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Introduction

Rôles

Infos

Le but de Stock Market Challenge est
d’augmenter la valeur des 50.000 GBP
en votre possession en début de jeu en
achetant et vendant les actions de neuf
sociétés ainsi que le dollar américain.

Il y a trois rôles différents dans le
jeu, chacun exigeant ses propres
responsabilités et compétences. Chaque
membre de l’équipe choisit le rôle qui
correspond le mieux à sa personnalité et à
ses compétences.

Vous pouvez accéder au site d’infos en
cliquant sur l’onglet Dernières Nouvelles
en haut à droite de l’écran. Dès votre
première visite sur ce site, une nouvelle
fenêtre s’ouvre vous permettant de
naviguer entre l’interface de transactions
et le site d’infos.

En tant qu’équipe de Gérants de Capitaux,
vous gèrerez vos propres investissements
en actions et en dollars, tout comme le
font tous les jours les traders du monde
entier, en salles de transactions et en ligne.
Il y a trois membres dans votre équipe,
avec chacun un rôle différent à assumer:
le Directeur Financier, l’Analyste en
Placements et l’Analyste Média.
Le jeu se déroule sur cinq jours, du lundi
au vendredi. Chaque journée dure 25
minutes.
Les renseignements que vous obtiendrez
sur les sociétés et le dollar américain par
l’intermédiaire des bulletins d’informations
vous serviront de base pour toutes
décisions relatives à vos investissements.
L’équipe gagnante est celle dont la totalité
des actions, dollars et autres liquidités
atteint la valeur la plus élevée à la clôture
de la journée de transactions du vendredi.

Le Directeur Financier détient la
responsabilité globale des finances de
l’équipe. Il ou elle peut suivre la valeur
totale de son portefeuille en additionnant
la Valeur du Portefeuille et le Capital
Disponible.
L’Analyste en Placements est chargé
de suivre les placements de l’équipe en
utilisant les informations fournies sur
l’écran de Trades Archivés.
L’Analyste Média consulte les actualités
en ligne, écoute les bulletins d’information
à la télé et à la radio, et tient le reste de
l’équipe au courant des répercussions que
les dernières infos pourraient avoir sur les
prix.
Il est possible de constituer une équipe
de deux joueurs seulement en combinant
les rôles du Directeur Financier et de
l’Analyste en Placements en un seul.

Durant le jeu, les infos qui affectent la
valeur des entreprises et le cours du dollar
vous seront communiquées via plusieurs
sources d’actualités:
n le site d’infos
n les informations télévisées (deux

bulletins par jour)
n les infos radio (deux bulletins par jour)
n les flash infos

Vous devrez vous baser sur ces
informations pour décider de ce que
vous allez acheter ou vendre. Bonnes ou
mauvaises, ces infos peuvent avoir des
conséquences directes sur le prix des
actions et / ou le cours du dollar.
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La journée de transactions et l’interface Acheter et vendre
Quand la cloche d’ouverture sonne
pour signaler le début de la journée de
transactions, le jeu commence. Le marché
ouvre à 8.00 et ferme à 16.00 tous les jours.
Chaque journée dure 25 minutes.

L’élément clé à ne pas perdre de vue
durant le jeu est le prix courant. Les autres
données affichées à l’écran servent à
aider les équipes à planifier à l’avance et à
calculer les pertes et profits précédents.

Chaque journée de transactions passe
automatiquement par une série de
changements de prix et de bulletins
d’information. A la fin d’une journée, le
programme se met sur la position Marché
Fermé, prêt pour la journée de transactions
suivante.

Quand le prix des actions d’une société
monte ou descend, la flèche dans la
deuxième colonne en partant de la gauche
change de direction en conséquence. Une
flèche rouge indique une chute, une flèche
verte une hausse.

Toutes les données relatives aux prix
s’affichent dans la partie haute de
l’interface de transactions.

Un changement dans le cours du dollar
est indiqué par une flèche blanche, le
changement pouvant être bénéfique ou
pas selon que l’équipe achète ou vend.

La disposition des informations sur les prix
apparaît comme ci-dessous:

SOCIÉTÉ

Aqualux

COURANT

MOUVEMENT PRÉCÉDENT

247		

252

VARIATION

+HAUT

+BAS

-2%

279

225

Pour effectuer une transaction,
sélectionnez le dollar ou les actions qui
vous intéressent en cliquant sur le nom
correspondant. Le prix courant s’affiche
dans la case. Puis sélectionnez Acheter
ou Vendre ainsi que le nombre d’actions
ou de dollars que vous souhaitez
acheter ou vendre. La valeur totale de
la transaction s’affiche et reste affichée
pendant 30 secondes, le temps que la
transaction soit effectuée.
Une fois que vous aurez sélectionné
Confirmer la Transaction, le système
calculera automatiquement la valeur de la
transaction et la transaction sera ajoutée
au portefeuille de l’équipe.
Le portefeuille de l’équipe est récapitulé
sur l’interface de transactions en Titres
Courants, Valeur du Portefeuille et Capital
Disponible. L’écran « Trades archivés »
contient un résumé plus détaillé de vos
transactions.
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Quelques conseils Information sur les transactions
sur les transactions
1. Durant la partie, consultez régulièrement
le site d’infos, surtout au début de
chaque journée, avant de décider quels
placements vous allez effectuer.
2. Soyez attentifs aux bulletins
d’information radio et télévisés et
réfléchissez ensemble à la manière
dont les dernières nouvelles pourraient
influencer les prix.
3. Pour augmenter la valeur de votre
capital, achetez et vendez régulièrement.
4. Assurez-vous que votre équipe ne
possède pas trop de liquidités. Leur valeur
n’augmentera pas si elles ne sont pas
investies.
5. Notez le prix auquel vous avez acheté
vos actions ou dollars pour vous aider à
décider du meilleur moment pour vendre
et maximiser vos profits.

