Bourse : FT adhère à la 3G chinoise et
rebondit
France Télécom a annoncé qu’il s’associait au développement de la norme TD-SCDMA destinée à la
téléphonie mobile de troisième génération en Chine. C’est le premier opérateur non chinois à
rejoindre cette norme, à la satisfaction des marchés, le titre a progressé de 3,01 %. Les
investisseurs étaient au rendez-vous de ce vendredi, la Bourse de Paris s’est nettement redressée,
avec le CAC 40 qui a gagné 1,93 % à 5.045,09 points. L’acier une nouvelle fois fait l’actualité, Arcelor
a conclut un accord de fusion avec le russe Severstal afin de contrer l’indien Mittal Steel. La Bourse
de New York a terminé la semaine en hausse, profitant de la publication des statistiques sur la
consommation, les revenus et le moral des consommateurs américains. Le Dow Jones a progressé
de 0,60 % à 11.278,61 points et le Nasdaq de 0,55 % à 2.210,37 points. Sur la semaine, Paris a
enregistré une progression de 2,03 %, le Dow Jones 1,21 % et le Nasdaq 0,75 %. Aux États-Unis,
l’indice de confiance du consommateur, calculé par l’Université du Michigan, est ressorti quasi
stable à 79,1. Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,6 % en avril, et 0,3 % hors
alimentation et énergie, conformément aux attentes des analystes. Idem pour les revenus qui ont
augmentés de 0,5 %. Le dollar s’est légèrement redressé, à 1,2727 dollars pour 1 euro. Le cours du
pétrole est resté stable, à 71,37 dollars le baril de brut léger. La séance a été favorable aux valeurs
technologiques. Iliad a progressé de 6,35 %, Gemplus 5,24 %, Steria 4,67 %, Axalto 4,29 %,
Infogrames 4,29 %, Alten 4,15 %, Capgemini 3,62 %, Atos Origin 3,35 %, Sopra Group 3,03 %,
Business Object 2,97 %, GFI Informatique 2,70 %, Ubi Soft 2,63 %, Oberthur CS 2,44 %, Altran 1,97
%, Alcatel 1,64 %, Dassault Systèmes 1,50 %, Thomson 0,94 %, STMicroelectronics 0,47 %. Les
technos américaines ont évolué en ordre dispersé. A la hausse : Dell 2,10 %, Sun 2,08 %,
Amazon.com 1,23 %, Applied Materials 1,08 %, Intel 0,94 %, eBay 0,94 %, HP 0,84 %, IBM 0,76 %,
Yahoo 0,30 %, Electronic Arts 0,11 %. A la baisse : Apple -1,21 %, Cisco -1,02 %, Symantec -0,62 %,
Adobe -0,55 %, Google -0,43 %, Oracle -0,14 %, Microsoft -0,08 %.

