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LE CAC            
 JOUR           %VAR.     +HAUTJOUR   +BAS JOUR    %CAP.ECH     31/12                                                                          JOUR           %VAR.     +HAUTJOUR  +BAS JOUR   %CAP.ECH   31/12                                                                         

AIR LIQUIDE  ........................... 154,22 +2,31 154,62 152,42 0,276 +0,59
AIRBUS  ..............................................107,24 -0,94 108,94 106,54 0,163 -4,56
ALSTOM  .............................................. 21,88 0 22,11 21,59 0,4 -29,92
ARCELORMITTAL SA  ...........................30,29 -0,87 30,75 29,705 0,477 +7,62
AXA  .............................................. 25,715 -1,12 26,18 25,635 0,219 -1,79
BNP PARIBAS ACT.A  ...........................52,23 -2,56 53,68 52,2 0,287 -14,05
BOUYGUES  ..............................................32,67 -1,36 33,38 32,67 0,219 +3,75
CAPGEMINI  ..............................................191,25 -1,16 195,8 190,6 0,135 -11,25
CARREFOUR  ..............................................18,775 +1,21 18,8 18,59 0,327 +16,58
CREDIT AGRICOLE  ...........................10,854 -1,79 11,094 10,764 0,211 -13,51
DANONE  ..............................................51,72 -1,15 52,76 51,24 0,192 -5,26
DASSAULT SYSTEMES  ...........................45,11 -0,2 45,89 44,685 0,056 -13,76
ENGIE  .............................................. 11,982 -2,66 12,418 11,952 0,26 -7,93
ESSILORLUXOTTICA  ...........................167,88 -0,6 171,2 167,02 0,147 -10,34
EUROFINS SCIENT.  ...........................90,52 -0,79 92,41 89,72 0,165 -16,8
HERMES INTL  ........................... 1206 -1,23 1236 1195 0,07 -21,48
KERING  ..............................................580,8 -2,66 597,9 574,4 0,195 -17,84
L'OREAL  ..............................................357,25 -1,68 366,3 355 0,066 -14,32
LEGRAND  ..............................................88,08 -1,81 90,2 87,8 0,143 -14,4
LVMH  .............................................. 624,3 -3,04 646,4 622,2 0,095 -14,13

MICHELIN  ..............................................121,7 -1,26 124,3 121,25 0,22 -15,57
ORANGE  ..............................................10,69 -0,04 10,802 10,636 0,232 +13,57
PERNOD RICARD  ...........................187,9 -0,69 190,4 186,1 0,164 -11,16
PUBLICIS GROUPE SA  .....................56,1 -3,87 58,7 56,1 0,333 -5,24
RENAULT  ..............................................23,045 -2,29 24,13 22,725 0,696 -24,55
SAFRAN  ..............................................104,32 -0,59 105,4 103,24 0,171 -3,1
SAINT GOBAIN  ........................... 56,75 -1,95 58,4 56,55 0,173 -8,28
SANOFI  ..............................................93,62 -0,45 94,44 93,5 0,125 +5,69
SCHNEIDER ELECTRIC  .....................150,72 -1,4 152,32 149,74 0,193 -12,61
SOCIETE GENERALE  ...........................24,37 -1,83 24,965 24,165 0,415 -19,32
STELLANTIS NV  ........................... 14,588 -1,58 15,2 14,408 0,144 -12,53
STMICROELECTRONICS  .....................39,1 -0,24 39,585 38,455 0,267 -9,85
TELEPERFORMANCE  ...........................348,9 -1,19 357 345,6 0,217 -10,99
THALES  ..............................................116 +0,3 117,55 115,25 0,339 +55,08
TOTALENERGIES  ...........................46,335 +0,77 46,45 45,6 0,254 +3,82
UNIBAIL-RODAMCO-WE  .....................61,08 -4,11 63,85 60,86 0,416 -0,88
VEOLIA ENVIRON.  ...........................28,8 -1,91 29,55 28,76 0,225 -10,73
VINCI  .............................................. 91,92 -1,69 94,2 91,63 0,155 -1,07
VIVENDI SE  ........................... 11,895 +0,42 11,945 11,825 0,21 +0,04
WORLDLINE  ..............................................40,585 -3,6 42,46 40,48 0,199 -17,19
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AUSTRALIE  ................................................................................   DOLLAR AUSTRALIEN 1,4728 AUD
CANADA  ................................................................................   DOLLAR CANADIEN 1,384 CAD
GDE BRETAGNE  ................................................................................   LIVRE STERLING 0,8328 GBP
HONG KONG  ................................................................................   DOLLAR DE HONG KONG 8,5948 HKD
JAPON  ................................................................................   YEN 132,65 JPY
SUISSE  ................................................................................   FRANC SUISSE 1,0269 CHF
ETATS-UNIS  ................................................................................   DOLLAR 1,0985 USD
TUNISIE  ................................................................................   DINAR TUNISIEN 3,24 TND
MAROC  ................................................................................   DIHRAM 11,103 MAD
TURQUIE  ................................................................................   NOUVELLE LIVRE TURQUE 16,3108 TRY
EGYPTE  ................................................................................   LIVRE EGYPTIENNE 20,13 EGP
CHINE  ................................................................................   YUAN 7,03 CNY
INDE  ................................................................................   ROUPIE 83,9675 INR
ALGERIE  ................................................................................   DINAR ALGERIEN 157,47 DZD

