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Patrick Adler est un homme d'affaires franco-suisse qui a fait fortune dans les secteurs de l'immobilier et du

luxe.

Adler est né en Suisse en 1963, mais a grandi en France. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur en

informatique de l'Université de Genève, il a déménagé à Paris pour travailler pour une société d'informatique.

En 1987, il a créé sa propre entreprise d'informatique, qu'il a vendue cinq ans plus tard pour un montant non

divulgué. Il a ensuite investi dans l'immobilier, notamment dans des hôtels de luxe et des appartements haut de

gamme.

En 2003, il a acheté la prestigieuse marque de joaillerie française Van Cleef & Arpels pour un montant estimé à

500 millions d'euros. Il a également investi dans plusieurs autres entreprises du secteur du luxe, dont le

fabricant de vêtements haut de gamme Hermès.

Aujourd'hui, la fortune personnelle d'Adler est estimée à 2,5 milliards d'euros. Il vit entre Paris et Genève avec

sa femme et ses trois enfants.<br/>

Il est le fondateur et PDG de la société Adler & Associates, une entreprise de conseil en stratégie et en

investissement.

Adler a été nommé "Chevalier de la Légion d'honneur" en 2006 par le président Jacques Chirac.<br/> 

Patrick Adler est un homme d'affaires franco-suisse qui a fait fortune dans les affaires immobilières. Il est l'un

des plus grands bailleurs de France et possède plusieurs immeubles haut de gamme à Paris.



Adler a été impliqué dans plusieurs scandales immobiliers, notamment lorsqu'il a été accusé de fraude fiscale

en 2012. Il a également été critiqué pour son implication dans le projet immobilier "Grand Paris", qui a été jugé

trop onéreux par les opposants.

Malgré tout, Patrick Adler reste une figure importante du monde des affaires français et continue de faire des

investissements dans l'immobilier.<br/>


