
LA BOURSE 
 

 

Le principe 
 

Certains personnages disposent d’un Portefeuille d’Actions. Les actions y sont sécurisées et garanties 

par la plateforme d’échange, il peut contenir différentes actions. L’identifiant du compte correspond à 

un numéro qui vous sera fourni au début du jeu et qu’on pourra redonner pendant le jeu si besoin.  

 

Pour chaque opération il faut effectuer une communication (payante) depuis une connexion satellite 

sécurisée (la seule disponible à Zion est au Saiyan). La connexion dure le temps de l’échange verbal 

avec le PNJ attitré (il vous sera présenté au briefing), qui aura en note toutes les opérations existantes. 

Vous pourrez donc au choix : 

 Vendre une action. 

 Acheter une action. 

 Transférer une action vers un autre portefeuille d’action (nécessite une validation du 

bénéficiaire). 

 Valider le transfert d’une action vers votre Portefeuille.  

 Consulter votre Portefeuille d’Actions. 

Il est possible pour tous les personnages d’avoir accès au marché. Il sera disponible en salle Corpo sur 

un écran, en temps réel, avec une vision simplifiée qui vous donne simplement le taux de change 

d’une action par rapport au Nuyens, et s’il est plutôt sur une courbe montante ou descendante.  

 

Les Actions sont séparées en deux catégories :  

 Les Actions Côtées. Ce sont les Corporations locales / importantes pour les 

personnages ou le scenario. Elles sont nominatives, les personnages peuvent y avoir 

des parts, elles sont traitées séparément. Dans cette catégorie, on retrouve des 

corporations très stables, des valeurs marqueurs qui servent de références ou encore 

des corporations très sensibles au marché ou en pleine expansion.  

 Le marché. Là, c’est un fourre-tout de plein de corporations non nommées. C’est ça 

qui représente un investissement un peu global et sans choix particulier sur le produit, 

il y a de « l’éthique », du dégueulasse, des start-up ou des Actions pantoufles. Ces 

Actions sont soumises à des fluctuations globales du marché seulement (comme un 

krach boursier) mais ne peuvent pas grimper subitement si une corpo sort un nouveau 

produit ou si une autre fait faillite.  

 

Gagner ou perdre de l’argent 
 

Les gains et les pertes se font sur les Actions présentes sur le portefeuille. Quand une action baisse ou 

augmente, cela se témoigne par un pourcentage sur la valeur de l’Action en cours. Le marché peut 

évoluer en permanence.  

 

Attention, la valeur d’une Action ne témoigne pas forcément de l’envergure de l’entreprise. Il y a aussi 

une question de nombre d’actions, mais on ne va pas rentrer là-dedans pour ne pas complexifier 

d’avantage.  

 

Exemple :  

-Robert a 200 Actions Sofinco à 100 Nuyens l’Action. On annonce une baisse de 13% de la valeur des 

Actions, elles ne valent donc plus que 87 Nuyens. Il a Perdu 13 Nuyens par Actions, soit 2600 

Nuyens. 



Actions Cotées 
 

 

Action (champs d’activité) Cours 

New World Order (Armement) 240 Nuyens 

ARES (Armement) 180 Nuyens 

Atlantys (Cybernétique) 360 Nuyens 

Compagnie des Transports Méditerranéens 
(Services) 

310 Nuyens 

Sarif Industries (Cybernétique) 200 Nuyens 

Soylent Green (Nutrition) 160 Nuyens 

Unilever  - Filiale NutriSoja (Nutrition) 400 Nuyens 

Opus-Ocean (Nutrition) 90 Nuyens 

Novancia (Médical) 120 Nuyens 

Norilsk Nickel (Métaux-Gaz) 190 Nuyens 

AngloGold Ashanti (Métaux-Gaz) 140 Nuyens 

 

 

Cours global  

 

Sur le Cours Global, on estime qu’une action veut 100 Nuyens. L’évolution se fait à la hausse ou à la 

baisse avec de faibles variations. Le seul choque qui pourrait se produire est un krach boursier.  


