Bourse : Sagem Communication cède ses
circuits imprimés
Jean-Claude Trichet, président de la BCE (Banque Centrale Européenne), a confirmé la vigueur de la
croissance en Europe, mais également la persistance de risques inflationnistes. Conséquence: il
maintient son taux directeur à 4 %.
Mais il a également indiqué que la BCE pourrait relever prochainement ses taux, en septembre ou
en octobre, et porter son taux directeur jusqu’à 4,50 %.
L’énoncée de cette perspective a rendu les investisseurs nerveux et favorisé les prises de bénéfices,
au point qu’après deux séances à la hausse, la Bourse de Paris a échoué à conserver les 6100
points et replongé dans le rouge. Le CAC40 a terminé sur un repli de -0,63 % à 6.059,53 points.
Un rayon de soleil est cependant venu des Etats-Unis, où l’indice composite ISM du secteur des
services est ressorti en juin en hausse d’un point, à 60,7 %, alors que les économistes anticipaient
un recul à 58 %.
La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée, l’actualité étant marquée par le rachat
des prestigieux hôtels Hilton par le fonds Blackstone, pour 26 milliards de dollars. Le Dow Jones a
reculé symboliquement de -0,08 % à 13.565,84 points, tandis que le Nasdaqprogressait de 0,44 % à
2.656,65 points.
Le dollar se redresse légèrement, à 1,3596 dollar pour 1 euro. Après avoir franchi en cours de
séance la barre des 72 dollars, le cours du pétrole finalement progressé à 71,80 dollars le baril de
brut léger au Nymex.
Sagem Communication, filiale de Safran, a cédé son activité de circuits imprimés basée à Lannion à
Elvia Printed Circuit Boards. Le titre Safran a reculé de -0,66 %.
Saluant les efforts de restructuration d’EADS, sous évalué selon ses critères, le fonds
d’investissement Dubaï DIC a pris une participation au capital de 3,12 %, et permis au titre de
progresser de 0,21 %.
Quelques rares valeurs technologiques se sont inscrites à la hausse : Soitec 0,80 %, Sopra Group
0,43 %, Thomson 0,36 %, Atos Origin 0,30 %.
La majorité a suivi la tendance du marché et reculé sous les prises de bénéfices : Iliad -0,21 %,
France Télécom -0,25 %, GFI Informatique -0,53 %, Neuf Cegetel -0,56 %, Vivendi -0,63 %, AlcatelLucent -0,66 %, Dassault Sy stèmes -0,68 %, Altran -0,78 %, STMicroelectronics -0,90 %, Business
Objects -0,90 %, Oberthur CS -0,93 %, Alten -0,98 %, Steria -1,10 %, Gemalto -1,15 %, Capgemini
-1,25 %, Ubi Soft -1,84 %, Ingenico -1,99 %.
A Wall Street, Electronic Arts a progressé de 4,43 %, Apple 4,39 %, Sun 2,11 %, Oracle 2,09 %, IBM
1,38 %, Google 1,36 %, Nvidia 1,07 %, Dell 0,98 %, Cisco 0,88 %, HP 0,70 %, Adobe 0,54 %, eBay 0,37
%, Intel 0,04 %, Symantec 0 %. A la baisse : Yahoo -0,04 %, Microsoft -0,10 %, Applied Materials -0,79

%, Amazon.com -1,04 %.

