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La Russie assure
avoir conçu le
premier vaccin
contre le Covid-19.
La dernière phase
des tests est en
cours, mais Moscou
le vend déjà à
travers le monde.

Benjamin QuénelleMoscou

Entre exigences sanitaires et défis
géopolitiques, la Russie de Vladi-
mir Poutine lance son Spoutnik V.
«Le premier vaccin contre le co-
ronavirus», s’est félicité le chef du
Kremlin, fier de révéler qu’une de
ses filles avait reçu l’une des pre-
mières doses.

«Je sais qu’il est très efficace et
permet de développer une forte
immunité», a d’ores et déjà assuré
le président, alors que la phase 3
des tests se poursuit depuis le
26 août sur plus de 40’000 per-
sonnes. Parmi elles: le personnel
des hôpitaux, sollicité après deux
mois de premiers essais sur unpe-
tit groupe de personnes, dont les
résultats n’ont pas été rendus pu-
blics. Après avoir inclus le vaccin
dès août dans le registre national
des médicaments, les autorités
médicales ont annoncé une cam-
pagne de vaccination pour le prin-
temps 2021.

Autorités persuasives
Menée aupas de charge, cette pre-
mière mondiale suscite toutefois
le scepticisme. À l’étranger et en
Russie même. «Tout cela va trop
vite. Et c’est risqué…» nous a
confié la vice-directrice d’un hô-
pital de Saint-Pétersbourg. «Ils
veulent le tester sur nous, person-
nelmédical. Comment le vaccin a
puêtre conçuen si peude temps?»
s’interroge-t-elle, assurant que,
proche de la retraite, elle peut se
permettre de refuser de participer
aux tests. «Mais pasmes collègues
plus jeunes! Nos autorités peuvent
se montrer persuasives…»

RDIF, le fonds souverain russe
derrière le financement de

Spoutnik V, assure que les essais
s’effectuent sur la seule base du
volontariat. «Et nous partagerons
toutes nos conclusions. En toute
transparence», a insisté Kirill
Dmitriev, le président de RDIF, à
un petit groupe de correspon-
dants étrangers.

Il ne cachait pas son enthou-
siasme. Le vaccin a pu être trouvé
rapidement car l’Institut Ga-
maleïa, centre de recherche d’État
en épidémiologie etmicrobiologie
à Moscou, a travaillé sur une
plateforme de recherche lancée
bien avant l’épidémie de corona-
virus. Ses scientifiques ont utilisé
comme support un autre virus

transformépuis adapté pour com-
battre le Covid-19. Dès mai, afin
d’accélérer les résultats, ils se sont
personnellement injecté un pre-
mier prototype, une méthode en
rupture avec les protocoles habi-
tuels.

Pluie d’accords
Kirill Dmitriev a promis à Vladi-
mir Poutine que Spoutnik V dou-
blera les vaccins européen, amé-
ricain et chinois. Plus d’un mil-
liard de doses, a-t-il expliqué au
président, ont déjà été précom-
mandées par une vingtaine de
pays. Dernier accordmédico-com-
mercial en date: mercredi avec le

groupe pharmaceutique Dr. Red-
dy’s Laboratories pour 100 mil-
lions de doses en Inde. Des ac-
cords similaires ont été signés
pour la distribution du vaccin au
Kazakhstan, au Brésil et au
Mexique. Une cinquantaine
d’autres pays, notamment afri-
cains et sud-américains, ont ex-
primé leur intérêt.

Derrière Spoutnik V, ainsi
nommé en référence au satellite
soviétique, premier engin spatial
mis en orbite (avec V comme vac-
cin), le chef du Kremlin est soup-
çonné de mener «une diplomatie
du vaccin». D’aucuns assurent
même que le nom a été choisi

pour que Spoutnik fasse allusion
à Poutine.

Défiance occidentale
En écho aux succès du passé de
l’URSS dans la course à l’espace,
laRussie veut aujourd’hui prendre
la tête de la course au vaccin. Avec
une réussite dont les Russes ne
sont pas peu fiers: «The Lancet»,
prestigieuse revue scientifique in-
ternationale, a publié le 4 sep-
tembre un article sur Spoutnik V
signé par les chercheurs de l’Ins-
titut Gamaleïa.

Mais «TheLancet» n’a pas tardé
à demander des éclaircissements
car, dans une lettre ouverte à la re-

vue, une trentaine de chercheurs
internationaux ont révélé «des in-
cohérences potentielles» dans les
données publiées sur la réponse
immunitaire du vaccin et sur l’ab-
sence d’effets indésirables graves.

