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EURONEXT SBF 120

DOW JONESCAC 40

+0,22% à 22012,45 points
+11,38% depuis le 31/12

-0,39% à 5107,25 points
+5,04% depuis le 31/12

Accor 40,31 +1,31 +16,92
ADP 145,00 -0,55 +42,44
Air France - KLM 11,86 -0,50 +129,13
Air Liquide 103,70 -0,38 -1,85
Airbus Group 71,01 -1,42 +13,00
Alstom 30,23 -0,77 +15,49
Alten 73,23 -0,14 +9,76
Altran Technologies 15,01 +0,50 +8,11
Amundi 66,56 +0,47 +37,81
Aperam 40,60 -1,16 -6,58
Arcelor Mittal 21,32 -3,09 +1,29
Arkema 96,86 +0,38 +5,33
Atos 128,50 -0,50 +28,18
AXA 25,30 +0,72 +5,48
Bic 99,37 -0,29 -23,06
BioMérieux 186,25 -0,40 +31,25
BNP Paribas 66,56 -0,34 +9,93
Bollore 3,96 -0,48 +19,38
Bouygues 36,70 -0,42 +7,80
Bureau Veritas 19,66 +1,31 +6,76
Cap Gemini 91,78 -1,66 +14,51
Carrefour 20,30 +0,03 -8,23
Casino Guichard 51,91 -0,38 +13,86
CNP Assurances 20,92 +0,46 +18,84
Credit Agricole 14,80 -0,30 +25,64
Danone 63,45 +0,51 +8,62
Dassault Aviation 1250,50 -1,11 +17,79
Dassault Systèmes 83,83 -0,44 +16,55
DBV Technologies 73,99 +0,27 +11,51
Edenred 22,45 -0,29 +19,19
EDF 8,61 +0,16 +1,35
Eiffage 81,68 -0,81 +23,29
Elior 22,95 +0,26 +5,64
Elis 20,78 -0,29 +22,57
Engie 13,65 -0,62 +12,58
Essilor Intl. 106,20 -0,52 -1,07
Euler Hermes Group 101,50 0,00 +21,56
Eurazeo 69,51 -0,37 +31,32
Eurofins Scientif. 464,80 -0,26 +14,77
Euronext 49,68 -0,29 +26,72

Europcar 12,39 -0,56 +28,56
Eutelsat Comm. 23,57 +0,19 +28,11
Faurecia 46,92 -1,02 +27,38
Foncière Régions 82,05 +0,16 -1,07
Gecina 128,85 +0,08 +0,41
Gemalto 43,36 +0,69 -21,05
Genfit 25,71 -3,20 +22,37
Groupe Eurotunnel 9,50 +0,12 +5,16
GTT 41,05 -0,34 -0,12
Havas 9,25 +0,04 +17,77
Hermes Intern. 432,85 +0,22 +10,99
Icade 73,39 +0,60 +8,26
Iliad 211,20 +0,26 +15,63
Imerys 73,48 -1,10 +1,96
Ingenico 87,99 -1,24 +18,30
Innate Pharma 10,38 -2,72 -28,95
Ipsen 107,50 -0,05 +56,48
Ipsos 29,70 +1,84 -0,50
JC Decaux SA 29,55 -1,02 +5,78
Kering (Ex PPR) 298,40 +0,95 +39,90
Klepierre 34,52 -0,39 -7,56
Korian 28,26 +0,14 +3,60
L'Oreal 174,95 -0,54 +0,89
LafargeHolcim 50,57 -0,98 +1,31
Lagardere S.C.A. 27,33 -0,84 +3,54
Legrand 59,11 -0,35 +9,56
LVMH 215,05 -0,39 +18,55
M6-Metropole TV 20,16 -0,07 +14,09
Mercialys 17,25 -0,03 -10,39
Michelin 114,70 +0,04 +8,51
Natixis 6,21 +0,42 +15,93
Neopost 38,10 -2,06 +28,20
Nexans 48,81 +0,38 -0,82
Nexity 46,44 +0,48 +4,44
Nokia 5,51 +0,04 +20,59
Orange 14,24 -0,18 -1,39
Orpea 97,53 -0,12 +27,06
Pernod Ricard 117,15 +0,26 +13,79
Peugeot 18,10 -1,23 +16,78
Plastic Omnium 32,54 -0,41 +7,29

