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Argent Les marchés boursiers

Indices boursiers

INDICE CLÔTURE VAR.*

SPI 12043.18                  ,               -0.38%

SMI 9961.34                  ,               -0.33%

CAC 40 5572.1                  ,               -0.31%

FT 100 7536.47                  ,               -0.17%

Xetra DAX 12436.55                  ,               -0.85%

Euro Stoxx 50 3509.75                  ,               -0.40%

Stoxx 50 3211.25                  ,               -0.31%

Dow Jones 26783.49                  ,               -0.08%

Nasdaq 8141.73ä +0.54%

Nikkei 21565.15ä +0.14%

Shanghai comp. 3067.0                  ,               -0.18%

Bovespa fermée
* VAR = Variation par rapport à la veille

SMI (Swiss Market Index)

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

ABB N 18.62 -2.3 -14.2

Adecco N 53.66 -5.3 -8.5

Alcon N 60.27 -0.5 —

CS Group N 11.90 -0.9 -21.2

Geberit N 457.80 0.0 +5.7

Givaudan N 2738.— 0.0 +15.8

LafargeHolcim N 47.92 -0.5 -0.2

Lonza Group N 327.40 0.0 +15.8

Nestlé N 103.— -0.2 +29.6

Novartis N 90.80 +0.7 +29.9

Richemont N 81.94 -1.8 -3.8

Roche BJ 276.25 -0.1 +22.7

SGS N 2465.— -0.8 -8.1

Sika N 161.50 -1.7 +17.5

Swatch Group P 274.50 -1.3 -41.1

Swiss Life N 491.10 +0.2 +41.6

Swiss Re N 100.— -0.4 +14.0

Swisscom N 487.20 -0.1 +6.5

UBS N 11.85 -0.8 -21.9

Zurich Ins. N 346.80 0.0 +16.5
* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Valeurs romandes importantes

TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.** TITRE CLÔTURE VAR.* VAR.**

Addex 1.57 +0.3 -40.7

Aevis 12.30 -1.6 +2.5

APG SGA 262.— -2.4 -27.4

BCGE 200.— 0.0 +7.8

BCV 764.— -0.9 +1.3

Bobst 69.90 -2.0 -32.2

Co. Fin. Tradition 101.— 0.0 -2.4

Edmond Rothschild 15400.—-0.6 -8.3

Groupe Minoteries 350.— -2.8 -10.7

Kudelski 6.23 -1.1 -34.9

Lem 1312.— -2.7 -1.4

Logitech 38.24 -2.6 -15.4

Pargesa 74.85 -0.1 -11.9

Romande Energie 1220.— +0.8 +3.8

Swissquote 40.76 -2.0 -25.8

Temenos 174.45 -0.1 +12.5

Vaudoise Assur. 502.— -0.4 -3.5

Vetropack 2000.— -1.0 +3.4
* VAR = Variation par rapport à la veille **VAR = Variation sur un an

Métaux précieux Monnaies (Billets)
 ACHAT

CHF/KG
VENTE

CHF/KG
ACHAT

USD/OZ
VENTE

USD/OZ

Or 44347.— 44847.— 1393.90 1394.70

Ag 474.20 489.20 15.03 15.08

Vreneli 254.— 285.—

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif)  93.4 92.6

Essence Litre (s/p 95)                  1.68 1.68

Brent Brut en USD par baril             63.73 63.82

 ACHAT VENTE

Euro 1.0930 1.1550

Dollar US 0.9660 1.0380

Livre Sterling 1.1980 1.3020

Dollar Canadien 0.7390 0.7910

100 Yens 0.8880 0.9520

100 Cour. suéd. 10.1100 10.9900

100 Cour. norvég. 11.1100 11.9900

100 Cour. dan. 14.4700 15.5700

Retrouvez la Bourse en direct sur
www.tdg.ch/bourse

INDICE CLÔTURE VAR.*

pée sur l’aéroport de Zurich mena-
çait en effet de transformer le «plus
bel avion du monde» en gouffre fi-
nancier. Résultat, en avril dernier, 
l’association assurant l’exploitation
de l’avion avait commencé à organi-
ser sa liquidation. «Le liquidateur 
Peter Manzoni a atteint son but: le 
groupe d’investisseurs se charge de-
puis le 1er juillet de tous les frais qui
touchent à notre «Super Connie», 
toutes les dettes vont être acquit-
tées et les bons de vols rembour-
sés», souligne la SCFA.

Initiateur du projet ayant permis
de ramener l’appareil en Suisse en 
2004, Francisco Agullo se dit «très 
content qu’une solution permettant
la préservation de cet avion mythi-
que et une reprise des vols puisse 
être trouvée». Le plus grand risque
pour l’association «aurait été de se 
retrouver avec un avion sur le bras
sans trouver une solution financière
pérenne avant d’engager des tra-
vaux», reconnaît le chef pilote gene-
vois du Super Constellation. 
Pierre-Alexandre Sallier

comme but de remettre l’appareil 
en état durant les trois prochaines 
années», afin de «le rendre à nou-
veau capable de voler».