Si ces interrogations ont ren-
forcé la défiance de la commu-
nauté scientifique occidentale,
elles n’ont pas empêché Vladimir
Poutined’enpoursuivre la promo-
tion médico-diplomatique. Lors
de son entretien lundi avec
Alexandre Loukachenko, le
contesté président biélorusse, il a
promis que les premières expor-
tations du vaccin seront pour…
Minsk.

La nouvelle diplomatie du vaccin
Spoutnik V

C’est au centre de recherche d’État en épidémiologie et microbiologie Gamaleïa, à Moscou, que le vaccin Spoutnik V a été développé de façon très rapide. AP

Mea culpa
Le gouvernement
a consacré comme
«lieux de mémoire»
des pensionnats
où les enfants des
Premières Nations étaient
soumis à une politique
d’«assimilation».

C’est une coïncidence lourde de
sens. Alors que, fin août à Mon-
tréal, des manifestants faisaient
chuter de son piédestal la statue
de John AlexanderMacDonald, le
gouvernement canadien a consa-
cré pour la première fois deux
pensionnats autochtones «sites of-
ficiels demémoire», l’un auMani-
toba, l’autre en Nouvelle-Écosse.

MacDonald, le premier pre-
mier ministre canadien, avait dé-
claré en 1883: «Les enfants indiens
devraient être retirés de l’in-
fluence de leurs parents, et la
seule manière d’y arriver est de
les placer dans des écoles où ils
vont acquérir les habitudes et les
pratiques des Blancs.» Il fut l’arti-
san de cette politique d’assimila-
tion forcée des habitants des Pre-
mières Nations, qui déchire au-
jourd’hui encore la nation cana-
dienne.

Entre 1880et 1996, 150’000 en-
fants issus de toutes les commu-
nautés autochtones (Premières
Nations, Inuits et métis) ont été
arrachés à leur famille pour être
placés dans ces quelque 130
écoles réparties sur tout le terri-
toire, dirigées par l’Église mais fi-
nancées par le gouvernement.

«Tuer l’Indien» en eux
L’objectif était de «tuer l’Indien»
qui se trouvait en chacun d’eux.

Malnutrition, mauvais traite-
ments, abus sexuels, isolement af-
fectif et culturel, avec notamment
l’interdiction de parler leur
langue, plus de 3000 enfants sont
décédés dans ces lugubres pen-
sionnats.

Au cours desmilliers de témoi-
gnages recueillis par la Commis-
sion vérité et réconciliation, des-
tinée à faire la lumière sur le «gé-
nocide culturel» perpétré par ce
système de scolarisation, d’an-

ciens pensionnaires ont raconté
les sévices endurés.

«Dès que nous sommes en-
trées dans le pensionnat, les abus
ont commencé, on nous a dit que
nous étions de petites sauvages
stupides et qu’on devait nous
éduquer», raconte l’une d’elles.
«Les religieuses nous jetaient sur
le plancher, nous frappaient à
coups de pied, à coups de poing»,
se souvient un autre. «Ils m’ont
volé ma langue. Ils l’ont sortie
droit de ma bouche», se désole
une dernière.

«Je n’ai pas pu lire ces témoi-
gnages jusqu’au bout», raconte
aujourd’hui le grand chef Simon,
chef desMohawks deKanesatake,
installés à une trentaine de kilo-
mètres deMontréal. «L’histoire de
ces enfants traités comme des
sous-humains a toujours un écho
terrible dans notre communauté,
d’autant que nous en subissons
toujours les séquelles. Ces enfants
violentés sont souvent devenus
des parents violents.»

Faire de ces pensionnats des
«lieux historiques nationaux» fai-
sait partie de la longue liste de re-
commandations émises par la
Commission vérité et réconcilia-
tion en 2015, pour avancer sur la
voie de la guérison de ces victimes

et vers la réconciliation avec la na-
tion canadienne tout entière.

Nicholas Ng-A-Fook, profes-
seur à l’Université d’Ottawa, spé-
cialisé dans l’étude des cultures
autochtones, estime que cette re-
connaissance constitue «un pas
important pour que les citoyens
canadiens non autochtones
prennent pleinement conscience
de la violence systémique qui a été
celle des colonisateurs à l’endroit
de ces populations indigènes».

