Bourse : 3è hausse consécutive à New York,
Paris stable
A New York, le Dow Jones a confirmé la bonne tendance du début de la semaine: il gagne 0,41%
soit 52,19 points à 12.646,22 points. L’indice Nasdaq (valeurs technologiques) progresse de 21,62
points, soit 0,87%, à 2.508,32 points. C’est la 3è séance consécutive à la hausse.
Principale explication : la détente des cours du brut (-3%) qui rassure les investisseurs sur le risque
d’inflation. En outre, la révision du PIB et la prévision de la croissance des États-Unis au premier
trimestre ont été revues à la hausse.
A Paris, comme sur les autres places boursières européennes, on a clôturé sur une note stable :
deuxième séance consécutive à la hausse, même si minime, avec un volume d’échange honorable
de 5,5 milliards d’euros. Des incertitudes économiques et financières subsistent.
Tandis que l’indice Dax allemand grignotait 0,3% et le Footsie britannique cédait 0,02%, le CAC 40 a
gagné 0,1% à 4.975,90 points.
Infineon, fabricant allemand de semi-conducteurs, a lancé jeudi un avertissement sur son résultat
d’exploitation et le chiffre d’affaires trimestriels de sa division de puces. Il a décroché de 10% à 5,62
euros.
France Télécom a reculé de 1,08% à 19,32 euros, son plus bas niveau en 15 mois. L’opérateur
historique négocierait une facilité de crédit d’environ 10 milliards d’euros pour financer une
acquisition non spécifiée, selon des sources bancaires.
Evolution des cours du 29 mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage. . en hausse Capgemini:
42,50 +2,70%
Altran: 5,90 +1,37%
Sopra: 53,22 +1,37%
Alten: 25,53 +1,19%
Atos Origin: 37,39 +1,00%
GFI: 4,44 +0,68%
Neuf Cegetel: 36,09 +0,53%
Ingenico: 22,80 +0,44%
STMicroelectronics: 8,30 +0,24%
Completel: 34,22 inchangé 0,00%
Gemplus: 1,37 inchangé 0,00%

. en baisse
Gemalto: 22,27 -0,71%
Steria: 19,80 -0,75%
Alcatel-Lucent: 4,73 -1,05%
Soitec Silicon: 5,29 -1,49%
Iliad (Free): 64,79 -2,01%
France Télécom: 19,32 -7,29%
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