Bourse: Paris franchit les 5.500 points et
Infogrames rebondit
A deux jours de son assemblée générale, qui devrait réunir le quorum et entériner son plan de
redressement, les investisseurs accélèrent sur Infogrames et le titre continue de se progresser
fortement, de 12,77 %.
Profitant d’une actualité calme mais positive, avec en particulier le pétrole à la baisse, la Bourse de
Paris, comme ses homologues européennes, a terminé à la hausse et s’est affichée en séance, pour
la première fois depuis cinq ans, au dessus de la barre des 5500 points. Le CAC40 a progressé de
0,79 % à 5.490,56 point.
L’indice vedette parisien a tiré profit du climat optimiste qui s’est instauré sur les places boursières
depuis le début de l’année, il a ainsi progressé de plus de 16 %, ainsi qu’aujourd’hui des résultats
d’Alstom, dont le titre a progressé de 8 %, et de la performance d’EDF dont l’action a atteint les 50
euros.
Profitant des prises de bénéfices, le dollar s’est légèrement redressé face à l’euro, à 1,2810 dollar
pour 1 euro. Avant la publication, mercredi, des stocks américains, le cours du pétrole devrait
rester proche des 60 dollars. Le baril de brut léger a terminé cependant à la baisse, à 58,81 dollars
au Nymex.
Après leur recul à la suite de Deutsche Telekom à la clôture de la semaine dernière, les valeurs des
télécoms se sont largement redressées. L’opérateur historique allemand, dont le président de la
filiale T-Mobile, René Obermann, a pris la présidence du directoire, a rebondi de 2,59 . France
Télécom a progressé de 1,21 %.
Les valeurs technologiques ont su tirer leur épingle du jeu. Soitec a progressé de 3,51 %, Altran 2,55
%, Capgemini 1,97 %, Iliad 1,32 %, EADS 1,18 %, STMicroelectronics 1,10 %, Thomson 0,80 %, Alten
0,74 %, Gemplus 0,71 %, Dassault Systèmes 0,57 %, Sopra Group 0,50 %, Alcatel 0,49 %, Oberthur
CS 0,19 %.
Quelques baisses : Gemalto -0,06 %, GFI Informatique -0,16 %, Business Objects -0,30 %, Vivendi
-0,43 %, Ubi Soft -0,48 %, Atos Origin -0,81 %, Steria -0,84 %.

