Bourse : spéculations sur Vodafone,
inquiétudes sur EADS
En publiant des résultats ? dividende et bénéfice par action ? dans le haut des attentes, le
britannique Vodafone a satisfait les marchés et entraîné les valeurs des télécoms dans son sillage.
L’opérateur a également profité de rumeurs et spéculations autour d’une offre d’achat de
l’américain AT &T. France Télécom a progressé de 0,40 %.
La Bourse de Paris a retrouvé des couleurs ce mardi, après une séance de début de semaine des
plus réduite avec la fermeture de Wall Street. Une première séance active, donc, qui s’est terminée
sur un repli, le CAC40a perdu -0,25 % à 6.056,19 points.
La Bourse de New York a terminé en hausse, limitée cependant par une décision de Pékin (une
hausse du droit de timbre sur les transactions en actions) visant les marchés boursiers. Le Dow
Jones a progressé modérément de 0,10 % à 13.518,11 points et le Nasdaqde 0,58 % à 2.572,06
points.
L’indice de confiance du consommateur américain, à 108,0 en mai en hausse et supérieur aux
attentes, ne cache pas les craintes d’inflation avec la flambée du pétrole.
Le dollar continue de perdre du terrain, à 1,3451 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est
replié à 63,28 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Gemalto, le numéro 1 mondial des cartes à puces, a profité du relèvement de la recommandation
de Citigrouppour bondir de 4,61%, suivi par son concurrent et numéro 2 mondial Oberthur Card
Systems dont le titre a progressé de 1,79 %.
Arnault Lagardère a été entendu par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) dans le cadre de l’enquête
sur d’éventuels délits d’initiés liés à Airbus. La Tribune a révélé que les dirigeants du groupe auraient
été informés des difficultés de la filiale ! Le titre EADS a reculé de -1,69 %.
Ubi Soft a progressé de 1,91 %, GFI Informatique 1,62 %, Vivendi 0,91 %, Alten 0,67 %, Dassault
Systèmes 0,62 %, Ingenico 0,60 %, Capgemini 0,56 %, STMicroelectronics 0,21 %, Thomson 0,14 %.
Business Objects a reculé de -0,03 %, Altran -0,15 %, Iliad -0,16 %, Soitec -0,23 %, Steria -0,25 %,
Alcatel-Lucent -0,48 %, Neuf Cegetel -0,58 %, Sopra Group -0,61 %, Atos Origin -0,75 %.
A Wall Street, les négociations engagées par l’équipementier des télécoms Avaya pour une cession
totale ou partielle du groupe, révélées par le Wall Street Journal, ont multiplié les spéculations et fait
bondir le titre de 15,29 %.
Amazon.com a progressé de 1,58 %, Cisco 1,49 %, Electronic Arts 1,21 %, Adobe 1,16 %, Microsoft
1,02 %, Google 0,74 %, IBM 0,69 %, Apple 0,64 %, Intel 0,63 %, Dell 0,46 %, Oracle 0,36 %. Applied
Materials recule de -0,10 %, HP -0,13 %, Yahoo -0,63 %, eBay -0,74 %, Symantec -0,81 %, Sun -1,94 %.