Un défi que l’association, lâchée
en 2017 par les montres Breitling, 
ne pouvait plus assurer financière-
ment. En cause, la mise à jour de 
corrosion dans la structure des ailes
du «Super Connie» – et la perte de 
son autorisation de vol – suite à des
contrôles ordonnés par les autorités
après le crash dramatique d’un Jun-
kers de collection l’été dernier.

Éviter le crash… financier
Reconstruire les ailes en Suisse sur 
quatre ans – une PME spécialisée, 
également originaire de Forêt-
Noire, était prête à s’y atteler – 
aurait approché les 20 millions de 
francs. Impossible à régler sans l’ap-
pui de richissimes mécènes… qui 
n’ont jamais répondu présent en 
Suisse. Les repreneurs actuels dis-
posent d’un avantage: leur propre 
hangar. Le loyer de plus en plus 
important exigé pour la halle occu-

La messe est dite en Suisse pour l’un
des deux derniers Super Constella-
tion encore en état de vol. Porté à 
bout de bras durant quinze ans par
une équipe de passionnés, grâce au
soutien de plus de 3000 aficiona-
dos, l’appareil mythique sera dé-
monté dans son hangar de Kloten et
transporté sur l’ancienne base de 
Bremgarten, en Allemagne. Situé à
quarante minutes de voiture de 
Bâle, l’aérodrome accueille désor-
mais nombre d’avions historiques.

En voie de liquidation, la Super
Constellation Flyers Association 
(SCFA), qui exploitait ce «Super 
Connie», a annoncé dimanche sa 
«prise en main» par un «groupe 
d’investisseurs» qui «possèdent 
déjà un grand nombre d’avions his-
toriques». La SCFA regrette que 
«malgré l’engagement jusqu’à la 
dernière minute de [notre] comité,
une solution suisse n’a malheureu-
sement pu être atteinte».

En état de vol dans trois ans
Imaginé dans les années 40 par le 
légendaire Howard Hughes, le Loc-
kheed L-1049 Super Constellation 
était l’avion à hélice le plus accom-
pli de son temps. À la fin des années
50, l’irruption des jets Boeing 707 et
autres DC-8 devait mettre un terme
au règne du bel oiseau d’aluminium
croisant à 550 km/h au-dessus de 
l’Atlantique. Hormis cet exem-
plaire, un seul est aujourd’hui en 
état de prendre l’air, en Australie.

La SCFA indique que les repre-
neurs de l’appareil «se sont donnés

Des repreneurs amèneront 
en Allemagne l’un des deux 
seuls Super Constellation 
encore en état de voler

Faute de mécènes en Suisse, le «plus bel 
avion du monde» finira en ForêtNoire

Un des deux «Super Connie» suisses rejoindra l’ancienne base 
de Bremgarten, qui accueille des avions historiques. DR

«Mon cancer vient d’en prendre
un sale coup dans la gueule», s’est
réjoui mardi Bernard Tapie dans
«La Provence», dont il est l’action-
naire majoritaire, à l’annonce de
la relaxe générale prononcée à Pa-
ris dans l’affaire de l’arbitrage
controversé sur la vente d’Adidas,
qui lui avait octroyé 403 millions
d’euros en 2008. Le Tribunal cor-
rectionnel de Paris a jugé
qu’«aucun élément du dossier ne
permet d’affirmer» que l’arbitrage

La justice française 
a acquitté mardi Bernard 
Tapie. L’ex-ministre était 
jugé pour escroquerie

Elle avait été condamnée à la fin
de 2016 pour «négligence» pour ne
pas avoir exercé de recours contre
cet arbitrage quand elle était minis-
tre de l’Économie. Elle avait cepen-
dant été dispensée de peine.

L’accusation reprochait à Ber-
nard Tapie d’avoir «truqué» l’arbi-
trage et d’être le «co-organisa-
teur» et le «principal bénéficiaire»
d’une «escroquerie» commise au
préjudice de l’État.

L’homme d’affaires aurait, se-
lon l’accusation, d’abord activé
ses soutiens auprès du président
d’alors, Nicolas Sarkozy, pour que
le pouvoir choisisse la voie arbi-
trale au lieu de la justice ordinaire.
ATS

ait été entaché de «fraude».
«C’est bien la preuve qu’il faut

toujours, toujours, se battre jus-
qu’au bout», a déclaré Bernard
Tapie, 76 ans, absent au prononcé
du jugement en raison d’une réci-
dive d’un double cancer de l’œso-
phage et de l’estomac.

Vingt ans de procédures
Une peine de cinq ans de prison
ferme avait été requise le 1er avril
contre Bernard Tapie. Ce jugement
intervient après plus de vingt ans
de procédures judiciaires touchant
jusqu’au sommet de l’État, dont la
future présidente de la Banque
centrale européenne (BCE), Chris-
tine Lagarde.

