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19	septembre	2018,	par	Jérôme	Marin

Tesla	et	Elon	Musk	dans	le	collimateur	de	la	justice	américaine

L’étau	 judiciaire	 se	 resserre	 autour	 de	Tesla.	Un	mois	 après	 son	projet	 avorté	 de	 retrait	 de	 la	 cote,	 le	 constructeur
américain	 de	 voitures	 électriques	 se	 retrouve	 désormais	 dans	 le	 collimateur	 du	 département	 de	 la	 justice.	 Selon
l’agence	Bloomberg,	 la	société	est	visée	par	une	enquête	criminelle,	notamment	en	raison	d’un	message	publié	sur
Twitter	par	Elon	Musk,	son	patron,	dans	lequel	il	affirmait	que	le	financement	de	cette	opération	était	«	assuré	».	Il	est
apparu	depuis	que	cela	n’était	pas	le	cas.

MANIPULATION	DE	COURS

Dans	un	 communiqué,	Tesla	 confirme	avoir	 reçu	«	 une	demande	non	 contraignante	 de	documents	 »	 de	 la	 part	 du
département	 de	 la	 justice.	Mais	 le	 constructeur,	 qui	 indique	avoir	 fourni	 les	 pièces	demandées,	 tente	 de	minimiser.
«	 Nous	 n’avons	 pas	 reçu	 d’assignation,	 ni	 de	 demande	 de	 témoignage,	 ni	 fait	 l’objet	 d’aucune	 autre	 démarche
formelle	 »,	 souligne-t-il,	 estimant	 que	 le	 dossier	 sera	 «	 rapidement	 réglé	 ».	Selon	Bloomberg,	 l’enquête	 est	menée
depuis	San	Francisco.	Elle	reste	encore	à	un	stade	préliminaire.

Tesla	n’est	pas	seulement	ciblé	par	le	département	de	la	justice.	La	Securities	&	Exchange	Commission	a	lancé	une
vaste	enquête	pour	déterminer	si	M.	Musk	s’est	rendu	coupable	de	fraude	ou	de	manipulation	de	cours.	Le	gendarme
boursier	 américain	 étudie	 aussi	 d’autres	 annonces	 sur	 les	 objectifs	 de	 production	 et	 de	 vente.	 En
outre,	plusieurs	 investisseurs	“short	sellers”,	qui	parient	sur	 la	chute	de	action,	ont	attaqué	 le	dirigeant	en	 justice.	 Ils
l’accusent	de	leur	avoir	fait	perdre	plusieurs	millions	de	dollars.

ANNONCE	PRÉMATURÉE

M.	Musk	avait	annoncé	son	intention	de	sortir	Tesla	de	Wall	Street	le	7	août.	Avec	cette	opération,	il	espérait	pouvoir
se	concentrer	sur	sa	vision	à	long	terme,	sans	se	soucier	des	pressions	boursières	et	des	obligations	qui	s’imposent
aux	sociétés	cotées.	Une	semaine	après,	le	patron	de	Tesla	avait	cependant	reconnu	que	le	financement	n’était	pas
bouclé.	 Tout	 en	 justifiant	 son	 annonce	 prématurée	 par	 une	 rencontre	 avec	 le	 fonds	 souverain	 d’Arabie	 Saoudite,
intéressé	pour	entrer	dans	le	capital.

En	 réalité,	 l’opération	 était	 très	 difficile,	 voire	 impossible,	 à	 financer.	 Tesla	 devait	 trouver	 au	moins	 40	milliards	 de
dollars	 pour	 racheter	 ses	 actions.	 Dans	 l’incapacité	 de	 s’endetter	 davantage,	 l’entreprise	 aurait	 dû	 trouver	 des
investisseurs	souhaitant	prendre	une	importante	participation.	Et	auxquels	elle	aurait	dû	rendre	des	comptes.	M.	Musk
a	mandaté	plusieurs	banques,	qui	n’ont	jamais	trouvé	la	solution	miracle.	Le	24	août,	le	projet	de	retrait	de	la	cote	est
ainsi	officiellement	abandonné.