Publicis Groupe SA 63,06 -1,08 -0,89
Rémy Cointreau 96,81 +0,31 +19,49
Renault 75,89 -0,86 -10,20
Rexel 13,00 -2,44 -16,89
Rubis 54,59 -0,44 +43,50
Safran 79,31 -1,77 +15,92
Saint Gobain 47,33 -0,33 +6,95
Sanofi 80,02 +0,41 +4,06
Sartorius Sted Bio 61,09 +0,76 +1,87
Schneider Electric 67,39 +0,72 +1,94
Scor Reg 36,18 +0,61 +10,20
Seb 152,10 -0,20 +18,14
SES Global FDR 19,86 -0,90 -5,11
SFR Group 31,48 -1,90 +17,33
Societe Generale 48,15 -4,01 +3,01
Sodexo 98,80 -1,40 -9,52
Soitec 51,15 -3,07 +73,98
Solvay 122,30 -1,05 +9,83
Sopra Steria Group 142,05 -3,76 +31,71
SPIE 23,07 -2,68 +15,24
Stmicroelectronics 14,51 +0,94 +34,62
Suez 15,43 +0,65 +10,06
Tarkett 35,16 -1,07 +3,14
Technicolor 3,07 -0,49 -40,31
TechnipFMC 23,55 -0,88 -29,19
Teleperformance 117,65 -1,67 +23,45
TF1 12,51 +0,44 +32,31
Thales 93,69 -0,52 +1,69
Total 43,64 +0,45 -9,20
Ubisoft Entert 52,56 -2,63 +55,50
Unibail-Rodamco 213,70 -0,02 -5,76
Valeo 57,83 -1,26 +5,90
Vallourec 4,65 -6,84 -29,05
Veolia Environ. 19,02 -0,45 +17,56
Vicat 62,20 -0,21 +7,87
Vinci 74,68 -1,02 +15,43
Vivendi 20,02 -0,55 +10,86
Wendel Invest. 129,30 +0,19 +13,02
Worldline 34,15 -0,52 +27,50
Zodiac Aerospace 24,31 +0,14 +11,44

Valeurs Dernier %Var. %31/12

AUTRES INDICES

Cac All Tradable 4017,29 -0,37 +6,57
Cac Large 60 5649,23 -0,35 +5,47
Cac Mid & Small 13657,75 -0,49 +15,27
Cac Next20 10958,08 -0,01 +9,46
SBF 120 4081,50 -0,38 +6,40

Valeurs Dernier %Var. %31/12

MATIÈRES PREMIÈRES

Le baril à Londres +1,32 % à 52,15 $
PÉTROLE

Once d’or à Londres 1269,50 $
OR

DEVISES
BILLET GUICHET

Etats-Unis USD 0,8310 0,8564
Suisse CHF 0,8640 0,8904
Royaume-Uni GBP 1,0990 1,1324

Valeurs Achat Vente
CHANGES

0,8467 0,8437 -0,36
0,8777 0,8772 -0,06
1,1196 1,1157 -0,35

Préc. Dernier %var.

MARCHÉ DE L’OR
Lingot de 1 KG 34210,00 -1,86
Pce 20 $ USD 1155,00 0,00
Pce 20 F (Napoléon) 205,00 +0,49
Pce 50 pesos mex. 1307,00 -0,98
Pce latine 20 F 199,10 -0,45
Pce Suisse 20 F 200,00 -0,05
Souverain 261,00 -0,57

Valeurs Dernier %Var.
LES REPÈRES
SMIC : 9,76 €/h (1480,27 €/mois brut pour 35h/semaine)
RSA : 535,17 €/mois
Chômeurs : 2,674 millions (T1 2017) soit 9,60 % de la pop. active
Inflation sur un an : +0,69 %
Plafond Sécurité Sociale : 3269 €/mois
Indice du coût de la construction : 1650 (T1 2017 : +2,17 %)
Indice de référence des loyers : 125,90 (T1 2017 : +0,51 %)
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● ALLEMAGNE 
L’industrie automobile 
allemande, convoquée par le 
gouvernement, a annoncé 
mercredi vouloir réduire les 
émissions polluantes en 
adaptant le logiciel de 
5 millions de véhicules diesel, 
un engagement déjà jugé 
minimaliste. Les constructeurs 
ont été conviés à Berlin à un 
sommet censé apporter des 
solutions concrètes en matière 
de pollution. 

● AFGHANISTAN 
Daech a revendiqué mercredi 
l’attentat meurtrier perpétré 
en pleine prière la veille contre 
une mosquée chiite de Herat, 
dans l’ouest de l’Afghanistan, 
alimentant la colère de cette 
minorité qui reproche aux 
autorités de l’abandonner 
sans protection. Les obsèques 
des 33 victimes se sont muées 
en manifestation. 

● KENYA 
Le timing était parfait. Deux 
mois avant de briguer un 
second mandat le 8 août, le 
président kényan Uhuru 
Kenyatta a inauguré mercredi 
le plus grand projet de 
l’histoire du pays, une ligne 
ferroviaire ultra-moderne 
reliant Nairobi au port de 
Mombasa. Mais au même 
moment une crise alimentaire 
a vu exploser le prix de la 
farine de maïs, nourriture de 
base dans le pays. 

