Bourse : l’Etat se renfloue en cédant 5 % de
France Télécom
L’Etat français s’est délesté de 5 % du capital de France Télécom, à un prix inférieur au cours de
clôture de vendredi dernier, ce qui a fait chuter le titre de -1,90 %. Conformément à la loi, les
recettes de l’Etat, environ 2,65 milliards d’euros, seront consacrées au désendettement.
Nouvelle baisse à la Bourse de Paris, affectée par France Télécom qui a fait reculer l’indice vedette
qui a cependant préservé les 6000 points. Le CAC40 a en effet terminé sur un repli de -0,34 % à
6.002,85 points.
La Bourse de New York a terminé la séance en repli, en l’absence d’une actualité susceptible de
donner le ton à une séance bien terne. Le Dow Jones a perdu -0,06 % à 13.352,05 points, et le
Nasdaq -0,46 % à 2.577,08 points.
Le dollar est resté stable, à 1,3463 dollar pour 1 euro. Idem pour le cours du pétrole, à 69,15
dollars le baril de brut léger au Nymex.
Alten a annoncé une réorganisation de son capital, son PDG Simon Azoulay ayant exprimé le projet
de racheter les parts de deux fondateurs de la SSII, ce qui portera sa participation à 39,4 % du
capital, mais surtout 56,1 % des droits de votes. Une perspective qui a fait bondir le titre de 5,47 %.
En appelant à une « remise à plat » des programmes militaires français, Nicolas Sarkozy a fait reculer
le titre EADS de -0,50 %.
Business Objects a progressé de 3,02 %, Dassault Systèmes 2,27 %, Sopra Group 1,25 %, Ubi Soft
1,21 %, Ingenico 0,61 %, Steria 0,04 %, Thomson 0 %.
Atos Origin a reculé de -0,13 %, STMicroelectronics -0,21 %, Cap Gemini -0,29 %, Iliad -0,60 %,
Vivendi -0,67 %, GFI Informatique -0,75 %, Alcatel-Lucent -0,86 %, Altran -1,20 %, Neuf Cegetel -1,24
%, Gemalto -1,65 %, Soitec -1,80 %, Oberthur CS -2,25 %.
A Wall Street, Y ahoo a progressé de 0,95 %, IBM 0,63 %, eBay 0,60 %, Google 0,46 %, Cisco 0,41 %,
Microsoft 0 %, Dell 0 %. Amazon.com a perdu -0,29 %, HP -0,53 %, Apple -0,54 %, Intel -0,93 %,
Symantec -1,00 %, Sun -1,18 %, Adobe -1,22 %, Applied Materials -1,83 %, Electronic Arts -2,29 %.