Un pas qui ne saurait suffire.
Les autochtones, qui représentent
moins de 5% de la population ca-
nadienne, constituent encore une
population marginalisée: moins
éduquée,moins bien soignée, elle
connaît des taux de chômage et
de suicide très largement supé-
rieurs à ceux enregistrés dans la
population non autochtone.

Territoires volés
Après les premières excuses offi-
cielles présentées en 2008 par le
premierministre conservateur de
l’époque, Stephen Harpe, à l’en-
droit des survivants des pension-
nats, l’actuel premier ministre,
Justin Trudeau, a voulu faire de la
réconciliation avec les autoch-
tones une des priorités de son ac-
tion. Mais si des progrès ont été

enregistrés sous sonmandat – no-
tamment un projet de loi pour re-
vitaliser les langues autochtones
et une vaste enquête sur les
femmes autochtones disparues et
assassinées – le premier ministre
libéral n’est pas parvenu à régler
l’épineuse question des revendi-
cations territoriales des autoch-
tones.

Quand, en 2016, Justin Tru-
deau a approuvé le très contro-
versé projet d’oléoduc Trans
Mountain, il l’a faitmalgré l’oppo-
sition des nations autochtones
touchées par son tracé. «Affronter
notre mémoire commune en re-
connaissant la tragédie constituée
par les pensionnats autochtones
constitue un geste important,
concède le grand chef Simon,
mais nous attendons maintenant
des actes.»

Des actes qui passeraient par
la reconnaissance de tous les ter-
ritoires volés aux premiers habi-
tants du pays et le droit d’accéder
aux ressources naturelles liées à
ces territoires. «Sans ces actes-là,
nous ne serons jamais égaux avec
ceux qui sont venus s’installer
dans notre pays et nous ne pour-
rons pas cheminer sur le chemin
de la paix», conclut le grand chef.
Hélène Jouan Montréal

Le Canada fait un pas vers la réconciliation avec les peuples autochtones

Un groupe d’écolières avec une sœur dans le pensionnat
autochtone de Cross Lake (Manitoba), en février 1940.
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Un an et demi après
le traumatisme
provoqué par Uber,
les sociétés de la
Silicon Valley sont
de nouveau prêtes
à entrer en Bourse.

Olivier Wurlod

Mercredi, Snowflake amis le feu à
Wall Street lors de son entrée en
Bourse (IPO).Enquelquesminutes
de cotation, la société aux 250mil-
lionsde revenus semestrielsdépas-
sait les 67 milliards de dollars de
valorisation boursière.

Avec une action ayant plus que
doublé lors de ses premiers
échanges, la jeune ex-licorne ac-
tive dans le cloud a battu tous les
records historiques pour une en-
treprise orientée uniquement
dans les logiciels. «Ça a l’air unpeu
fou! Plus haut notre actionmonte,
plus grande sera la pression pour
grossir, pour délivrer nos pro-
messes et atteindre les attentes
derrière cette capitalisation», té-
moignait par visioconférence Be-
noît Dageville, l’un des deux co-
fondateurs.

Fin d’un traumatisme
Passant pour totalement délirante
auxyeuxdecertains investisseurs,
l’envolée boursière de Snowflake
n’est pas aussi surprenante que
cela. Elle est à l’image d’un retour
en forcede la techà laBourseamé-
ricaine après une longue période
decalme,provoquéecertes enpar-
tie par la crise sanitaire mondiale,
mais aussi par le traumatisme sur-
venu au printemps 2019 suite à
l’IPO d’Uber. Pour mémoire, en
terminant sapremière journée sur
une perte de 8%, le géant du VTC
avait généré l’unedesplusgrandes
désillusions boursières de l’his-
toire.

Les récents chiffres recueillis
par Bloombergmontrent queWall
Street afinipar tourner lapage.En
juillet, 72 sociétés ont déposé leur
dossier pour entrer en Bourse. Un
moisplus tard, elles étaient66àen
faire de même. À titre de compa-
raison, il faut remonterà2014pour
trouver un tel dynamisme men-
suel.

L’automne s’annonce d’autant
plus chaud que certains grands
noms semblent prêts à franchir ce
cap. «Sur le frontdes introductions
en Bourse, après plusieurs offres
de second rang au cours des der-
nières semaines et des derniers
mois,plusieurs sociétés trèsenvue

sont sur le point de faire leur IPO
avec des évaluations estimées de
10milliardsàplusde200milliards
de dollars», confirme dans une

noteBriceMari, portfoliomanager
de Synapse Invest, à Genève.