● ISRAËL 
Le Premier ministre israélien 
Benjamin Netanyahu a dû 
intervenir mercredi pour 
empêcher que les tensions 

actuelles avec la Jordanie ne 
dégénèrent en pugilat entre 
des députés des deux pays 
qui s’étaient donné rendez-
vous à la frontière pour en 
découdre. 

● ROYAUME-UNI 
Le prince Philip (photo AFP) a 
honoré son 22 219e et dernier 
engagement officiel mercredi 
à Londres, mettant ainsi un 
terme, à 96 ans, à une vie 
d’obligations publiques, lui qui 

se destinait à une carrière 
militaire. Gaffeur, blagueur, le 
duc d’Édimbourg détient le 
record de longévité des 
princes consorts britanniques. 

● SUISSE 
Les restes d’un randonneur 
allemand, décédé il y a 30 ans 
alors qu’il effectuait une 
ascension dans les Alpes 
suisses, ont été retrouvés dans 
un glacier. Des alpinistes ont 
découvert le 25 juillet une 
main et deux chaussures près 
de l’arrivée d’une télécabine. 

● CHINE 
Un Chinois, de passage à 
Saint-Moritz, en Suisse, a 
déboursé l’équivalent de 
8 733 € pour un verre de 
whisky Macallan millésimé 
1878 au bar d’un hôtel inscrit 
dans le livre des records pour 
sa collection de whiskies.

PLANÈTE

L
orsque vous pensez  
à votre parcours 
depuis votre enfance à 
Nîmes,  

que retenez-vous ? 
J’y pense constamment. Je suis 
particulièrement attaché à mon 
école du Mont-Duplan à Nîmes 
où j’ai gardé des liens avec mes 
instituteurs.  
L’un deux, Lucien Peytier, m’a 
d’ailleurs écrit une longue let-
tre quand je suis arrivé à Cara-
cas. C’est très émouvant pour 
moi. Par ailleurs, je suis dans 
un pays qui traverse une grave 
crise, je pense que cette 
enfance nîmoise m’a préparé 
psychologiquement à ce métier 
car Nîmes c’est un brassage de 
couches civilisationnelles dif-
férentes qui facilite la compré-
hension d’autres formes de pen-
sée.  
À Nîmes, j’ai aussi étudié l’espa-
gnol et le fait que je sois à l’aise 
dans cette langue m’a permis 
de bien m’intégrer ici.  
J’ai prononcé en espagnol mon 
discours du 14 Juillet, discours 
où je me suis vraiment senti 
devenir ambassadeur. 

Vous souhaitiez un poste 
qui vous permette de tester 
vos capacités de gestion, de 
réactivité, vous êtes servi... 
le Venezuela était-il un de 
vos souhaits ? 
Je voulais que ce premier poste 
d’ambassadeur soit un défi per-
sonnel, me mettre à l’épreuve 
d’un réseau diplomatique en 
temps de crise et pouvoir être 
opérationnel au niveau linguis-
tique ; j’ai donc posé ma candi-
dature à cette ambassade.  
En plus, il y a un lien entre ce 
pays et la France avec des per-
sonnalités comme Simon Boli-
var ou Francisco de Miranda. 
C’était un rêve de porter le mes-
sage de la France ici. 

Comment qualifiez-vous  
la situation actuelle au 
Venezuela ? 
Le Venezuela traverse une 
grave crise que peuvent connaî-
tre beaucoup de pays dans leur 
histoire. La situation est préoc-
cupante avec plus de 130 morts, 
un blocage politique et des 
manifestations qui dégénèrent 
en affrontements mais ça 

donne tout son sens à la diplo-
matie. 

Compte tenu de l’évolution 
du pouvoir, comment 
qualifiez-vous le régime  
du président Maduro ? 
Ce président a été élu en 2013 et 
se trouve en situation de coha-
bitation puisque l’Assemblée est 
majoritairement dominée par 

l’opposition. Nous sommes en 
situation de conflit de pouvoirs. 

Arrestations d’opposants, 
multiplication de 
prisonniers politiques,  
la France ne doit-elle pas 
envisager des sanctions 
contre le pouvoir actuel ? 
La question de sanctions est 
débattue avec nos partenaires 
européens mais la France fait 
un travail de conviction diplo-
matique pour essayer de trou-
ver un compromis politique. Il 
faut y croire car c’est ce qui per-
mettra d’aller vers une issue 
durable à la crise. 

