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Le record de distance
pour Solar Impulse
Le premier avion solaire, Solar Impulse, a parcouru 1541 kilomètres
sans escale lors de la deuxième étape de sa traversée des Etats-Unis,
de l’Arizona (sud-ouest) jusqu’au Texas (sud). C’est un record en
distance. L’avion solaire, avec aux commandes le Suisse André
Borschberg, s’est posé hier à 08h08 à Dallas (Texas) après avoir
parcouru 1541 kilomètres en 18 heures et 21 minutes, ont indiqué
les organisateurs. «Cette manche a été particulièrement difficile à
cause de vents forts à l’atterrissage. C’était aussi le plus long vol en
distance jamais réalisé par un avion solaire», a indiqué le pilote. «Il
faut savoir que le pilote doit rester éveillé pendant plus de 20 heures
sans pilote automatique», a rappelé André Borschberg. L’avion
solaire a battu un précédent record de 1116 kilomètres parcourus il
y a un an entre la Suisse et l’Espagne.�

Des jeans cosmétiques
très fantaisistes à Paris
Aux quatre coins du monde, le jean est le basique de chaque garde
robe, et les industriels essaient sans cesse d’innover, comme en
lançant des «jeans cosmétiques», censés par exemple hydrater les
jambes, ou des jeans anti-bactéries. Des industriels du jean, venus
notamment d’Inde, du Maroc ou d’Italie, étaient réunis à Paris hier
et mercredi pour le salon international du denim. Ils sont venus
présenter à leurs clients, des marques de jean et de prêt-à-porter,
leurs dernières innovations, qu’il s’agisse de nouveaux modes de
fabrication plus écologiques, de nouvelles couleurs, de nouvelles
fantaisies. L’Espagnol Tavex a créé la «Denim therapy», avec des
jeans censés améliorer la circulation du sang. D’autres fournisseurs
proposent des jeans avec de la caféine censés drainer et lutter contre
la cellulite. Un exposant pakistanais, Soorty, lance lui le jean anti-
bactéries dont l’effet nettoyant est dû à «des particules d’argent».�

Ce concours de Miss
sera le plus financier
On dit que la finance est l’apanage des hommes et  Albert Einstein
affirmait qu’«il est plus difficile de détruire un préjugé qu’un atome».
Un défi que relève Dukascopy avec un concours réservé aux femmes
et destiné à mettre en valeur les futures stars de la finance sur l’inter-
net. La compétition privilégiera l’expression sur les réseaux sociaux
et financiers. Répondre à des questions, s’exprimer sur les blogs, par-
ticiper à des interviews télévisés:  un défi aux connaissances – de la po-
litique à la mode en passant par la finance –, à la présence d’esprit et
aux qualités de communication. Les participantes seront évaluées en
fonction de leur popularité sur le web et de leur réputation dans la com-
munauté Dukascopy. Le système d’évaluation est souple et même les
retardataires auront d’excellentes chances de gagner. L’initiative a été
lancée hier est il suffit de remplir son profil, de télécharger une ou deux
photos et de se décrire en quelques mots pour participer.�

LÉGENDESURBAINES

CLÔTURE WALL STREET

Entre perte et profit
Wall Street a plutôt bien résisté
hier à la vague de froid qui s’est
abattue sur les marchés asiatiques
et européens après un mauvais
chiffre chinois et un regain de
craintes sur la politique monétaire
américaine: le Dow Jones a cédé
0,08% et le Nasdaq 0,11%. Selon
des résultats définitifs à la clôture,
le Dow Jones Industrial Average,
a lâché 12,67 points, à 15.294,50
points, et le Nasdaq, à dominante
technologique, 3,88 points à
3459,42 points. Le Standard &
Poor’s 500 a reculé de 0,29% 
(- 4,84 points) à 1650,51 points.
La place financière new-yorkaise,
qui avait débuté la séance nette-
ment dans le rouge, a ensuite re-
bondi pour osciller, à partir de la
mi-séance, entre pertes et profits.
Elle faisait ainsi bonne figure par
rapport au plongeon de la Bourse

de Tokyo (-7,32%) ou au net recul
des marchés européens, Paris,
Londres et Francfort perdant cha-
cun plus de 2%.
«Mais depuis six mois, on a l’im-
pression que la Bourse ne par-
vient pas à aller au-delà d’un re-
cul de 2, voire 3%», a remarqué
Dan Greenhaus, de BTIG. Et à
chaque fois qu’on s’approche de
ces niveaux, «des acheteurs font
leur apparition sur le marché.»
Les courtiers américains se sont
initialement inquiétés d’un possi-
ble ralentissement des mesures
exceptionnelles de soutien à l’éco-
nomie de la banque centrale amé-
ricaine (Fed). Mais «les investis-
seurs ont surréagi» mercredi et
jeudi en début de séance à une al-
locution du président de la Fed
Ben Bernanke et aux minutes de
la dernière réunion de son Comité