Envol des valeurs tech
Pour comprendre ce regaind’inté-
rêt de la Silicon Valley pour Wall
Street, il faut observer les courbes
boursières de ces derniers mois.
Contrairement à des secteurs très
touchés par la pandémie, comme
le tourisme, les transports ou l’in-
dustrie classique, les entreprises
activesdans les technologiesnumé-
riques ont pleinement profité de
l’expansion de la maladie et des
longues périodes de confinement.

Desmastodontes composant les
fameuxGAFAM (Google, Amazon,
Facebook, Apple et Microsoft) aux
sociétés de taille plus raisonnable,
comme Zoom, Salesforce (cloud)
ou Netflix, les jours se sont avérés

particulièrement fastes pour l’en-
semblede labranche.Dequoipro-
pulser leNasdaqd’unrecordhaus-
sier à l’autre alors que la plupart
des autres places boursières (no-
tamment en Europe) naviguent
toujours dans le rouge.

Cet engouement nécessite tou-
tefois de faire preuve de prudence
tant la frontière entre raison et dé-
raison–certainsparlerontd’eupho-
rie – est poreuse. La tendance ac-
tuelle pourrait faire oublier les dé-
fauts de ces jeunes sociétés, à com-
mencer par leur faible rentabilité.
Prenez la fameuse Snowflake. Elle
a généré plus de 500millions de
pertes au coursdesdeuxdernières
années fiscales. C’est toujours au
momentoùWall Street tentededé-
crocher la lune qu’il est important
de garder les pieds sur terre.

Les géants de la tech sont
de retour àWall Street

Marchés financiers

«Plusieurs sociétés
très en vue sont
sur le point de
faire leur IPO avec
des évaluations
estimées de
10milliards à plus
de 200milliards
de dollars»
Brice Mari Portfolio manager
de Synapse Invest, à Genève

Le New York Stoke Exchange souhaite la bienvenue à Snowflake lors de l’entrée en Bourse
de la jeune ex-licorne, mercredi. NICOLE PEREIRA/NYSE

U Sans compter Airbnb,
entreprise bien connue et dont
l’IPO pourrait survenir avant la
fin de l’année, plusieurs sociétés
attisent la convoitise des traders.
En bref, le portrait de trois
d’entre elles.
Palantir: si Ben Laden n’est plus
une menace de nos jours, c’est en
partie grâce à Palantir Technolo-
gies. Sa capacité à analyser des
quantités astronomiques de don-
nées aurait en effet contribué à la
capture du terroriste. Le condi-
tionnel est de mise puisque la so-
ciété fondée en 2003 a toujours
fait preuve d’une totale discrétion
sur ses activités et ses probables

collaborations avec des agences
comme la CIA ou la DGSE en
France. Son entrée en Bourse de-
vrait permettre de lever le voile
sur certains mystères et forcer ce
géant à faire preuve de plus de
transparence sur ses activités.
Unity: sans cette société d’ori-
gine danoise (mais basée à San
Francisco depuis 2009), l’offre en
jeux vidéo serait loin d’être celle
que l’on connaît de nos jours. Se-
lon elle, près de la moitié des
jeux utilise son logiciel pour en
paramétrer les graphismes, le
son ou encore les textures. Son
arrivée prochaine àWall Street
devrait particulièrement bien

tomber puisque son principal
concurrent, Epic Games avec sa
plateforme Unreal Engine, est en-
tré en guerre contre Apple et
Google.
Wish: fondée en 2011 à San Fran-
cisco par Peter Szulczewski, Wish
représente l’un des temples en
ligne de l’ultraconsommation,
l’alternative bonmarché à Ama-
zon. Mais si tout s’y trouve à des
prix ridicules, le risque est grand
d’y acheter des contrefaçons ou
des produits de très mauvaise
qualité. Depuis son dernier tour
de table à l’été 2019, le site
d’e-commerce est valorisé
11,2 milliards de dollars. O.W.