M.	MUSK	FRAGILISÉ

Cette	volte-face	affaiblit	encore	plus	 la	position	de	M.	Musk,	déjà	 fragilisé	par	ses	 récentes	 frasques.	Elle	 intervient
surtout	 à	 un	 moment	 charnière	 pour	 Tesla,	 qui	 doit	 encore	 démontrer	 la	 viabilité	 de	 son	 ambitieuse	 stratégie	 de
développement.	 Fin	 juin,	 le	 constructeur	 a	 franchi	 un	 premier	 cap	 important,	 en	 produisant	 5.000	Model	 3	 en	 une
semaine.	Un	objectif	qu’il	avait	 repoussé	à	plusieurs	 reprises.	Après	une	perte	de	1,5	milliard	de	dollars	au	premier
semestre,	l’entreprise	promet	également	d’être	rentable	dès	le	troisième	trimestre.

La	crédibilité	de	M.	Musk	est	en	 jeu.	D’autant	que	 l’hypothèse	d’une	passation	de	pouvoir,	autrefois	 impensable,	est
désormais	 évoquée	 par	 certains	 investisseurs	 et	 analystes.	 “Les	 investisseurs	 vont-ils	 continuer	 de	 soutenir	 un
directeur	 général	 potentiellement	 impliqué	 dans	 une	 manipulation	 de	 cours	 ?”,	 lance	 Jeffrey	 Osborne,	 du	 courtier
Cowen.	 D’autres	 réclament	 le	 recrutement	 d’un	 directeur	 opérationnel,	 chargé	 de	 la	 gestion	 au	 quotidien.	Mais	M.
Musk,	qui	dirige	deux	autres	sociétés,	s’est	toujours	opposé	à	l’arrivée	d’un	bras	droit	chez	Tesla.

A	LIRE	EGALEMENT

Les	difficultés	industrielles	de	Tesla	perdurent

Photo:	Maurizio	Pesce

Signaler	ce	contenu	comme	inapproprié

Cette	entrée	a	été	publiée	dans	Tesla.	Vous	pouvez	la	mettre	en	favoris	avec	ce	permalien.	|

11	commentaires	à	Tesla	et	Elon	Musk	dans	le	collimateur	de	la	justice	américaine
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«	La	crédibilité	de	M.	Musk	est	en	jeu.	»	=>	alors	il	n’y	a	aucun	enjeu…	il	y	a	longtemps	que	les	frasques	de	M.	Musk	ont	détruit	tout
l’enthousiasme	que	ses	idées	avaient	pu	soulever	et	l’ont	exposé	pour	ce	qu’il	est	:	un	rêveur	lunatique	dénué	des	qualités	nécessaires	à
concrétiser	ses	projets.

Pas	une	grande	perte,	d’autres	que	lui	réaliseront	la	nouvelle	révolution	industrielle.

Rédigé	par	:	Ludovic	|	le	19	septembre	2018	à	04:41	|	Répondre Signaler	un	abus	|

lol,	mais	serieux	mec…
https://www.youtube.com/watch?v=wbSwFU6tY1c

Rédigé	par	:	Nickkyyy	|	le	19	septembre	2018	à	05:53	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Ludovic,	c’est	une	farce?	Tesla,	Space	X,	Paypal…

Rédigé	par	:	Charles	|	le	19	septembre	2018	à	04:59	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Le	principal	problème	de	Musc	(Tesla	et	Space	X)	est	l’endettement	qui	le	met	à	la	merci	d’une	chute	boursière.	Or	sans	le	financement	de
l’armée	américaine	Space	X	est	non	viable	et	les	résultats	de	Tesla	sont	loin	des	objectifs	annoncés.	Elon	Musc	est	un	visionnaire,	mais	il
n’a	pas	de	marché	!

