Bourse : retour à la hausse
En l’absence de publications macro-économiques, mais profitant d’une détente des taux
obligataires, l’attention des investisseurs s’est reportée sur les fusions-acquisitions, avec sur ce plan
une actualité qui reste riche.
La Bourse de Paris a mis fin à une semaine de reculs consécutifs, enregistrant un rebond
essentiellement technique. Le CAC40 s’est redressé de 0,97 % à 5.940,09 points, avec un volume
d’échanges qui reste élevé.
Jean-Claude Trichet, le président de la BCE (Banque Centrale Européenne), lors d’une intervention
devant le Parlement européen, a confirmé une probable nouvelle hausse des taux en septembre
prochain.
La Bourse de New York a terminé une séance en dents de scie sur une note de stabilité. Le Dow
Jones est resté inchangé, à 13.242,96 points, tandis que le Nasdaqa symboliquement reculé de -0,05
% à 2.572,15 points.
Le dollar continue de reprendre du terrain, à 1,3369 dollar pour 1 euro. L’Arabie Saoudite a annoncé
qu’elle maintiendra les restrictions sur sa production de pétrole engagées par l’Opep depuis un an.
Le cours du pétrole est reparti à la hausse, à 65,77 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Le départ ‘souhaité’ de Jean-Paul Gut, directeur général d’EADS, a profité au titre qui a repris 1,79 %.
Les technos ont profité du mouvement haussier pour se redresser : Soitec 2,83 %, Ingenico 2,60 %,
Steria 2,55 %, Sopra Group 2,52 %, Alcatel-Lucent 2,23 %, Atos Origin 1,50 %, Gemalto 1,29 %,
STMicroelectronics 0,92 %, Oberthur CS 0,74 %, Thomson 0,73 %, Vivendi 0,67 %, Altran 0,61 %,
Alten 0,44 %, Dassault Systèmes 0,35 %, Neuf Cegetel 0,35 %.
Quelques baisses : France Télécom -0,05 %, Business Objects -0,07 %, GFI Informatique -0,11 %, Ubi
Soft -0,41 %, Iliad -0,54 %.
A Wall Street, Apple serait en négociation avec les studios d’Hollywood pour lancer un service en
ligne de location de films, a révélé le Financial Times. Le titre a chuté de -3,44 %.
Malgré l’annonce par Big Blue d’une OPA amicale sur l’éditeur suédois Telelogic, pour environ 750
millions de dollars, une acquisition qui a du sens dans la stratégie du géant de l’informatique, le
titre IBM a légèrement progressé de 0,15 %.
Situation inverse pour les technos américaines, quelques rares hausses, Dell 0,95 %, Oracle 0,79 %,
Intel 0,46 %, HP 0,42 %, Nvidia 0,36 %, eBay 0,22 %, et une majorité de baisses, Microsoft -0,10 %,
Adobe -0,12 %, Yahoo -0,15 %, Symantec -0,46 %, Electronic Arts -0,53 %, Cisco -0,60 %, Google -0,81
%, Applied Materials -0,90 %, Sun -1,59 %, Amazon.com -2,83 %.

