DECRYPTAGE DU JOUR
TESLA
Par Le Figaro avec AFP
Publié hier à 22:31, mis à jour hier à 23:46 soit le 25 11 20

Tesla vaut désormais plus de 500 milliards de dollars
en Bourse
Tesla a pris plus de 560% depuis le début de l'année ce qui a permis à son patron, Elon
Musk, de gagner plus de 100 milliards de dollars sur la même période.
Par Le Figaro avec AFP
Publié hier à 22:31, mis à jour hier à 23:46 soit le 25 11 20

ANALYSE IHR
(INFORMATION HUMAINEMENT RESPONSABLE)
Tesla Volume échangé hier 53 648 494 actions Source Wall Street Journal
Flottant : 758 129 948 actions* disponibles à l’achat/vente sur le marché *Source Zone
Bourse (soit 79,979% du volume total titres)
Volume total titres : 947 900 733 Source Zone Bourse
Dernier cours 555,38$ avec une hausse annoncée de 6.43%
Cette hausse de 6,43% corrigée par les volumes échangés du jour sur le flottant (qui est le nombre de
titres disponibles à la négociation) devient une hausse de 0,455%, soit un différence 92,92% et un effet
de levier de 92,92

Source www.agencedecotationihr.com : La variation IHR est la variation officielle
corrigée du volume échangé selon la formule suivante :

Le calcul est : 6,43*(53 648 494/758 129 948) = 0,455
Hausse de 6,43% annoncée et commentée comme une réalité financière, alors qu’elle n’a aucune
crédibilité, ni réalité financière. Cherchez l’erreur !

Conséquences :
Quantité de frais financiers peuvent être pris sur les bases de la hausse COMPTABLE de 6,43%.
Quantité d’opérations financières dites « dérivées » et autres peuvent être réalisées sur base de la
présentation abusive de cette hausse COMPTABLE en réalité financière.
Quantité de rémunérations variables peuvent être prises sur la trésorerie de l’entreprise voire, si l’on
maîtrise bien ce système de croissance fictive, « pomper » l’entreprise en utilisant les nuages de la
fumée comptable. Fumée ou enfumage comptable ?
Etc …
Juste pour rire, que valent réellement en termes financiers les 500 milliards évoqués en titre d’article ?
S’il est évident que la ou le journaliste, tout comme le Figaro, ne font que relayer une information,
qu’en est-il des professionnels financiers qui prendraient, voire « vendraient », ces informations
comme ayant une réalité financière à des épargnants non avertis ?

