Bourse : Bull enclenche son regroupement
des actions
A raison d’une action nouvelle contre 10 actions anciennes,
Bull a engagé son processus de regroupement des actions, qui pourra se prolonger jusqu’en 2007.
Le titre en a profité pour gagner 2,93 %. La Bourse de Paris ouvre la semaine sur une baisse. Le
CAC40 a reculé de -0,20 % à 4.694,86 points. L’indice vedette est repassé sous la barre des 4700
points. La Bourse de New York est à la baisse. Le Dow Jones a reculé de -0,36 % à 10.836,53 points
et le Nasdaq de -1,32 % à 2.222,74 points, marquant des tensions sur le secteur des technos
américaines. Le dollar reste sous pression avec la perspective de stabilisation de la politique
monétaire de la Fed, à 1,1999 dollar pour 1 euro. Le pétrole est en net repli, le baril de brut léger a
chuté à 57,33 dollars. Mauvaise journée pour l’introduction du titre EDF au CAC40, avec un recul de
-0,46 %. Il remplace TF1, qui n’a pas manqué d’en profiter pour gagner 0,55 %. Les valeurs
technologiques ont subi la pression de l’ouverture de Wall Street à la baisse sur le Nasdaq. Steria a
perdu -2,25 %, Gemplus -1,76 %, Oberthur card Systems -1,75 %, Capgemini -1,23 %, France
Télécom -1,20 %, Altran-0,83 %, UbiSoft -0,72 %, Vivendi Universal -0,56%, Alcatel -0,37%, Iliad -0,19
%, Business Objects -0,18 %, Thomson -0,11 %, Atos Origin -0,09 %. Quelques hausses, GFI
Informatique 2,04 %, Alten 1,28 %, STMicroelectronics 0,8 %, Soitec 0,60 %, Sopra Group 0,16%,
Unilog 0,07 %. A Wall Street, Google a terminé sur un repli de -1,29 %. Le marché sanctionne les
discussions entre le moteur de recherche et Time Warner, pour une entrée au capital d’AOL, 5 %
contre 1 milliard de dollar. Le fabricant de cartes graphiques ATI Technologies a profité du
relèvement de la banque d’affaires JP Morgan pour progresser de 1,19 %. Net repli pour les technos
US, Yahoo! a perdu -3,00 %, eBay et Symantec -2,87 %, Sun -2,71 %, Intel -2,27 %, Electronic Arts
-2,19 %, Dell -2,00 %, Amazon -1,71%, Adobe -0,95 %, Microsoft -0,26 %, HP -0,17%.

