Bourse : France Télécom moins gourmand
sur Tunisie Telecom
France Télécom a confirmé sa candidature pour la reprise des 35 % de Tunisie Telecom, mais
indiqué que sont offre est « bien inférieure » à la rumeur des 2,5 milliards d’euros. Le titre FT a reculé
de -0,21 %. La Bourse de Paris a fini par se replier après cinq séances consécutives à la hausse. Le
CAC40 a reculé symboliquement de -0,04 % à 5.126,01 points. La Bourse de New York, concentrée
sur les publications d’indices, a terminé en ordre dispersé. Si le Dow Jones a progressé de 0,39 % à
11.23,24 points, le Nasdaq s’est replié de -0,53 % à 2.299,56 points. Les prix à la consommation
dans la zone euro, ont augmenté de 0,3% en février et 2,3% sur un an. Aux Etats-Unis, les
inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 5.000 à 309.000. Quant à l’indice
d’activité su secteur manufacturier calculé par la Réserve fédérale de Philadelphie, il ressort en
baisse à 12,3 en mars. Le dollar a terminé en baisse avec les indices US, à 1,2173 dollar pour 1
euro. Revirement sur le cours du pétrole, qui s’est fortement redressé en cours de séance à 63,58
dollars le baril de brut. Les technos se sont bien comportées. Gemplus a gagné 6,79 %, Axalto 5,95
%, Soitec 4,58 %, Steria 4,11 %, Iliad 3,63 %, Infogrames 2,74 %, Atos Origin 1,40 %, Alcatel 1,25 %,
Ubi Soft 1,12 %, Thomson 0,81 %, Business Objects 0,79 %, Alten 0,62 %, Vivendi Universal 0,59 %,
Altran 0,44 %, Sopra Group 0,07 %. GFI Informatique a perdu -1,36 %, Oberthur -1,35 %, Capgemini
-0,97 %, Dassault Systèmes -0,88 %, STMicroelectronics -0,41 %. A Wal Street, les technos sont sous
pression, a l’exception notable d’Oracle qui a gagné 1,96 %. Applied Technologies a perdu -4,68 %,
Adobe -3,10 %, Apple -2,90 %, Electronic Arts -2,64 %, eBay -1,92 %, Symantec -1,90 %, Google -1,66
%, Intel -1,36 %, Yahoo -1,31 %, Sun -1,23 %, Cisco -0,89 %, IBM -0,61 %, Dell -0,37 %, Microsoft -0,33
%, Amazon.com -0,33 %, HP -0,09 %.