Trois IPOparticulièrementattendues

Construction

L’institut d’études
conjoncturelles BAKEconomics
table sur un repli de 3,1% de
l’activité dans la construction
cette année en Suisse, suivi
d’une baisse de 1,8% en 2021.
Une reprise, notamment dans le
bassin lémanique, se dessine
pour la suite. Les carnets de
commandes des sociétés
actives dans ce domaine se sont
nettement affaissés au premier
semestre 2020. ATS

Les exportations
poursuivent le recul

Horlogerie Les exportations
horlogères suisses se sont ins-
crites à 1,3 milliard de francs en
août, en baisse de 11,9% sur un
an. La diminution était de 17%
en juillet, de 35% en juin et de
67,9% en mai. ATS

SIX convoite
la Bourse italienne
Marchés SIX a soumis une offre
de rachat non contraignante pour
la Bourse italienne, a indiqué un
porte-parole de l’exploitant de la
Bourse suisse. Dans le «Corriere
della Sera», le directeur général
de SIX indique être disposé à dé-
marcher un partenaire italien
pour cette opération.ATS

Angleterre
Des taux négatifs
sont envisagés

La Banque d’Angleterre a an-
noncé jeudi le maintien de son
taux d’intérêt directeur et de
son programme de rachat d’ac-
tifs massif. Elle évoque la possi-
bilité d’un taux négatif si la si-
tuation économique se dégrade
du fait de la pandémie et du
Brexit. Actuellement, le taux
d’intérêt est à 0,1%, un plus bas
historique fixé en mars. Le pro-
gramme de rachat d’actifs mas-
sif, porté à 745 milliards de livres
(environ 800 milliards d’euros)
en juin, pourrait également gon-
fler si «les conditions de marché
se détériorent significative-
ment». ATS

Jeux vidéo
La PlayStation 5
sortira en novembre

Sony avance ses pions dans le
duel des nouvelles consoles qui
se profile pour les fêtes de fin
d’année avec Microsoft. Sa PlayS-
tation 5 sera commercialisée dès
le 12 novembre en Australie,
Amérique du Nord, Nouvelle-Zé-
lande, Corée du Sud, Japon et
Mexique, et une semaine plus
tard dans le reste du monde.
Comme son rival américain, le
groupe japonais prévoit deux dé-
clinaisons: un modèle premium à
environ 500 dollars (455,5 fr.) et
une «édition numérique» desti-
née aux jeux stockés dans le
cloud (informatique à distance),
à 400 dollars (364,4 fr.). ATS
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Justice
Des planteurs de coton
demandent des
réparations au géant
agrochimique bâlois
après l’utilisation
du pesticide Polo.

Trois familles indiennes viennent
d’intenter une action judiciaire à
Bâle contre Syngenta. Elles exi-
gent des réparations du géant
agrochimique bâlois après lamort
de deux de leurs parents et l’em-
poisonnement d’un troisième,
toujours en vie. Ces malheureux,
selon les preuves accumulées par
des ONG suisses et indiennes, ont
été victimes d’un pesticide en tra-
vaillant dans des champs de co-
ton. La filiale suisse de Chem-
China avait produit la substance
incriminée, le diafenthiuron,
jusqu’en 2016 en Valais.
En fait, cette affaire remonte à
2017. Année au cours de laquelle
les exportations en Indedediafen-
thiuron, par Syngenta, auraient
porté sur 75 tonnes. Au cours de
leurs recherches, l’association Pu-
blic Eye et ses partenaires indiens
ont mis la main sur des rapports
de police faisant état de 96 cas
d’intoxication liés au diafenthiu-
ron, dont deux décès. Cet ingré-
dient dupesticide Polo a, toujours
selon les plaignants, frappé nette-
ment plus de monde qu’annoncé
préalablement: 800 paysans en
tout, en quatre mois seulement,
dans le district de Yavatmal. «Cer-
taines victimes ont perdu la vue
pendant un certain temps. Des
troubles neurologiques etmuscu-
laires ont aussi été observés», re-
lève Public Eye.

Syngenta conteste toutefois sa
responsabilité dans les dommages
sociaux et sanitaires dénoncés par
des survivants, des familles
concernées et diverses associa-
tions qui les soutiennent. La firme
assure que le rapport de cause à
effet entre les souffrances des
planteurs de coton et le Polo n’est
pas démontré. «Une réalité confir-
mée sans ambiguïté par le Special
Investigation Team, créé par le
gouvernement de l’État de Maha-
rashtra, juste après cette affaire»,
indique un porte-parole de
Syngenta.

Un produit interdit
en Suisse depuis 2009
Les risques du Polo ne sont pas
pour autant inconnus. Cet in-
secticide, encore exporté en
2017, ne peut plus être répandu
dans les champs helvétiques de-
puis 2009. «Pour des raisons sa-
nitaires et de protection de l’en-
vironnement», comme l’indique
l’ordonnance fédérale à ce su-
jet.

