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Vous avez dû voir passer cette information comme quoi le PDG de Moderna était parti avec la caisse, en fermant son

compte twitter. Petite méprise sur l’usage (notamment aux US) des ventes d’actions… mais aussi des questions

légitimes ■■ https://t.co/2u294pWXoY
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Tout d’abord non, Stephane Bancel n’a pas vendu pour 400 millions de dollars d’actions le 10 février, mais 1,8 millions

(10 000 actions).

Le rapport des dernières transactions est disponible ici

https://t.co/gZCnrKRk7e

Ce même rapport montre que ces ventes d’actions étaient planifiées depuis 2018, avec des corrections en 2020 et 2021,

ce n’est donc pas « soudain »

(A noter en point 3 un « cadeau » à une charité, permet de ne pas les taxer par exemple) https://t.co/C5DgmNgFZW
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La Rule 10b5-1 a littéralement été créé pour éviter le délit d’initié, en planifiant les ventes longtemps à l’avance ce qui ne

permet pas de vendre en ayant des informations non publiques (normalement)

https://t.co/IUtNQP2QEn

La vente des actions de Stephane Bancel est plutôt linéaire depuis fin 2019, on ne note pas un gros dump, sur les

millions d’actions qu’il a. https://t.co/6M67gYlFbX

D’ailleurs s’il veut tout vendre à cette vitesse-là, cela prendra des années…

https://t.co/RSeFolLHsQ

En réalité s’il voulait vraiment partir avec la caisse, il aurait vendu mi 2021, au plus haut, et pas en 2020 et en 2022. En

ce moment il re « perd » de l’argent (virtuel) https://t.co/XxjBO3djnV

En Avril 2021, Stéphane Bancel devenait (virtuellement) multimilliardaire. Avec la chute des actions ces derniers mois, il

en réalité plus « pauvre » qu’à cette époque (excepté l’argent "réel" qu’il a sorti)

https://t.co/yKU2HFjHA3

D’ailleurs les ventes des 6 derniers mois ne sont pas de « bonnes » ventes vu la chute de l’action. Les ventes en 2020

non plus, car l’action était en croissance.

En 2020, pas mal d’articles avaient en revanche listé les dates plus au moins concomitantes avec des annonces

importantes, posant des questions de potentiel délit d’initié. L’entreprise à donc gelé les revu des Rule 10b5-1 jusqu’à

l’annonce de la FDA.

https://t.co/6xI9S5xEGr https://t.co/3VDkFKsTFG
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