de politique monétaire, avant de
reprendre leurs esprits, selon le
gestionnaire de portefeuille Hugh
Johnson. «Si on se penche atten-
tivement sur ces informations, on
se rend compte que la Fed envi-
sage bien de ralentir son soutien
mais clairement qu’elle ne va pas
le faire tout de suite», a-t-il expli-
qué. Autre raison pour les inves-
tisseurs de se montrer prudents:
la production manufacturière en
Chine s’est contractée en mai se-
lon la banque HSBC, faisant
craindre un ralentissement de la
croissance de la deuxième puis-
sance économique mondiale.
Le marché obligataire a terminé
en légère hausse. Le rendement
du bon du Trésor à 10 ans a reculé
à 2,023% contre 2,026% mercredi,
et celui à 30 ans à 3,197% contre
3,209%.�

NUCLÉAIRE: Glencore nie avoir aidé
l’iran en fournissant de l’alumine
Le géant suisse des matières premières Glencore
Xstrata a estimé hier n’avoir rien fait d’illégal en
fournissant de l’alumine à une société iranienne. Ces
livraisons ont alimenté en aluminium le programme
nucléaire iranien, selon un rapport confidentiel d’ex-
perts de l’ONU.  Glencore et Trafigura, un autre ac-
teur clé du secteur, pourraient avoir aidé la Républi-
que islamique à contourner les sanctions
internationales prises en raison de son programme
nucléaire, estime le rapport.  Glencore a confirmé
les transactions conclues avec la Compagnie ira-
nienne d’alumine Iralco, tout en soulignant ne pas
savoir que cette société fournissait de l’aluminium
à l’Iran Centrifuge Technology Co (TESA), inscrite
sur la liste des entreprises sous le coup des sanctions
de l’Union européenne. – (ats) 

TÉLÉCOMS: le Parlement refuse de
céder Telecom Liechtenstein à Swisscom
Swisscom ne peut reprendre Telecom Liechtenstein
(TLI). Le Parlement liechtensteinois a refusé hier
l’opération portant sur 23 millions de francs. Par
treize voix contre douze, la courte majorité des 25 par-
lementaires n’a pas défendu la vente. Swisscom en-
visageait d’acquérir 75% de l’opérateur étatique liech-
tensteinois en difficulté. La transaction portait sur la
branche télécommunications (activité + infrastruc-
ture) de TLI, encore basée dans les Liechtensteini-
sche Kraftwerke (forces motrices indigènes). L’in-
frastructure des télécommunications doit rester en
mains liechtensteinoises, a plaidé le camp du non. 

CASH: forfait de 29 francs 
par transaction boursière
Le fournisseur de services d’informations et finan-
ciers «Cash», qui appartient à Bank Zweiplus, lance,
dès le 1er juin prochain, le «forfait le plus simple de
Suisse» pour les transactions boursières. Chaque
transaction sera facturée 29 francs, indépendam-
ment de la place boursière, du volume de l’ordre et
du type de transaction (actions, obligations, fonds,
etc...), a indiqué l’entreprise, hier soir. A titre de com-
paraison, Swissquote est plus avantageux pour un
faible volume de transaction, mais plus cher pour
un volume de plus de 2000 francs. Trade.net de la
BC bernoise ou PostFinance (e-trade) sont plus avan-
tageux pour un volume de jusqu’à 5000 francs, mais
uniquement pour des transactions sur SIX.

FRANCE: la taxe à 75% 
sur les salaires dans le budget 2014
La taxe à 75% sur les salaires supérieurs à 1 million
d’euros par an, qui doit être payée par l’employeur,
sera soumise au Parlement dans le cadre du bud-
get 2014 et aura une durée de deux ans, a indiqué
Pierre Moscovivi dans un entretien aux Echos.fr
hier. Le ministre de l’Economie et des Finances re-
nonce ainsi a priori à l’idée d’une législation dé-
diée sur la gouvernance des entreprises. Promesse
phare du candidat Hollande en 2012, cette taxe à
75% sur les salaires supérieurs à 1 million d’euros
par an devait initialement être payée directement
par les salariés concernés. L’idée est désormais de
faire payer cette taxe par les entreprises employant
ces hauts salaires.

