Bourse: New York en hausse, mais l'Europe
en retrait
A New York, l’indice Dow Jones a enregistré une hausse de +0,55% soit +68,72 points à 12.548,35.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) est, lui aussi, en progression de +1,50% soit un gain de 36,57
pointsà 2.481,24 points.
Le reflux des cours pétroliers explique en grande partie ces quelques points gagnés, notamment
auprès des valeurs technologiques. Pour rappel, les places boursières étaient fermées, la veille. Les
marchés d’actions américains étaient restés fermés lundi pour le Memorial Day, jour férié dédié
aux anciens combattants aux États-Unis.
Le cours du baril brut a diminué de 3 dollars à New York, soit 129 dollars.
De nombreuses entreprises ont profité de cette baisse des prix du brut, qui avaient atteint le pic
record des 135 dollars jeudi dernier.
Du côté des valeurs technologiques, Apple s’est adjugé +2,9% à 186,43 dollars et IBM +2,51% à
127,32.
A Paris, le CAC 40, comme les autres places européennes, a terminé en baisse : -0,63% à 4906,56
points, dans un volume de transactions satisfaisant de 4,7 milliards d’euros.
Les milieux financiers craignent les incertitudes des marchés de crédit, la santé de certaines
banques et les risques d’inflation.
« La confiance des consommateurs commence à être érodée« , estime un dirigeant de Meeschaert Asset.
Parallèlement, il faut compter ces jours-ci avec les « détachements de dividende » : c’est la date à
partir de laquelle la détention de l’action ne donne plus droit au dividende de l’exercice fiscal
précédent ; ce qui signifie prises de bénéfices, d’où diminution de la valeur des titres.
A noter la progression de STMicroelectronics (+1,21% à 8,10 euros) due à la confirmation mardi de
ses objectifs pour 2008, malgré la faiblesse du dollar; le fondeur a également annoncé son
intention d’augmenter son recours à la sous-traitance pour réduire les coûts, lors de sa réunion
annuelle à Londres.
Dassault Systèmes (+2,25% à 40,52 euros) a bénéficié d’une note favorable de Société Générale.
EADS (-1,61% à 14,67 euros) en est à la 7è séance consécutive à la baisse.
Evolution des cours du 27 mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage . en hausse Alcatel-Lucent:
4,63 +4,27%
Gemalto: 22,00 +2,42%
GFI: 4,42 +1,61%
Soitec Silicon: 5,36 +1,52%

STMicroelectronics: 8,10 +1,21%
Capgemini: 39,74 +1,07%
Completel: 34,22 +0,53%
Alten: 25,07 +0,44%
Ingenico: 22,35 -0,22%
Neuf Cegetel: 35,92 +0,06%
Iliad (Free): 65,17 -0,03%
Gemplus: 1,37 inchangé 0,00%
. en baisse
Altran: 5,74 -3,20%
Steria: 19,80 -0,55%
Atos Origin: 38,96 -0,10%
France Télécom: 20,40 -0,10%
Sopra: 51,61 -1,60%
===