Rédigé	par	:	Jacques	|	le	19	septembre	2018	à	06:45	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Je	suis	très	surpris	par	le	contenu	ci-dessous,	issu	de	l’article	:
«	En	outre,	plusieurs	investisseurs	“short	sellers”,	qui	parient	sur	la	chute	de	l’action,	ont	attaqué	le	dirigeant	en	justice.	Ils	l’accusent	de	leur
avoir	fait	perdre	plusieurs	millions	de	dollars.	»
Des	spéculateurs	à	la	baisse	accusent	l’entreprise	d’avoir	ruiné	leurs	plans	anticipant	une	débacle	?
On	imagine	des	parieurs	accusant	un	capitaine	d’avoir	sauvé	son	bateau,	au	motif	qu’ils	avaient	misé	sur	le	naufrage	?
Les	vautours	ont	une	imagination	sans	limites,	on	n’arrête	pas	le	progrès…

Rédigé	par	:	jean	|	le	19	septembre	2018	à	07:00	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Oui.	Ils	estiment	que	les	annonces	d’Elon	Musk	ont	provoqué	une	hausse	du	cours	boursier,	ce	qui	leur	a	fait	perdre	beaucoup
d’argent

Rédigé	par	:	Jérôme	Marin	|	le	19	septembre	2018	à	07:04	|	Répondre Signaler	un	abus	|

L’absurdité	de	la	bourse.	Accélérer	la	chute	de	la	valeur	d’une	action	en	pariant	sur	sa	baisse	(ou	l’inverse)	est	parfaitement
admis,	c’est	même	la	base	du	système.	Tous	les	prix	sont	bidons.

Rédigé	par	:	c'est	bidon	|	le	19	septembre	2018	à	07:33	|	Répondre Signaler	un	abus	|
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C’est	tout	simplement	parce	qu’il	s’agit	d’un	domaine	que	vous	ne	maitrisez	pas.

Rédigé	par	:	Dalma	|	le	19	septembre	2018	à	08:08	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Les	short	sellers	ont	une	réelle	utilité	pour	le	bon	fonctionnement	des	marchés	:	ce	sont	des	lanceurs	d’alerte.	Si	les	short	sales	étaient
interdits	la	communication	financière	des	entreprises	serait	du	gros	n’importe	quoi.	Tesla	est	un	bon	exemple	:	Musk	raconte	un	pipo	à	40
milliards	et	les	short	saisissent	la	justice	;	ce	n’est	l’intérêt	d’aucun	long/investisseur	de	saisir	la	justice.

Rédigé	par	:	Investisseur	|	le	19	septembre	2018	à	07:42	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Comme	quoi	à	force	de	dire	n’importe	quoi	à	chaud.

Rédigé	par	:	ulysse	|	le	19	septembre	2018	à	08:37	|	Répondre Signaler	un	abus	|

Cet	article	reprend	trop	vite	les	informations	issues	de	la	manipulation	orchestrée	par	les	opposants	à	Tesla,	à	savoir	les	concurrents	qui	ont
sérieusement	peur	de	sa	progression	et	les	pétroliers	qui	ont	tout	à	perdre	!
Dommage	de	se	laisser	ainsi	manipuler.	Les	faits	sont	cependant	têtus	:
–	Tesla	vient	de	prendre	87,7	%	de	parts	de	marché	des	ventes	de	véhicules	électriques	aux	Etats-Unis
–	Plus	de	400	000	réservations	du	Model	3	sont	en	attente	de	pouvoir	être	livrées,	notamment	en	Europe
–	Tesla	est	le	seul	constructeur	qui	a	en	permanence	ses	voitures	connectées	à	ses	évolutions,	ce	qui	permet	des	mises	à	jour	régulières,	la
voiture	se	bonifiant	avec	le	temps	!
Le	seul	point	sur	lequel	je	suis	d’accord	est	qu’il	faudrait	un	Directeur	général	aux	côtés	d’Elon	Musk,	passer	à	la	vitesse	supérieure	dès	que
les	profits	seront	constatés	en	2019,	ouvrir	une	usine	en	Europe	et	pas	seulement	en	Chine,	mais	là	je	suis	juste	impatient…

Rédigé	par	:	Pascal	Hureau	|	le	19	septembre	2018	à	09:02	|	Répondre Signaler	un	abus	|
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