663-5000
Fax : (917) 878-2167
http://www.altria.com
! CRÉATION
L’entreprise a été créée en 1902, sous le
nom de Philip Morris. Mais monsieur Philip
Morris a vendu ses premières cigarettes en
1854, à Londres.
! SALARIÉS

165 000
! PRINCIPAUX DIRIGEANTS

• Louis Camilleri, 48 ans, PDG, rému-
nération annuelle : 23,85 millions de
dollars

• André Calantzopoulos, 47 ans, PDG
de Philip Morris International, rému-
nération annuelle : ND

• Michael E. Szymanczyk, 55 ans, PDG
de Philip Morris USA, rémunération
annuelle : 8,8 millions de dollars

• Roger K. Deromedi, 50 ans, Directeur
Général de Kraft Foods, rémunération
annuelle : 7,6 millions de dollars

! PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
• Capital Research and Management

Company (7,9 %), Deutsche Bank
(7,0 %), State Street Corporation
(3,9 %), Barclays Bank (3,5 %), Axa
(2,4 %)

! PRINCIPAUX MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Louis Camilleri, PDG

• Mathis Cabiallavetta, Vice-Président
de Marsh & McLennan Companies

• J. Dudley Fishburn, Membre du Conseil
d'administration de HSBC Bank

• Thomas W. Jones, Directeur exécutif
de la filiale Global Investment Mana-
gement de Citigroup

• Lucio Noto, Associé de Mindstream
Partners

• John Reed, Président par intérim du
New York Stock Exchange (NYSE)

• Carlos Slim Helú, Président des
sociétés Grupo Carso, Telefonos de
Mexico, Carso Global Telecom

• Stephen M. Wolf, Président de R.R.
Donnelley & Sons Company

! DERNIERS COMPTES ANNUELS AUDITÉS
Clos le 31 décembre 2003

! AUDITEUR
PricewaterhouseCoopers
! MARQUES PRINCIPALES
Marlboro, L&M, Benson & Hedges, Ches-
terfield, Muratti Ambassador, Philip Morris,
Maxwell House, Tang, Jell-O, Fruit & Fibre,
Oreo, Ritz, Milka, Toblerone, Kraft, Suchard
Express, Jacobs, Nabisco, Grand’Mère,
Côte d’Or, Hollywood Chewing-Gum
! CONCURRENTS PRINCIPAUX
British American Tobacco (BAT), Japan
Tobacco, RJ Reynolds, Altadis, Nestlé, Mac
Donald’s, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Procter &
Gamble, Cadburry Schweppes
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L’entreprise Philip Morris, rebaptisée Altria Group le 27 janvier
2003, est le holding propriétaire de Philip Morris, le numéro 1

mondial de la fabrication et de la vente de cigarettes, dont les acti-
vités sont réparties en deux filiales, USA et International. Le
groupe Altria contrôle également, via une participation majoritaire
de 84,2 %, le géant mondial Kraft Foods, spécialisé dans la fabri-
cation et la vente de produits alimentaires et de boissons. Enfin,
Altria détient une filiale spécialisée dans les services financiers,
Philip Morris Capital Corporation, ainsi qu’une participation de
36 % dans le numéro 2 mondial de la bière, le sud-africain SAB-
Miller. La multinationale réalise l’essentiel de son activité dans la
cigarette (62 %), dans 160 pays, le reste de son chiffre d’affaires
provenant de la branche alimentation (38 %), présente dans
quelque 145 pays.

