Bourse : Oberthur fournira sa solution
d’identification aux USA
Le département américain de l’intérieur a retenu le système d’identification
TotalIDOne de Oberthur Card Systems. Le titre du fabricant de cartes à puce en profite pour
progresser de 1,79 %. Il aura fallu attendre l’ouverture de Wall Street à la hausse pour que la
Bourse de Paris, hésitante, finisse par pencher dans le vert. Le CAC 40 a progressé de 0,19 % à
5.117,16 points, inscrivant un nouveau plus haut annuel. En France, les prix à la consommation ont
augmenté de 0,4 % en janvier, pour un taux d’inflation annuelle de 2 %. En Allemagne, l’indice Zew
du climat des affaires s’est de nouveau inscrit en repli en mars, malgré l’espoir d’une amélioration
de la part des analystes. Aux États-Unis, les ventes au détail ont reculé de -1,3 % en février, selon les
calculs du Département américain du Commerce. Un repli supérieur aux attentes des analystes.
Quant aux stocks des entreprises en janvier, ils ont augmenté de 0,4 % après une hausse révisée de
0,7 % en décembre. À quelques jours de la publication de l’indice des prix à la consommation aux
États-Unis, le dollar continue de se replier à 1,2016 dollar pour un euro. L’Agence internationale de
l’énergie a abaissé sa prévision de croissance de la demande mondiale pour l’année en cours, un
coup de pouce au cours du pétrole, avec le baril de brut léger qui s’est légèrement replié à 61,50
dollars. STMicroelectronics a gagné 1,70 %, Alten 1,04 %, Alcatel 0,93 %, GFI Informatique 0,69 %,
Dassault Systèmes 0,58 %, Business Objets 0,06 %. À l’inverse, Gemplus a perdu -1,77 %, Axalto
-1,69 %, Capgemini -1,48 %, Infogrames -1,33 %, Vivendi Universal -1,07 %, France Télécom -0,74 %,
Steria -0,72 %, Ubi Soft -0,65 %, Thomson -0,60 %, Altran -0,34 %, Soitec -0,29 %, Atos Origin. 0,17 %,
Iliad -0,09 %, Uniog et Sopra Group -0,07 %.

