Bourse : Oberthur grimpe ; à Wall Street, GE
est dans le vert
Le numéro deux mondial des cartes à puce Oberthur Card System a finalisé l’acquisition de IM
Technologies, pour environ 17 millions d’euros, ce qui lui permet de se renforcer en Asie.
L’information a été bien accueillie par les investisseurs, le titre a bondi de 4,15 %.
Gemalto, le numéro un mondial du secteur, a été entrainé dans le sillage d’Oberthur, et a
progressé de 2,23 %.
La Bourse de Paris est repartie à la hausse pour terminer sur un plus haut des six dernières
années. Le CAC40 a progressé de 0,70 % à 53.789,34 points.
La Bourse de New York a trouvé dans le relèvement des prévisions de Mercket McDonald’s la force
de résister à la baisse de l’indice de confiance du consommateur américain. Le Dow Jones a
progressé de 0,47 % à 12.612,13 points et le Nasdaqde 0,47 % à 2.491,94 points.
La bonne surprise sur jour est venue des statistiques économiques américaines, et en particulier
des prix à la production des produits de base, qui restent inchangés en mars par rapport à février.
Si on y ajoute une balance commerciale inférieure aux attentes à 58,4 milliards de dollars, les
marchés ont oublié l’indice de confiance du consommateur, calculé par l’université du Michigan, qui
a de nouveau reculé, à 85,3 en avril.
Le dollar continue de se replier face à l’euro, à 1,3516 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a fait
mine de se stabiliser, à 63,98 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Altran a progressé de ,15 %, France Télécom 1,17 %, Ubi Soft 1,00 %, Soitec 0,88 %, Iliad 0,78 %, GFI
Informatique 0,71 %, Thomson 0,70 %, Sopra Group 0,69 %, Dassault Systèmes 0,69 %, Ingenico
0,59 %, Vivendi 0,58 %, Atos Origin 0,41 %, EADS 0,30 %, Steria 0,08 %, Alten 0 %, Infogrames 0 %.
Quelques titres, après leur bon comportement jeudi, ont reculé sous les prises de bénéfices à la
veille du week-end : Capgemini -0,12 %, Business Objects -0,18 %, Alcatel-Lucent -0,65 %,
STMicroelectronics -0,99 %.
A Wall Street, la publication des résultats du conglomérat General Electric, généralement la
première des valeurs du Dow Jones a les publier, est considérée comme un indicateur pour le reste
de la saison. Les résultats du géant de l’industrie sont en hausse, le titre a progressé de 0,57 %.
En revanche, Apple a continué de reculer sur le report du lancement de la nouvelle version de son
système d’exploitation Mac OS X ‘Leopard‘. Le titre a encore perdu -2,12 %.
A la hausse : Dell 2,88 %, Cisco 2,73 %, eBay 2,14 %, Yahoo 0,64 %, Electronic Arts 0,58 %,
Amazon.com 0,33 %, Microsoft 0,25 %, Symantec 0,17 %, HP 0,15 %. A la baisse : Intel -0,20 %,
Google -0,24 %, Oracle -0,37 %, IBM -0,77 %, Applied Materials -1,40 %, Sun -1,69 %, Adobe -1,79 %.