Pas de vente
d’Euronext
Le groupe boursier européen Eu-
ronext ne fera pas l’objet d’une
vente mais bien d’une introduc-
tion en Bourse à l’issue du rachat
de NYSE Euronext par l’améri-
cain ICE, a certifié hier Domini-
que Cerutti, directeur général ad-
joint de l’opérateur transatlantique.
«Ce sera une IPO», a affirmé
M. Cerutti, en marge du lance-
ment officiel de la nouvelle
Bourse des PME de NYSE Euro-
next, EnterNext.
La presse s’est récemment fait
l’écho de l’intérêt d’autres places
boursières ou de fonds d’investis-
sement pour Euronext, qui re-
groupe les Bourses de Paris, Ams-
terdam, Bruxelles et Lisbonne. 
Pour l’heure, officiellement, l’amé-
ricain ICE, qui a dévoilé fin décem-
bre une offre de 8,2 milliards de
dollars pour racheter NYSE Euro-
next, entend au terme de l’opéra-
tion mettre en Bourse la partie eu-
ropéenne, à savoir Euronext.�

14600

14850

15100

15350

JMMLVJMMLV

No. val. Nom Valorisation +/-% H/B 52 S

NYSE

998313 DJ Industr Average 15294.50 -0.08% 15542.40/12035.09

998434 S&P 500 1650.53 -0.29% 1687.18/1266.74

1540753 NYSE Composite Indx 9466.30 -0.44% 9695.46/7222.88

998819 Russell 2000 984.27 +0.21% 1008.23/729.75
23/05/2013

DOW JONES SUR DIX JOURS: +1.40%
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NASDAQ

No. val. Nom Valorisation +/-% H/B 52 S

NASDAQ SUR DIX JOURS: +1.47%

998356 NASDAQ Comb Comp 3459.42 -0.11% 3532.04/2726.68

998350 NASDAQ Comb Indust 3089.18 -0.09% 3148.53/2249.17

1192758 Nsdq Biotech Indx 1892.78 +0.30% 1950.19/1229.44

985336 NASDAQ 100 2991.45 -0.26% 3053.51/2443.92
23/05/2013

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.

LES PLUS ACTIVES DU NYSE

748628 Bank of America 13.21 -0.75% *41.28 0.30 13.72/6.85 29151074

938718 Hewlett-Packard 24.86 +17.10% *-3.80 2.18 24.95/11.35 10862453

12915350 Citigroup 50.53 -0.92% *18.18 0.08 52.89/24.61 8664963

933071 General Electric 23.66 -0.84% *16.32 3.04 24.12/18.03 8248938

447748 Quicksilver Res 2.29 +2.23% *-0.17 - 5.79/1.62 8190384

962004 Pfizer 29.11 -0.65% *20.65 3.16 31.14/21.40 8176384

1106820 Ford Motor 14.81 -1.07% *10.07 2.03 15.32/8.82 7236922

10683053 Merck 47.33 +1.33% *24.27 3.59 48.78/37.02 7177918

11390512 Ply Gem Hldg 23.30 - - - -/- 6606623

1161460 JPMorgan Chase 53.35 -0.52% *9.54 2.40 54.96/30.83 5984422
23/05/2013

LES PLUS ACTIVES DU NASDAQ

951692 Microsoft 34.15 -1.33% *17.42 2.61 35.27/26.26 15821486

4478638 Sirius XM Radio 3.55 +0.28% *6.69 - 3.59/1.81 14165073

918546 Cisco Systems 23.51 +0.73% *13.06 2.25 24.24/14.97 12756446

951691 Micron Technology 11.39 +4.30% *-10.26 - 11.68/5.16 11835961

3039719 Powershares QQQ 73.45 -0.27% - 1.18 74.95/60.04 10990328

14917609 Facebook-A 25.06 -0.36% *2506.00 - 33.45/17.55 10036762

941595 Intel 24.05 -0.08% *12.03 3.74 27.75/19.23 8227889

453745 Yahoo 26.02 -1.96% *7.59 - 27.68/14.59 6272525

959184 Oracle 34.23 +0.32% *16.00 1.23 36.43/25.84 5868943

964930 Qualcomm 63.91 -2.02% *18.00 1.72 68.49/53.09 5564944
23/05/2013

No. val. Nom Clôture +/-% P/E Yield H/B 52S Vol.
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Coup 
de froid
Pluton, qui représente aujourd’hui
la crise de la dette et la baisse de
la croissance mondiale, vient de se
rappeler au bon souvenir des
investisseurs trop insouciants... En
sévère conflit avec Uranus jusqu’en
2016, Pluton a ainsi provoqué le
joli coup de froid sur les marchés
hier: les doutes sur la poursuite de
la monétisation menée par la Fed
comme la chute de la production
industrielle chinoise sont tout à
fait typiques de la guerre des tran-
chées que se livrent désormais ces
deux planètes. Cela devrait
conduire à une sévère pente bais-
sière des indices boursiers sur les
deux ou trois années à venir.Mais
nous n’en sommes pas encore tout
à fait là, les mirages de la monéti-
sation ayant encore un certain ave-
nir. Il s’agit juste d’un coup de
semonce...

Jean-François Richard

ASTROMARCHÉS
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