Cascade de procès

En changeant son nom en Altria Group, le 27 janvier 2003, le hol-
ding Philip Morris, qui souhaitait, notamment, se défaire de son
image sulfureuse de cigarettier, provoqua la colère de plusieurs
groupes de pression antitabac, ulcérés par ce fumeux « coup de
marketing ». Ce dernier ravalement de façade à 250 millions de
dollars n’a, quoi qu’il en soit, pas suffi. Les vicissitudes d’Altria
continuent d’alimenter la chronique judiciaire, tout autant que les
gazettes des affaires.
Parmi les innombrables poursuites dont fait l’objet Philip Morris,
au même titre que les autres gros producteurs de cigarettes, deux
dossiers se distinguent. Il y a, tout d’abord, l’initiative du Depart-
ment of Justice (ministère américain de la Justice, DOJ), qui
réclame 289 milliards de dollars à l’industrie du tabac, accusée de
« fraude » et de « pratiques de marketing dangereuses ». Les cinq
principaux cigarettiers américains, au premier rang desquels Philip
Morris USA, ont fait appel de la décision du DOJ, dans un procès
qui s’est ouvert en septembre 2004 et doit se poursuivre jusqu’au
printemps 2005. Cette somme astronomique dépasse le montant
du Multistate Master Settlement Agreement (Accord général sur
le tabac, MSA), conclu en 1998, qui permit aux cigarettiers de
mettre fin aux poursuites de 46 des 50 États américains, moyen-
nant le versement collectif d’une somme de 206 milliards de dol-
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lars sur 25 années, à laquelle s’ajoutèrent 40 milliards de dollars
au bénéfice des 4 autres États.
Il y a, aussi et surtout, le jugement dit des « cigarettes légères »,
par lequel le juge Nicholas Byron, de l’État de Illinois, a condamné
Philip Morris à une amende de 10,1 milliards de dollars. Il est
reproché au cigarettier d’avoir laissé croire aux consommateurs
que les cigarettes légères étaient moins nocives que les « clas-
siques ». Philip Morris USA pourrait se voir contraint de verser les
10,1 milliards de dollars, à moins de faire appel de cette décision,
moyennant le dépôt d’une caution de 6,8 milliards de dollars. La
filiale d’Altria, soutenue par de nombreux responsables de gran-
des entreprises, a d’ores et déjà prévenu que ces deux solutions
risquaient de la mener à la faillite. Elle multiplie les pressions pour
obtenir un « aménagement » des sanctions financières. Les États
américains, pour lesquels les cigarettiers sont devenus des
vaches à lait, n’ont aucun intérêt à la faillite de Philip Morris, qui
priverait leurs finances publiques d’une manne précieuse.
Un troisième dossier brûlant pour Altria consistait en une Class
action (Action judiciaire en nom collectif), baptisée « affaire
Engle » et menée au nom de 700 000 fumeurs américains à l’en-
contre, notamment, de Philip Morris USA et de British American
Tobacco (BAT). La demande de dédommagement de
145 milliards de dollars a été jugée irrecevable à la fin avril 2003
par une cour d’appel de Floride. D’autres fumeurs ont, également,
été déboutés par une cour d’appel du Massachusetts.
Sérieusement mis en danger par la justice américaine, Philip
Morris et ses concurrents se montrent particulièrement actifs sur
le front du lobbying. Selon le National Center for Tobacco Free
Kids (Centre américain pour une enfance sans tabac, NCTFK),
l’industrie du tabac a versé plus de 26 millions de dollars à diffé-
rents candidats et partis politiques depuis 1997, dont 81 % au
camp républicain. Mais cela suffira-t-il ?

Marketing et jeunes fumeurs

Pour prévenir le risque de faillite due à un procès, le numéro 1
mondial de la cigarette, qui détient près de la moitié d’un marché
américain atone, tente depuis quelques années une double diver-
sification. La première, déjà bien entamée, consiste à se renforcer
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en Europe de l’Ouest et à exploiter le potentiel commercial de
marchés émergents, comme en Serbie, où Philip Morris détient,
désormais, une partie de l’ancienne manufacture des tabacs
nationaux. La multinationale s’appuie sur le succès de ses princi-
pales marques : Marlboro et L&M, respectivement première et
troisième marque mondiales de cigarettes. Marlboro et L&M
contribuent largement à l’écoulement par le groupe Altria, chaque
année, de quelque 915 milliards de cigarettes.
Philip Morris commercialise-t-il des cigarettes de contrebande ?
C’est ce que semblait penser la Commission européenne, lors-
qu’elle a lancé, en 2000, des poursuites judiciaires contre Philip
Morris et certains de ses concurrents, aux États-Unis. Soupçon-
née de participer aux circuits de la contrebande de cigarettes en
Europe, qui entraînerait un manque à gagner fiscal supérieur à
600 millions d’euros, Philip Morris a finalement accepté, en
juillet 2004, de verser 1 milliard d’euros sur douze ans à la Com-
mission européenne en échange de l’arrêt des poursuites. Cette
somme sera consacrée à la lutte contre la contrebande.
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en veut, elle aussi, à
Philip Morris, qu’elle accuse de développer un marketing particu-
lièrement ciblé sur les adolescents. En 2001, un article du quoti-
dien américain The New York Times évoquait le cas de Sara, une
jeune albanaise de 17 ans, embauchée comme « Marlboro girl » et
censée distribuer gratuitement des paquets de cigarettes aux
jeunes de son âge. Plusieurs études chapeautées par le Pro-
gramme tabac de l’OMS, indiquent que des jeunes russes, latino-
américains, africains et asiatiques, se sont déjà vu proposer des
cigarettes gratuites. Cette pratique commerciale est interdite
dans de nombreux pays. Philip Morris donne régulièrement des
gages en ce sens aux États-Unis, tout en reconnaissant ne pou-
voir toujours contrôler les pratiques de ses filiales à l’étranger.
D’après l’OMS, au moins 11 millions de personnes dans le monde
pourraient mourir chaque année de maladies liées au tabac, à l’ho-
rizon 2030.