Bernard Tapie relaxé de toute accusation

Entre logiciels malveillants et docu-
ments contenant un virus, les pira-
tes informatiques ont mené environ
deux millions d’attaques en 2018. 
Celles-ci ont coûté mondialement 
plus de 45 milliards de dollars.

Selon l’Alliance pour la
confiance en ligne de la Société
internet, les rançongiciels
auraient coûté 8 milliards de dol-
lars. Ces attaques consistent à
s’emparer des données d’un utili-
sateur par le biais de logiciels mal-
veillants avant d’exiger une ran-
çon en échange de leur déblocage.

Les collectivités locales en sont
particulièrement victimes. Des vil-
les comme Atlanta ou Baltimore
aux États-Unis ont notamment été
forcées de reconstruire leur ré-
seau informatique.

Si le nombre de ce genre d’atta-
ques a baissé d’environ 20% par
rapport à 2017, les pertes financiè-
res qu’elles ont provoquées ont
bondi de 60%.

D’autres coûts importants ont
découlé de fraudes impliquant
l’usurpation d’adresses électroni-
ques de particuliers ou d’entrepri-
ses pour envoyer des courriels
contenant un lien corrompu ou
un document infecté (1,3 milliard
de dollars). Ou encore du «crypto-
jacking», fabrication clandestine
de monnaies virtuelles comme le
bitcoin via l’infiltration d’un ser-
veur internet, d’un ordinateur ou
d’un smartphone. ATS

Sur le plan mondial, 
les pirates informatiques 
ont réalisé deux millions 
d’attaques en 2018, 
pour un préjudice 
de 45 milliards de dollars

Explosion des 
pertes liées 
à la piraterie 
informatique

La course au 10 Downing Street fait 
trembler la diplomatie britannique

plus simplement à affaiblir l’ac-
tuel ministre des Affaires étrangè-
res, Jeremy Hunt.

Ce petit jeu, particulièrement
nocif pour le pays, n’affectera
néanmoins pas le futur vain-
queur. Lundi et mardi, le fantas-
que président américain s’en est
avant tout pris à l’actuelle diri-
geante britannique. Sur Twitter, il
a rappelé avoir été «très critique
de la manière dont le Royaume-
Uni et la première ministre The-
resa May ont géré le Brexit […] Je
lui ai dit comment obtenir un ac-
cord mais elle a choisi sa propre
voie idiote.» Ultime coup de canif
contre son homologue britanni-
que, il s’est félicité que «la bonne

nouvelle est que le formidable
Royaume-Uni aura bientôt un
nouveau premier ministre».

«Maladroite et inepte»
La colère de Donald Trump est au
niveau des critiques portées par
Kim Darroch à son égard dans les
notes publiées dimanche, qui da-
tent d’entre 2017 et ces dernières
semaines. Dans un télégramme
envoyé au gouvernement en juin
2017, il avait indiqué: «Je ne pense
pas que cette administration ap-
paraîtra un jour compétente. […]
Nous ne pensons vraiment pas
que cette administration devien-
dra plus normale, moins dysfonc-
tionnelle, moins imprévisible,
moins dirigée par des factions,
moins diplomatiquement mala-
droite et inepte.»

Il avait ensuite rédigé un guide
à l’attention de Theresa May et de
ses conseillers pour leur permet-
tre de s’attirer les faveurs de Do-
nald Trump. «Il faut commencer
par le flatter à propos de quelque
chose qu’il aurait fait récemment
[…] Comme un conseiller de la
Maison-Blanche me l’a dit, il n’y a

pas d’intérêt à être subtil et en-
core moins ambigu avec ce prési-
dent.»

Au regard de son comporte-
ment vis-à-vis de Donald Trump,
la première ministre britannique
a visiblement adopté ces conseils.
Depuis l’élection de celui-ci à la
Maison-Blanche, Theresa May est
devenue l’un des dirigeants inter-
nationaux les plus proches du
président américain.

Victime collatérale
Ces révélations ont remis cette si-
tuation en question et Donald
Trump a clairement marqué sa
volonté de changement. «Je ne
connais pas l’ambassadeur mais il
n’est pas apprécié aux États-
Unis», a-t-il fait savoir lundi soir.
«Nous ne travaillerons plus avec
lui.» Mardi, il l’a qualifié de «mec
très stupide» et d’«idiot pom-
peux». Même si Theresa May a
défendu le travail de son ambassa-
deur, Kim Darroch pourrait ainsi
bien devenir la victime collatérale
d’un combat interne au parti
conservateur où tous les coups
semblent désormais permis.

«Je ne pense pas 
que cette 
administration 
apparaîtra un jour 
compétente»
Kim Darroch Ambassadeur 
britannique à Washington

Royaume-Uni

James Hunt, ministre britannique des Affaires étrangères, et Boris Johnson, chef de file du Brexit Party, sont tous les deux candidats à la succession de Theresa May. KEYSTONE


