Bourse : calme plat à la veille du 4 juilltet,
Independance Day
A la veille de l’Independance Day, fête nationale aux Etats-Unis, jour chômé à Wall Street, l’actualité
boursière a mis la sourdine. Seuls quelques titres dans l’alimentaire et la distribution ont bougé.
La Bourse de Paris a terminé sur une hausse, emmenée par la cession des biscuits LU de Danone
à l’américain Kraft Foods et la montée de Bernard Arnault au capital de Carrefour. Le CAC40 a
progressé de 0,71 % à 6.069,84 points.
La Bourse de New York se maintient à la hausse, le Dow Jones a progressé de 0,31 % à 13.577,30
points et le Nasdaq0,48 % à 2.644,95 points.
Aux Etats-Unis, les commandes au secteur de l’industrie ont reculé de -0,5 % en mai, ce qui est
nettement inférieur aux prévisions des économistes, à -1,2 %.
Le dollar s’est légèrement redressé, à 1,3614 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est resté
stable, à 71,33 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Les progressions:
Business Objects a progressé de 2,31 %, Alcatel-Lucent 2,30 %, STMicroelectronics 1,40 %, Steria
1,21 %, Iliad 1,11 %, Vivendi 0,98 %, Ingenico 0,73 %, Dassault Systèmes 0,66 %, Ubi Soft 0,47 %,
France Télécom 0,35 %, Thomson 0,14 %, GFI Informatique 0,11 %, Gemalto 0,06 %, Oberthur CS 0
%.
Les reculs:
Sopra Group a reculé de -0,21 %, EADS -0,29 %, Capgemini -0,33 %, Alten -0,35 %, Neuf Vegetel -0,82
%, Atos Origin -0,90 %, Altran -0,93 %, Soitec -1,84 %.
A Wall Street, le spécialiste du stockage de données DataLink a lancé un avertissement sur ses
résultats pour le deuxième trimestre. Le titre a plongé de -17,65 %.
Fort du succès, tant médiatique que commercial, de son téléphone baladeur numérique iPhone,
Apple a profité du rebond de son titre, de 4,87 %.
IBM a progressé de 1,50 %, Adobe 1,37 %, Intel 1,32 %, Electronic Arts 1,18 %, Microsoft 0,94 %, HP
0,86 %, Google 0,75 %, Cisco 0,75 %, Oracle 0,75 %, Sun 0,58 %, Yahoo 0,52 %, Applied Materials
0,20 %. Amazon.com a reculé de -0,23 %, Symantec -0,30 %, eBay -0,56 %, Dell -0,76 %.