L’action judiciaire des trois
familles indiennes, à Bâle, se ré-
fère à la loi fédérale sur la res-
ponsabilité du fait des produits
(LRFP). À cette procédure
s’ajoute une notification dépo-
sée auprès du Point de contact
national pour les principes di-
recteurs de l’OCDE (Organisa-
tion de coopération et de déve-
loppement économiques). «Ces
recommandations, non contrai-
gnantes, s’appliquent aux lieux
où les entreprises multinatio-
nales exercent leur activité», in-
dique le Secrétariat d’État suisse
à l’économie (SECO).
Philippe Rodrik

Des paysans indiens
attaquent Syngenta

Argent Les marchés boursiers

SPI 13039.72, -0.33%

SMI 10519.33, -0.31%

CAC40 5039.50, -0.69%

FT 100 6049.92, -0.47%

XetraDAX 13208.12, -0.36%

EuroStoxx50 3316.57, -0.67%

Stoxx50 2998.38, -0.60%

DowJones 27797.93, -0.84%

NasdaqComp. 10840.32, -1.90%

Nikkei 23319.37, -0.67%

ShanghaiComp. 3427.55, -0.41%

Bovespa 99191.37, -0.49%
*VAR = Variation par rapport à la veille Les données américaines datent d’hier à 18h30

INDICE CLÔTURE VAR.* INDICE CLÔTURE VAR.*

Indices boursiers

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

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

ABBN 23.70 -0.9 +17.8

AdeccoN 52.60 +1.4 -7.1

AlconN 53.74 +1.9 -8.9

CSGroupN 10.04 -0.9 -22.2

GeberitN 529.— -0.6 +10.7

GivaudanN 4058.— +0.1 +46.2

LafargeHolcimN 43.95 -0.5 -11.7

LonzaGroupN 563.— +0.6 +62.7

NestléN 109.40 -0.8 +2.0

NovartisN 82.30 0.0 -4.2

RichemontN 65.04 -1.3 -13.3

RocheBJ 336.90 -0.1 +19.0

SGSN 2448.— -0.5 -2.2

SikaN 222.60 +1.1 +47.7

SwatchGroupP 216.60 -0.2 -18.4

Swiss LifeN 371.60 -0.9 -23.4

SwissReN 74.48 -1.3 -27.4

SwisscomN 500.60 0.0 +2.2

UBSN 11.15 -1.0 -3.0

Zurich Ins.N 341.— -1.1 -10.6

SMI (Swiss Market Index)

*VAR = Variation par rapport à la veille ** VAR = Variation sur un an

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

Addex 2.05 +0.5 +31.8

Aevis 11.80 0.0 -6.7

AlconN 53.74 +1.9 -8.9

APGSGA 181.— +1.9 -33.3

BCGE 176.— -0.6 -10.2

BCV 97.50 +2.0 +29.5

Bobst 55.70 -1.2 +5.7

Co. Fin. Tradition 114.50 +0.4 +12.8

GroupeMinoteries 344.— +1.2 -1.7

Kudelski 3.57 -0.8 -42.2

Lem 1752.— -0.2 +42.7

Logitech 64.66 -0.2 +56.9

Pargesa 78.20 +0.7 +2.4

RomandeEnergie 1055.— 0.0 -12.1

Swissquote 75.10 -0.9 +76.3

Temenos 137.10 -2.1 -19.2

VaudoiseAssur. 485.— +0.6 -8.8

Vetropack 56.10 -1.1 +5.6

Valeurs romandes importantes

ACHAT VENTE ACHAT VENTE
CHF/KG CHF/KG USD/OZ USD/OZ

Or 56805.— 57305.— 1943.2 1945.2

Ag 777.40 792.40 26.72 26.77

Vreneli 326.— 352.—

Métaux précieux

ACHAT VENTE

Euro 1.0638 1.0853

DollarUS 0.9009 0.9191

LivreSterling 1.1629 1.1864

DollarCanadien 0.6550 0.7350

100Yens 0.8604 0.8778

100Cour. suéd. 10.2194 10.4259

100Cour. norvég. 9.9110 10.1112

100Cour. dan. 14.2996 14.5884

Monnaies (Billets)

Mazout 100 l. à 15° (prix indicatif) 65.8 66.7

Essence Litre (s/p 95) 1.41 1.39

BrentBrut enUSDpar baril 41.98 42.22

Pétrole CLÔTURE PRÉC.

Sponsorisé par:
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