
08. décembre 2020 VOITURES ÉLECTRIQUES  

Tesla va vendre jusqu'à 5 milliards de dollars d'actions 

Profitant de l'envolée insolente de son action depuis le début de l'année, le fabricant de véhicules 
électriques haut de gamme Tesla a annoncé mardi son intention de vendre jusqu'à 5 milliards de 
dollars de titres pour la deuxième fois en trois mois. 

 

L'envolée de l'action du groupe a en tout cas permis à son patron Elon Musk de bondir à la place 
de deuxième homme le plus riche au monde. 

L'action a atteint lundi soir un nouveau record, à 641,76 dollars, valorisant au passage la société à 
608 milliards de dollars à Wall Street. C'est presque 10 fois plus que la capitalisation boursière de 
General Motors (GM), le numéro un des ventes de voitures aux Etats-Unis, qui pèse 63 milliards 
de dollars. 
 
Tesla est dopé depuis plusieurs mois par l'intérêt des investisseurs pour les véhicules électriques, 
considérés comme le futur de l'automobile. 
 
Le groupe bénéficie en plus depuis mi-novembre de l'annonce de son entrée imminente au sein 
de l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises de la place new-yorkaise. 
 
Cette inclusion, qui aura lieu le 21 décembre, permettra à l'action Tesla d'être systématiquement 
intégrée dans de nombreux produits financiers qui suivent mécaniquement ses fluctuations, les 
ETF, ce qui devrait lui donner encore plus d'ampleur. 
 
L'envolée de l'action du groupe a en tout cas permis à son patron Elon Musk de bondir à la place 
de deuxième homme le plus riche au monde, avec une fortune désormais estimée à 155 milliards 
de dollars, sur le papier, par l'agence Bloomberg. 
 
A propos de la transaction annoncée mardi, le groupe indique seulement vouloir utiliser 
l'argent récupéré pour consolider son bilan comptable et pour d'autres dépenses d'ordre 
général. Il avait engagé en septembre une opération similaire. 
 



En constante expansion, Tesla est notamment en train de construire deux usines 
supplémentaires, près de Berlin et près d'Austin (Texas). 
 
La société a levé suffisamment d'argent cette année "pour que son bilan comptable et sa structure 
capitalistique lui permettent de renforcer son flux de trésorerie et ainsi d'alléger peu à peu sa 
dette", remarque Dan Ives, analyste pour Wedbush. Cela "laisse pour l'instant au placard ceux qui 
parient sur une baisse du titre", ajoute-t-il dans une note. 

https://www.bilan.ch/entreprises/tesla-va-vendre-jusqua-5-milliards-de-dollars-dactions    
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https://fr.investing.com/equities/tesla-motors-balance-sheet  

Tesla Inc (TSLA)  

  NASDAQ    
Créer une alerte  
Ajout au Portefeuille  
880,02 +63,98    +7,84%  
08/01 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )  
Après fermeture  
869,33  
-10,69 
-1,21% 
0:55:41 - En Temps Réel 

 Volume: 75.055.528 
 Achat/Vente: 867,50 / 867,75 
 Ecart journalier: 838,39 - 884,49 

 
Type:  Action  
Marché:  États-Unis  
ISIN:  US88160R1014   
CUSIP:  88160R101  
Tesla 880,02 +63,98 +7,84%  

Bilan comptable TSLA 

   
AnnuelTrimestriel  
Réduire tout 

Fin: 
2020 
30/09 

2020 
30/06 

2020 
31/03 

2019 
31/12 

Actif 21744 15336 14893 12103 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14531 8615 8080 6268 

Trésorerie - - - - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 14531 8615 8080 6268 

Placements à court terme - - - - 

Créances clients 1757 1485 1274 1324 

Comptes clients 1757 1485 1274 1324 



Stocks et travaux en cours 4218 4018 4494 3552 

Avances et acomptes versés 1238 1218 1045 713 

Autres actifs circulants - - - 246 
 

Total actifs 45691 38135 37250 34309 

Immobilisations corporelles - Net 21990 20876 20468 20199 

Immobilisations corporelles - Brut 28051 26470 25651 24985 

Amortissement cumulé -6136 -5677 -5265 -4863 

Ecarts d'acquisition 203 196 193 198 

Immobilisations incorporelles 318 312 323 339 

Placement à long terme - - - - 

Créances à long terme - - - 393 

Autres actifs à long terme 1436 1415 1373 1077 

Autres actifs - - - - 
 

Dettes exigibles à court terme 13302 12270 11986 10667 

Comptes fournisseurs 4958 3638 3970 3771 

Fournisseurs/ Responsabilité encourue - - - - 

Responsabilité encourue 2424 2377 2040 2905 

Effet à payer/Dettes financières à court terme - - - - 

Tranche de la dette à long terme 3126 3679 3217 1785 

Passifs d'impôts courants et différés 2794 2576 2759 2206 
 

Total dettes 29660 28280 28077 27691 

Total dettes financières non courantes 10607 10460 10726 11634 

Dettes financières non courantes 9476 9291 10726 10402 

Obligations de location-acquisition 1131 1169 - 1232 

Impôts différés passifs - - - - 

Total intérêts minoritaires 1469 1482 1499 1492 

Autres passifs 4282 4068 3866 3898 
 

Total part du groupe 16031 9855 9173 6618 

Actions privilégiées rachetables - - - - 

Actions privilégiées - non remboursables avant l'échéance - - - - 

Actions ordinaires 1 - 0,18 0,18 

Primes liées au capital 21574 15895 15389,82 12736,82 

Bénéfices non répartis (déficit accumulé) -5669 -6000 -6104 -6083 

Action en réserve - - - - 

Garantie de la dette ESOP - - - - 

Gain non réalisé (perte) - - - - 

Autres capitaux propres 125 -40 -113 -36 
 

Total passif 45691 38135 37250 34309 

Total des actions ordinaires en circulation 948 930 925 905 

Total des actions privilégiées en circulation - - - - 
* En millions d'USD (exception faite des actions) 
 
https://fr.investing.com/equities/tesla-motors-balance-sheet 
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