
 

FLASH INFO :
TESLA PARMI LES GRANDS DE CE MONDE ! 

 
  Le constructeur automobile américain Tesla vient de franchir mercredi soir
dernier à Wall Street la barre symbolique des 100 milliards de dollars de
capitalisation (102 Mds), tutoyant ainsi celle du leader mondial Volkswagen.
Le titre a clôturé en hausse de +4.1% à 569.56 USD.
Par comparaison, Tesla affiche désormais une valorisation supérieure à
General Motors et Ford réunis. 
 
Cette fulgurante ascension était prévisible tant les bonnes nouvelles affluent
en ce moment concernant la société dirigée par Elon Musk. 
En effet, les livraisons annuelles, publiées en janvier, ont largement dépassé
les attentes des investisseurs. En fin d’année dernière, le constructeur avait
déjà surpris les analystes en publiant des résultats profitables au titre du
troisième trimestre contre une nouvelle perte anticipée par les analystes.
 
Pour poursuivre ce flux de bonnes nouvelles, Tesla nous rappelle que la
production de véhicules dans la gigantesque usine chinoise avait débuté ce
qui pourrait lui assurer une place ‘royale’ sur le plus grand marché du
monde. Tesla n’abandonne pas le vieux continent pour autant et devrait
ouvrir prochainement une usine à Berlin. 
 
De plus, de bonnes nouvelles ne venant jamais seules, le PDG de
Volkswagen est même apparu allié d’Elon Musk le temps d’un discours. Il a
notamment affiché son inquiétude sur sa position de leader en temps que
patron de Volkswagen en comparant son entreprise à Nokia craignant avoir
le même destin face à Tesla dans le rôle d’Apple au début des années 2000…
 
Tesla et Volkswagen, pourtant incomparables encore en matière de volume,
rivalisent donc à la bourse en termes de capitalisation boursière. 
 
Pour terminer sur une note très positive concernant Elon Musk, si ce dernier
parvient à maintenir pendant 6 mois la valorisation boursière de son
entreprise au-dessus de 100 milliards de dollars, il percevrait
automatiquement un bonus avoisinant les 350 millions de dollars, sa
rémunération étant désormais liée aux performances de son entreprise.
A méditer en cette période de négociation de bonus !!! 
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Disclaimer 

 
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si la loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
Les informations disponibles sur ce document le sont à titre informatif exclusivement. Ce document s’adresse aux résidents français et a
pour objectif d’introduire les activités de MyFunds Office ainsi que les caractéristiques principales des produits et services.
 
Il est du ressort de l’investisseur d’obtenir les conseils adéquats avant toute prise de décision quant à l’existence ou non, pour les produits
et services offerts, de restrictions à l’égard de certaines personnes ou dans certains pays. Aucun des produits et services décrits ne peut
être proposé à un investisseur si a loi, de son pays d’origine, du pays qui lui est appliquée ou appliquée aux produits et services, le lui
interdit.
 
L’information contenue sur cette présentation de MyFunds Office n’a aucune valeur contractuelle. Avant toute prise de décision et action,
MyFunds Office recommande de lire attentivement les prospectus et DICI des produits cités  et, plus généralement, tous les documents
tenus à disposition du public.
 
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre
quelconque d’achat ou de vente.
 
Les performances passées ne constituent en aucun cas une garantie des performances futures, ni une garantie du capital investi. Le
lecteur de ces informations légales doit toujours rester conscient que tout investissement peut générer des pertes.
 
Dans la mesure où les informations contenues dans ce document proviennent de sources externes, MyFunds Office ne peut garantir que
ces informations sont exactes, complètes et à jour.
 
Par exception, le lecteur peut imprimer ou recopier des informations pour un usage strictement personnel. Tout autre usage est soumis à
autorisation formelle préalable.

 
 