La France redoute-t-elle 
une guerre civile ? 
Elle redoute une aggravation 
de la crise, la généralisation des 
violences et s’emploie à favori-
ser le dialogue mais pour le 
moment la situation est blo-
quée. 

Quelle est la situation des 
ressortissants français, 
sont-ils concernés par des 
mesures spécifiques ? 
La communauté française est 
de 4 500 personnes, les 2/3 sont 
des binationaux bien intégrés. 
Elle n’est pas menacée. Le 
6 juillet, j’ai réuni un comité de 
sécurité pour faire un point de 
la situation à Caracas et dans 
le reste du pays. On a mis en 
place les moyens de communi-
cation nécessaires qui sont tes-
tés tous les 15 jours. À l’heure 
actuelle il n’y a pas d’évacua-
tion d’envisagée, les ressortis-
sants doivent seulement pren-
dre des précautions. En revan-
che, nous préconisons de 
différer les séjours temporaires 
compte tenu du contexte. 

RECUEILLI PAR 
JEAN-PIERRE SOUCHE 
jpsouche@midilibre.com

Entretien. Le Nîmois Romain Nadal est ambassadeur de France à Caracas.

« Un rêve de porter au Venezuela 
le message de la France »

■ Romain Nadal est en poste au Venezuela depuis juin.  AFP

Romain Nadal est né à 
Nîmes il y a 48 ans.  Diplômé 
de droit à La Sorbone puis 
de l’Institut d’études politi-
ques de Paris, il a obtenu le 
concours du Quai d’Orsay à 
l’été 1995 ce qui lui a ouvert 
les portes de la diplomatie. 
Successivement conseiller 
diplomatique auprès du pré-
sident de l’assemblée natio-
nale, puis chef de cabinet de 
l’ambassade de France à 

Madrid, le Nîmois a intégré le 
Quai d’Orsay en 2005 avant 
de devenir conseiller diplo-
matique à l’Elysée à l’arrivée 
de François Hollande. Un 
poste qu’il a occupé jusqu’en 
octobre 2013 avant de réin-
tégrer le Quai d’Orsay au 
poste de porte-parole et 
directeur de la communica-
tion. Depuis juin, il est ama-
bassadeur de France au 
Venezuela.

L’ascension d’un Nîmois

Les députés brésiliens se sont 
finalement prononcés en 
faveur de leur président 
Michel Temer : ce dernier a 
obtenu suffisamment de voix 
pour échapper à la justice, lors 
d’un vote mercredi sur l’ouver-
ture d’un procès pour corrup-
tion en son encontre, après 
des débats enflammés sur son 
sort. Alors que le vote était en 
cours et que le résultat ne pou-
vait pas être encore validé, 
l’opposition n’était plus en 
mesure de rassembler la majo-
rité des deux tiers (342 voix) 
qui aurait donné le feu vert à 
la Cour Suprême pour incul-
per le chef de l’État et l’écarter 
du pouvoir pour six mois. 
Bien que l’opposition ait réus-
si à empêcher le début du vote 
par des manœuvres dilatoires 
lors d’une séance chargée de 
suspense, le quorum néces-
saire a finalement pu être 
atteint en début d’après-midi 

après diverses péripéties. 
Le début de la séance en mati-
née a été marqué par des pro-
testations bruyantes de la gau-
che demandant la tête de 
Michel Temer, un élu brandis-
sant même une valise de 

billets arborant le visage du 
chef de l’État, en référence à 
l’arrestation en mai d’un pro-
che du président en posses-
sion d’une valise de coupures 
qui lui aurait été destinée. 
Michel Temer est accusé de 

s’être « prévalu de sa condi-
tion » pour recevoir 
500 000 réais (environ 
140 000 €) de pots-de-vin de 
la part du géant de la viande 
JBS, impliqué dans le gigan-
tesque scandale de corruption 
qui touche le Brésil. 
Des parlementaires de tous 
bords - dont plus d’un tiers 
sont eux-mêmes visés par des 
enquêtes pour corruption - se 
sont lancés dans des diatribes 
au parlement.  
Si l’avis avait été favorable, la 
Cour suprême aurait pu écar-
ter Michel Temer du pouvoir 
pour six mois, le temps du 
procès et aurait été remplacé 
par le président de la Cham-
bre Rodrigo Maia, le temps de 
désigner un successeur. Le 
Brésil aurait ainsi perdu son 
chef d’État pour la deuxième 
fois en un peu plus d’un an, 
après la destitution choc de 
Dilma Rousseff.

Corruption. Michel Temer a obtenu suffisamment de voix lors d’un vote.

Le président brésilien échappe 
au procès grâce aux députés

■ Le chef de l’État risque un renvoi devant la justice. AFP
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