Bourse : Iliad (Free) est plébiscité
Le groupe
Iliad, propriétaire du fournisseur d’accès Internet Free, affiche des résultats trimestriels et
semestriels supérieurs aux attentes, profitant d’une forte progression du nombre d’abonnés à
l’ADSL qui compense largement le repli des abonnés de OneTel (lire notre article). Le titre Iliad
progresse de 2,33%. C’est bien mal payé pour un tel succès, le groupe confirmant son objectif de
1,5 millions d’abonnés au haut débit pour la fin 2005. Les investisseurs en veulent toujours plus ! La
Bourse de Paris a suivi l’orientation haussière des marchés et profite de l’effet Carrefour avec de
nouvelles rumeurs d’une OPA du géant américain Wal-Mart sur le géant français de la distribution.
Le CAC40 gagne 1,04% à 4.503,33 points. Malgré des échanges modérés, le CAC40 a franchi la barre
des 4.500 points, et dépassé de nouveaux plus hauts niveaux depuis avril 2002. La Bourse de New
York profite de l’orientation positive des indices économiques publiés ce mardi pour s’inscrire à la
hausse. Le Dow Jones gagne 0,57% à 10.683,74 points, et le Nasdaq confirme la bonne tenue du
secteur technologique par une nouvelle progression supérieure à 1%, à 1,04% pour 2.218,15 points.
Le marché américain affiche son optimiste avec les chiffres des dépenses des ménages en juin qui
ont affiché un taux de croissance de 0,8%. Les opérations de promotion dans l’automobile ont
favorisé ce rebond. Dans le même temps, les revenus des ménages ont progressé de 0,5%, un point
au dessus des attentes des analystes. Le dollar termine une nouvelle fois à la baisse, à 1,2196
dollar pour 1 euro. Le baril de pétrole s’inscrit quant à lui à la hausse, à 61,89 dollars. Les valeurs
technologiques se maintiennent à la hausse. Avenir Telecom progresse de 4,36%, GFI
Informatique 3,07%, Thomson 2,55%, STMicroelectronics 2,27%, Soitec 2,01%, Atos Origin
1,88%, Infogrames 1,78%. Quelle ingratitude des investisseurs américains sur le câblo-operateur
Comcast. Les résultats en nette progression du groupe (lire notre article) n’ont pas suffi à les
satisfaire, le titre ne gagne ‘que’ 1,27%. Adobe Systems déçoit ! L’éditeur américain de Photoshop
et d’Acrobat (PDF) renouvelle ses objectifs pour l’exercice en cours, sans pour autant donner de
signe de performance à un marché qui table sur le haut de ses fourchettes prévisionnelles. Le titre
chute de -2,85%. L’opérateur télécoms Qwest Communications International affiche une nette
contraction de ses pertes, qui passent de 776 à 164 millions de dollars, avec une courte progression
de son chiffre d’affaires, de 3,44 à 3,47 milliards de dollars.

