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FINANCE

Axa

Assureur contre restaurateurs.
Le tribunal de commerce de

Tarascon (Bouches-du-Rhône)
a condamné Axa à verser

114000 euros à un restaurateur

pour l’indemnisation

de ses pertes d’exploitation

durant le confinement. Ces

derniers mois, de nombreux
propriétaires de restaurants

ont déposé des plaintes

similaires contre le géant

français. La justice est
pour l’instant ambivalente:

Stéphane Manigold a obtenu

un jugement favorable

à Paris, alors que Michel
Sarran a été débouté

à Toulouse.

Green bonds

Berlin talonne Paris. L’État
fédéral allemand émettra

en septembre ses premières

obligations vertes (green

bonds), pour au moins

4 milliards d’euros. D’autres

opérations devraient suivre,
le ministre adjoint des

Finances voulant faire

de Berlin «l’émetteur de

référence de la zone euro»

en matière de finance verte.
Un titre que vise aussi

la France, qui a émis

27,4 milliards de green bonds

étatiques depuis 2017.

Trading

Conseils d'un loup de la finance.
Associé à la société de formation

en ligne Ragingbull, Jordan
Belfort va diffuser des vidéos

de coaching destinées aux

investisseurs amateurs, dont
les rangs ont grossi ces derniers

Jordan Belfort.

mois aux États-Unis. Le célèbre
inspirateur du film Le Loup

de Wall Street avait purgé dans

les années 2000 une peine

de vingt-deux mois de prison

pour fraude boursière...

Analyse financière

Kepler victime d'intimidations.
Le courtier Kepler Cheuvreux

a annoncé que son analyste

en charge du suivi des titres

Casino et Metro abandonnait

sa couverture après avoir

été victime de «tentatives

d’intimidation anonymes»,

sans donner plus de détails.

VERBATIM

«Les arbres ne montant

pas jusqu'au ciel,

la moindre déception

- 
elle surviendra un

jour, mais quand ?  -

sur les technologiques

américaines pourrait

causer des dommages

significatifs sur

les portefeuilles.»

Karl Edom, gérant
chez Cholet Dupont AM

«Perdre 10% de PIB

mondial est un choc

sans précédent. Un fort

rebond a eu lieu depuis,

qui efface près la moitié

de cette perte, mais

c'était la moitié la plus

facile à rattraper, en

réponse à la réouverture

de sites de production

et de commerce.»

Bruno Cavalier, chef
économiste d'Oddo BHF