BETELGEUSE  ................................................49,02 18/03/22
BELLATRIX C  ................................................347,60 18/03/22
SIRIUS  ................................................58,91 18/03/22

L’OR                JOUR           VEILLE         31/12

Cotation quotidienne assurée par Loomis FxGS - CPOR Devises
www.loomis-fxgs.fr
LINGOT DE 1KG ENV  .....................................................56470 56870 +9,14
NAPOLEON  ..................................................... 347,2 347,2 +12,4
PIECE 10 DOL USA  .....................................................1000 1020 +8,93
PIECE 10 FLORINS  .....................................................342 352 +6,91
PIECE 20 DOLLARS  .....................................................1850 1898 +4,23
PIECE 20F TUNISIE  .....................................................350 350 +10,41
PIECE 5 DOL US (H)  .....................................................440 440 -  
PIECE 50 PESOS MEX  .....................................................2119 2249,75 +2,86
PIECE FR 10 FR (H)  .....................................................192,4 192,2 +8,09
PIECE SUISSE 20F  .....................................................340,1 337,3 +10,82
PIECE LATINE 20F  .....................................................343,9 343,9 +10,22
SOUVERAIN  ..................................................... 434 434 +12,76
KRUGERRAND  .....................................................1870 1889,75 +7,84

retrouvez
site d’informations 
exclusives  www.wansquare.com

Stellantis et TotalEnergies ont confirmé 
l’arrivée de Mercedes-Benz comme 
nouveau partenaire dans ACC, leur 
coentreprise de production de batteries. 
Le groupe allemand détiendra le tiers du 
capital d’ACC. Par ailleurs, ACC a aug-
menté ses objectifs de production en 
France et en Allemagne et confirmé l’im-
plantation d’une troisième usine en Italie. 

Les deux usines d’ACC en France et en 
Allemagne pourront chacune produire 
au moins 40 gigawattheures (GWh) par 
an, de quoi équiper plusieurs centaines 
de milliers de véhicules électriques, 
contre 24 GWh initialement prévus.

L’usine française implantée à Douvrin 
(Hauts-de-France) a commencé à pro-
duire en début d’année et le site alle-

mand devrait démarrer sa production 
en 2023. ACC a signé un protocole d’ac-
cord le 21 mars avec les autorités ita-
liennes pour l’ouverture d’un troisième 
site dans l’usine Fiat de Termoli. Selon 
Carlos Tavares, la transformation de 
cette dernière usine va positionner ACC 
comme « le leader européen de la pro-
duction de batteries ». Les trois parte-

naires souhaitent atteindre une produc-
tion « d’au moins 120 GWh d’ici 
à 2030 ». Stellantis avait annoncé dé-
but mars que ses marques (Peugeot, 
Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo) devien-
draient 100 % électriques en Europe 
d’ici à 2030. Le groupe compte égale-
ment augmenter de 140 GWh sa capa-
cité d’approvisionnement en batteries 

pour atteindre environ 400 GWh, avec 
ces trois giga-usines européennes, 
deux autres en Amérique du Nord, et 
des contrats d’approvisionnement 
complémentaires.