Neuf « Public Limited Companies »
(PLCs) sont répertoriées sur le marché.
Elles appartiennent à différents secteurs

de l’économie, reflétant celles que vous
trouverez peut-être cotées à la Bourse
réelle.

SOCIÉTÉ

ACTIVITÉ

SECTEUR

Aqualux
Bet Link
Frozen North
Kinetica
Nanotec
Plosion
Quantum Records
SKP Air
Visage

Opérateur de croisières
Paris sportifs en ligne
Produits surgelés
Gaz et énergie alternative
Informatique et Télécommunications
Vêtements de sport
Musique
Voyages aériens
Santé et cosmétiques

Transport
Loisirs et hôtels
Alimentation
Energie
Télécommunications
Textile
Media
Transport
Pharmacie
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Renseignements sur les sociétés commerciales et le dollar américain
Aqualux
Société de transport maritime dont les plus
grands pétroliers et bateaux de croisière
du monde portent le nom. Fondée par le
magnat italien Alessandro Lozano, la famille
a d’abord fait fortune dans la navigation
commerciale avant de s’orienter vers le
marché des croisières de luxe. Désormais
établie au Royaume-Uni et gérée par la fille
de son fondateur, Sonia.
Prix d’ouverture de l’action : 256p
Bet Link
Boîte de paris en ligne dirigée par le vétéran
de l’industrie Maurice Ammon qui a ouvert
ses premiers bookmakers à Manchester en
1960. A créé le premier casino en ligne et est
à ce jour le plus grand bookmaker européen
sur Internet. A mis le gouvernement sous
pression et réussi à obtenir l’abolition de
la taxe de 9 % sur les paris sportifs lors du
dernier budget de l’Etat.
Prix d’ouverture de l’action : 325p
Frozen North
Producteur alimentaire implanté dans le
Yorkshire et dont la croissance rapide récente
en a fait une société cible pour une offre
publique d’achat hostile. S’est accaparé le
marché des aliments biologiques surgelés
grâce à sa technologie de « congélation
rapide » d’avant-garde. Une orientation vers
le commerce de détail pourrait être son
seul moyen de défense contre les grandes
surfaces qui affichent leurs propres marques
au-devant des rayons.
Prix d’ouverture de l’action : 257p
Kinetica
Fournisseur de gaz ayant une activité
complémentaire dans la recherche d’énergie
alternative. La société a fait une incursion
dans le domaine des télécommunications à
la fin des années 90 en posant des câbles

en fibre optique le long des gazoducs.
Gérée par Marianne Smith qui œuvrait
précédemment pour le géant de l’énergie
US Vexxon et qui critique ouvertement la
politique de l’énergie « tout pétrole » du
gouvernement.
Prix d’ouverture de l’action : 349p
Nanotec
Groupe de logiciels informatiques et de
télécommunications qui a survécu indemne
au bain de sang de son secteur à la fin des
années 90. Bon à s’emparer de la Une des
journaux avec sa technologie de gadgets
et autres bricoles ; n’obtient pas autant de
succès quand il s’agit d’assurer une durée
de vie à long terme de ses produits. La
stratégie d’acquisitions de la PDG Lily Bond
sème l’inquiétude chez les investisseurs à
la recherche d’une période de calme et de
consolidation.
Prix d’ouverture de l’action : 401p
Plosion
Fabricant de vêtements de sport sous la
gérance de Mortimer Jones, ancien golfeur
professionnel. Sa gamme de vêtements de
sport Flesh, fabriquée à partir de matériel
génétiquement modifié et sortie récemment,
prête à controverse. Actuellement établi
au Royaume-Uni, des conflits industriels
récents ont fait d’une possibilité de
délocalisation en Extrême-Orient un projet
tentant.
Prix d’ouverture de l’action : 321p
Quantum Records
Producteur de musique, investisseur majeur
dans la chaîne de mégastores Flick, et au
premier plan des tentatives de l’industrie
de la musique visant à interdire l’échange
de musique sur Internet. Le président BB
Dylan a l’espoir de faire revivre à Quantum
son âge d’or du milieu des années 90, bien

que certains analystes reprochent les dettes
outrageuses de la société aux bacchanales
de cette période-là.
Prix d’ouverture de l’action : 347p
SKP Air
Compagnie aérienne la plus importante
du Royaume-Uni qui se bat à ce jour
pour protéger sa part de marché face
aux tactiques agressives des opérateurs
discount. La compagnie prévoit de
développer ses services en Europe et
dans le Pacifique pour compenser les
pertes occasionnées dans ses affaires
transatlantiques. Son nouveau directeur
général est Jean Vanier, ancien directeur de
la compagnie ferroviaire britannique Velocita.
Prix d’ouverture de l’action : 341p
Visage
Société de soins de santé et
pharmaceutique, c’est le joyau de la
couronne de l’empire japonais Yoshami. Le
manque de concurrence dans la grande
distribution du Royaume-Uni a permis à sa
chaîne de « relookage du corps » Nip & Tuck
un départ en flèche.
Prix d’ouverture de l’action : 248p
Dollar américain
Une décennie de croissance soutenue aux
USA a permis au dollar de conserver sa
pôle position dans le commerce extérieur.
Mais de gros nuages noirs menaçant
l’horizon économique des USA font dire à
certains analystes que le billet vert ne peut
qu’aller en dégringolant. Bien qu’étant sans
l’ombre d’un doute une perspective solide
à long terme, c’est une devise qui pourrait
bien se faire malmener si éclate la guerre
commerciale avec l’Europe.
Prix d’ouverture : £1 = $1.49

