Bourse : le rebond surprise d’Adobe
A Wall Street, en affichant des résultats trimestriels certes en baisse mais supérieurs aux attentes,
l’éditeur
Adobe a vu son titre bondir de 9,96 %.
La Bourse de Paris a terminé la semaine un peu plus tard qu’à son habitude, avec l’entrée de Mittal
Steel (+0,60 %). Elle a profité de statistiques américaines favorables pour venir se replacer dans le
vert. Le CAC40 a progressé de 0,41 % et a terminé la semaine à 5.144,88 points.
Encouragée par le reflux des cours du pétrole, la Bourse de New York a, elle aussi, terminé la
semaine à la hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,29 % à 11.560,77 points et le Nasdaq de 0,31 %
à 2.235,59 points.
Sur la semaine, le CAC40 a progressé de 1,41 %, le Dow Jones de 1,48 % et le Nasdaq de 3,22 %, ce
dernier ayant cumulé six séances consécutives à la hausse.
Sur la zone euro, l’inflation a progressé de 0,1 % en août, soit 2,3 % sur 12 mois. Quant à l’excédent
commercial des Douze, il s’est maintenu en juillet à 1,5 milliard d’euros.
Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation en août a été de 0,2 %, la hausse des salaires
de 0,5 %, et la production industrielle s’est contractée de -0,1 %. L’indice de confiance du
consommateur de l’Université du Michigan pour septembre est reparti à la hausse, à 84,4, contre
82 en août.
Le dollar s’est légèrement repris, à 1,2662 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a enregistré un
rebond technique de faible ampleur sur des rachats de découverts, le baril de brut léger au Nymex
a terminé à 63,33 dollars.
Les valeurs technologiques se sont replacées à la hausse : Gemalto 4,54 %, UbiSoft 3,74 %, Iliad 3,26
%, Atos Origin 3,05 %, Gemplus 2,42 %, Soitec 2,04 %, STMicroelectronics 1,92 %, Capgemini 1,91 %,
GFI Informatique 1,09 %, Sopra Group 0,89 %, EADS 0,73 %, Dassault Systèmes 0,62 %, Alten 0,40 %,
Steria 0,05 %.
A la baisse : Thomson -0,16 %, Altran -1,99 %, Business Objects -3,07 %, Infogrames -5,88 %.
A Wall Street, le groupe de semi-conducteurs Freescale a annoncé sa reprise par des fonds
d’investissements, au prix de 40 dollars par action.
Amazon.com 2,75 %, Microsoft 1,97 %, Electronic Arts 1,55 %, Google 1,46 %, Yahoo 1,00 %, Sun
0,96 %, Symantec 0,10 %, Cisco 0,09 %.
A la baisse : Apple -0,09 %, Applied Materials -0,46 %, eBay -0,71 %, Oracle -0,85 %, Dell -1,20%, Intel
-1,37 %.