Le titre Stellantis a glissé de 1,58 % 
mercredi à 14,59 euros, tandis que celui 
de Mercedes Benz a lâché 2 % à 
63,30 euros. ■

le marché de l’identité numérique accélère
Prouver son identité dans l’espace 
digital devient un sujet majeur. Les 
cas d’usages se multiplient peu à peu.

chloé woitier £@W_Chloe

nft  Les singes sont devenus des 
licornes. Yuga Labs, la start-up 
américaine à l’origine de la col-
lection de NFT Bored Ape (« les 
singes blasés »), est depuis mardi 
valorisée 4 milliards de dollars. 
Elle a bouclé une levée de fonds de 
450 millions de dollars auprès 
d’investisseurs bien connus de 
l’écosystème des cryptoactifs : le 
fonds Andreessen Horowitz, 
l’éditeur hongkongais de jeux 
blockchain Animoca Brands, le 
métavers The Sandbox, la plate-
forme crypto FTX, mais aussi les 
fonds de Google, d’Adidas et de 
Samsung. L’argent levé va servir à 
étoffer les équipes : Yuga Labs ne 
compte que 11 salariés à ce jour.

Bored Ape est la marque la plus 
puissante de l’univers des NFT, ces 

bien numériques dont le certificat 
de propriété est inscrit sur une 
blockchain. Chacun des 20 000 
dessins de singes de la collection 
s’échangent pour un minimum de 

250 000 dollars, sur lesquels Yuga 
Labs prélève 2,5 % de commis-
sion. D’après des documents re-
mis aux investisseurs, la start-up 
aurait gagné 137 millions de dol-
lars en 2021 sans rien faire ou 
presque : sa marge est de 95 %…

création 
d’une cryptomonnaie
Pour 2022, Yuga Labs tablerait sur 
des revenus de 455 millions de 
dollars grâce à un nouveau projet : 
le jeu vidéo Otherside, qui se pré-
sente comme un métavers. Plus 
prosaïquement, il s’agira d’un jeu 
en ligne où les possesseurs de cer-
taines collections de NFT (Bored 
Ape, CryptoPunks, World of Wo-
men, Meebits, Cool Cats…) pour-
ront utiliser ces personnages com-
me avatars, et les habiller de 
vêtements virtuels eux aussi ven-
dus sous forme de NFT… Pour les 

fondateurs de Yuga Labs, la dimen-
sion ludique est indispensable au 
succès des univers virtuels. « Nous 
ne pensons pas que des inter-
actions sociales profondes naîtront 
en ne faisant que se balader dans 
des sortes de visioconférences », 
affirme auprès du site The Verge 
Greg Solano, en faisant référence 
à la plateforme VR de Meta (ex-
Facebook).

Le développement de Other-
side, confié à des studios externes 
de jeux vidéo, ne devrait pas 
aboutir avant plusieurs années. 
Mais Yuga Labs veut faire entrer 
de l’argent dès 2022. Le monde de 
Otherside va être découpé en 
200 000 parcelles, mises en vente 
sous forme de NFT. Ce modèle est 
appliqué avec succès par le jeu The 
Sandbox, qui appartient à Animo-
ca Brands, désormais actionnaire 
de Yuga Labs.

L’économie de Otherside va 
tourner autour d’une crypto-
monnaie, le ApeCoin. Jeudi der-
nier, des millions de ApeCoins 
ont été distribués gratuitement 
aux possesseurs de Bored Ape, 
aux équipes de Yuga Labs et à ses 
premiers investisseurs, avant 
que le commun des mortels ne 
puisse investir dans cette crypto-
monnaie. Officiellement, le Ape-
Coin n’a pas été créé par Yuga 
Labs mais par une organisation 
autonome décentralisée (DAO) 
qui a décidé de récompenser 
ceux qui ont cru dans le projet 
avec cette sorte de distribution 
d’actions gratuites. Certains ont 
immédiatement converti ces 
cryptoactifs en dollars : après 
avoir grimpé à 40 dollars dans 
ses premières heures de vie, le 
ApeCoin vaut ce mercredi 13 dol-
lars pièce. ■

les créateurs de Bored ape valorisés 4 milliards de dollars
Yuga Labs annonce une levée de 450 millions de dollars et la création d’un jeu vidéo rempli de NFT.

Bored Ape est la marque 
la plus puissante 
de l’univers des NFT.
AlAmy Stock Photo/AbAcA

Neuf acteurs 
du numérique sont 
en attente du feu vert 
de l’Agence nationale 
de la sécurité des 
systèmes d’information 
(Anssi) pour la 
certification de 
vérification d’identité 
à distance. blue PlAnet 
Studio/Stock.Adobe.com

tance, au moins neuf acteurs sont 
en attente du feu vert de l’Anssi, 
dont les premières certifications 
sont attendues d’ici à juin. Avec, en 
ligne de mire, le potentiel impor-
tant des acteurs de la banque et de 
l’assurance, de la santé et de tous les 
secteurs très dépendants d’un par-
cours client simple et sécurisé.

