Bourse : nouvelle polémique sur les
parachutes dorés d’EADS
Après Noël Forgeard, c’est au tour de Jean-Paul Gut, son ancien directeur général, d’être au c?ur
d’une nouvelle polémiques sur les parachutes dorés d’EADS. Le titre a chuté de -1,48 %.
La Bourse de Paris, qui avait pourtant ouvert à la baisse, est repartie dans le vert dans le sillage de
Wall Street. Le CAC40 a progressé de 0,39 % à 6.049,76 points.
La Bourse de New York a une nouvelle fois terminé en ordre dispersé, malgré un indicateur de
l’inflation plutôt rassurant. Si le Dow Jones a progressé de 0,28 % à 13.383,84 points, le Nasdaqs’est
replié à la suite de publications de résultats jugées décevantes, de -0,83 % à 2.525,29 points.
Croissance ralentie pour la zone euro, à 0,6 % au premier trimestre contre 0,9 % au trimestre
précédant, mais qui s’affiche au dessus des prévisions des économistes.
Aux Etats-Unis, la hausse des prix à la consommation, l’un des indices de l’inflation, n’a été que de
0,4 % en avril, en dessus du consensus des économistes à 0,5 %. De quoi relancer le scénario
pourtant peu probable d’une baisse prochaine des taux directeurs de la Fed.
L’indice Empire State de l’activité manufacturière de l’Etat de New York s’est envolé à 8,03 en mai,
rattrapant les plongeons enregistrés en mars 1,85 et en avril 3,80.
Le dollar continue de perdre du terrain avec l’inflation américaine, à 1,3601 dollar pour 1 euro. Le
cours du pétrole est repassé au dessus des 63 dollars, à 63,15 dollars le baril de pétrole brut léger
au Nymex.
Ce ne sont pas dans les télécoms mais plus traditionnellement dans la construction que Bouygues
est allé rechercher les 13 % de progression de son chiffre d’affaires trimestriel, à 5,9 milliards
d’euros. Le titre a progressé de 2,09 %.
Infogrames a progressé de 4,17 %, GFI Informatique 1,68 %, Dassault Systèmes 1,32 %, Iliad 0,81 %,
Steria 0,67 %, Soitec 0,62 %, Business Objects 0,56 %, STMicroelectronics 0,48 %, Oberthur CS 0,36
%, Vivendi 0,29 %, Atos Origin 0,13 %, Altran 0 %, Neuf Cegetel 0 %, Sopra Group 0 %.
A la baisse : Capgemini -0,13 %, France Télécom -0,23 %, Thomson -0,35 %, Gemalto -0,75 %,
Ingenico -1,08 %, Alten -1,42 %, Ubi Soft -2,13 %.
A Wall Street, les valeurs technologiques se sont massées dans le rouge, donnant l’occasion de
souligner la performance de Microsoft qui a progressé de 0,10 %.
Intel a perdu -0,50 %, Oracle -0,53 %, HP -0,60 %, Cisco -0,61 %, Symantec -0,66 %, IBM -0,70 %,
Google -0,82 %, Adobe -1,05 %, eBay -1,24 %, Sun -1,53 %, Apple -1,68 %, Yahoo -1,71 %,
Amazon.com -1,82 %, Electronic Arts -2,15 %, Dell -2,37 %, Applied Materials -3,13 %.