« Malbouffe »

L’autre pan de la stratégie de diversification d’Altria s’apparente,
non sans ironie, à celle de tout fumeur moyen soucieux de rac-
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crocher, qui réduirait sa « dépendance » à la cigarette en lui sub-
stituant des aliments. En clair, Altria poursuit son développement
dans le secteur de l’alimentation (surgelés, boissons, biscuits,
pâtisseries, café…) pour mieux conjurer le mauvais sort de ses
activités de cigarettier. Les rachats de Kraft en 1998, pour
13 milliards de dollars, puis de Nabisco en 2000, pour 19 milliards
de dollars, ont permis au groupe de se constituer une rente
confortable dans l’alimentaire, moyennant la suppression d’au
moins 13 500 emplois. Kraft Foods, dont l’introduction en bourse
en 2001 a rapporté 8,4 milliards de dollars, réalisait encore à la
mi-2004 un bénéfice de l’ordre de 12 % de son chiffre d’affaires.
Mais cette diversification n’est pas sans risques. Plusieurs
études, dont celles de l’OMS et de l’Harvard Institute for Econo-
mic Research, pointent la responsabilité de l’industrie agroalimen-
taire dans la multiplication des cas d’obésité aux États-Unis. Deux
Américains sur trois souffrent de surpoids et le nombre d’obèses
a triplé depuis 1980 chez les adolescents. Cette situation engen-
drerait chaque année le décès de 300 000 personnes, selon l’ad-
ministration américaine de la Santé. Déjà, des plaignants califor-
niens ont tenté de faire condamner Kraft Foods par un tribunal.
Mais leur plainte a été rejetée. Du reste, le risque de multiplication
de procès coûteux pour l’industrie agroalimentaire a conduit le
parlement américain à protéger cette dernière en adoptant, le
10 mars 2004, une loi sur la « Responsabilité personnelle dans
l’acte de consommer de la nourriture » (« Personal Responsability
in the Food Consumption Act »). Cette loi, rebaptisée « Cheesbur-
ger Bill » (« Loi cheesburger »), interdit de poursuivre l’industrie
agroalimentaire pour obésité ou pour toute autre maladie liée à
l’absorption d’une trop grande quantité de « junk food ».
La bataille se poursuit sur le terrain médiatique. Une étude de la
banque d’affaires JP Morgan Chase, publiée en 2003, indiquait
que 50 % des produits commercialisés par Kraft Foods « ne sont
pas si bons pour la santé », ni donc, à terme, pour son image et
pour ses ventes. En conséquence, Kraft Foods a annoncé, le
1er juillet 2003, une série de mesures sans précédent visant à
modifier la composition de ses produits, à réduire la taille des por-
tions vendues – sans en changer le prix –, et à renoncer au mar-
keting dans les écoles. La Food and Drug Administration (Autorité
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américaine de contrôle de la qualité des produits alimentaires et
pharmaceutiques, FDA) a, par ailleurs, donné jusqu’à 2006 aux
industriels pour étiqueter leurs aliments contenant des graisses
trans, des substances jugées nocives pour l’organisme(1).
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(1) L'huile se charge en acides gras trans au cours de son hydrogénation, procédé qui consiste
à ajouter une molécule d'hydrogène à l'huile pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état solide.
Cette huile hydrogénée entre dans la fabrication d’un très grand nombre d’aliments : mar-
garine, gâteaux et biscuits industriels, frites et poulets à emporter, tartes et pizzas surge-
lés… La graisse trans augmente, notamment, le risque de maladies cardiovasculaires.
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