Contrairement à un pays comme 
l’Estonie, la France a fait le choix de 
ne pas imposer une identité réga-
lienne numérique unique et de lais-
ser le choix à l’utilisateur de confier 
ses données personnelles à l’opéra-

teur qu’il préfère. Mais l’enjeu sur ce 
sujet est aussi d’avoir des solutions 
souveraines. Apple, Google, Sam-
sung, Visa et MasterCard investis-
sent aussi dans l’identité numérique.

D’autres acteurs réfléchissent 
déjà à pousser vers des identités nu-
mériques décentralisées, qui per-
mettraient à des utilisateurs de dé-
tenir eux-mêmes leurs données au 
sein d’un « wallet » sécurisé et inter 
opérable. « La vraie promesse est de 
réduire l’information qu’on dissémi-
ne sur internet. Un utilisateur sou-
haitant accéder à un site de paris 

sportifs en ligne n’est pas obligé de 
divulguer l’adresse figurant sur sa 
carte d’identité numérique pour 
prouver qu’il a plus de dix-huit ans. Il 
peut simplement partager sa date de 
naissance, et non l’intégralité du jus-
tificatif », explique Hervé Bonazzi, 
CEO d’Archipels, une société de 
consortium fondée par le groupe 
Caisse des dépôts, La Poste, EDF et 
Engie. Avec l’arrivée demain des 
métavers, les sujets d’identité nu-
mérique, d’authentification sécuri-
sée et de respect des données de-
viendront encore plus cruciaux. ■

ingrid vergara £@Vergara_i

identité Prouver et utiliser une 
même identité numérique pour ac-
céder à des services sur différentes 
applications, avec un niveau de sé-
curité équivalent à une vérification 
en face-à-face physique… Telle est 
la promesse de l’identité électroni-
que conforme au « niveau de ga-
rantie substantiel », exigée par la 
réglementation européenne eIdas. 
Alors que le quotidien des Français 
bascule toujours plus avant dans 
l’espace digital, avec son lot de 
comptes utilisateurs et de moyens 
d’authentification associés à gérer, 
ce concept d’identité numérique 
sécurisée prend une importance 
grandissante. Car dans le même 
temps, la multiplication des fuites 
de données, des attaques et des 
usurpations d’identité risque d’en-
gendrer une certaine défiance en-
vers le numérique.

En France, seule La Poste a obte-
nu, à ce jour, le visa de sécurité né-
cessaire de l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information 
(Anssi) pour fournir cette identité. 
Depuis 2020, La Poste en a délivré 
600 000 auprès de particuliers. 
Créée dans un bureau de poste ou en 
ligne, elle permet ensuite de se 
connecter via un numéro de porta-
ble à un millier de sites, comme 
ameli.fr, impots.gouv.fr, mon 
compte formation, Pajemploi ou en-

core à l’agence nationale des titres 
sécurisés. Le chiffre brut peut sem-
bler faible mais la dynamique mon-
tre une réelle accélération, selon le 
groupe : « Aujourd’hui, nous faisons 
20 000 identités numériques par se-
maine, contre 15 000 par mois il y a 
un an », explique Candice Dauge, di-
rectrice de l’identité numérique à La 
Poste. L’entreprise vise 1,5 million 
d’identités délivrées d’ici à la fin de 
l’année et 8 millions en 2025.

choix du fournisseur
Outre l’appui actif du réseau des 
postiers, c’est surtout le développe-
ment de cas d’usages qui nourrit ce 
décollage du marché. Lancé discrè-
tement l’été dernier, France 
Connect+ permet de prouver son 
identité pour des démarches plus 
sensibles : ouvrir un compte ban-
caire, accéder à son carnet de santé 
numérique, recevoir un recom-
mandé électronique, faire une dé-
marche de pré-hospitalisation à 
l’AP-HP, bientôt la carte Vitale dé-
matérialisée, etc. Les usages se 
multiplient aussi dans le secteur de 
la fintech ou chez les acteurs des 
cryptoactifs. Mais pour accélérer 
plus rapidement, le marché néces-
site davantage de services propo-
sant cette identification. L’appari-
tion d’autres fournisseurs d’identité 
numérique de niveau « substan-
tiel » va y remédier. Pour la pro-
chaine étape technologique, celle 
de la vérification d’identité à dis-


