Bourse : STMicro prêt à doubler son
dividende
Une fois n’est pas coutume, STMicrolectronics a pris la tête du CAC40 après avoir évoqué son
projet de verser à ses actionnaires un dividende de 30 cents par action pour 2006, soit une hausse
de 150 % par rapport à 2005. Même si la décision finale revient au vote de l’assemblée générale du
groupe, le titre a progressé de 1,96 %.
Après avoir plongé la veille dans le sillage de Wall Street, la Bourse de Paris s’est timidement placée
dans le vert, sans pour autant franchir la barre des 5600 points. Le CAC40 a progressé de 0,19 % à
5.587,06 points.
La Bourse de New York a terminé en baisse, déçue par les performances de ses indices
économiques. Le Dow Jones a perdu -0,58 % à 12.397,29 points, et le Nasdaq-0,74 % à 2.437,43
points.
L’actualité outre Atlantique s’est principalement concentrée sur la publication de l’indice Conference
Board de confiance des ménages américains, qui a reculé pour la première fois depuis cinq mois, de
quatre points à 107,2.
Le dollar continue de se replier, à 1,3351 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole reste tendu
tandis que s’enveniment les rapports entre l’Iran et la Grande-Bretagne après la capture par le
premier de marins britanniques. Le baril de brut léger a brièvement flambé et s’est échangé à 63,84
dollars au Nymex.
France Télécom a démenti les rumeurs de réduction de es dividendes, et affirmé qu’ils seront du
niveau de ceux versés en 2006, ce qui lui a permis de se redresser, mais pas suffisamment, le titre a
reculé de -0,81 %.
Après son rebond de la veille, Alcatel-Lucent a reculé de -0,56 % sur les prises de bénéfices.
La rumeur d’une cession des activités média et télécoms, et les spéculations autour d’un
rapprochement avec Areva, ont permis au titre Bouygues de progresser de 1,82 %.
L’inquiétude d’ABN Amro sur la capacité d’Airbus à surmonter la crise a fait plonger le titre EADS de
-2,63 %.
GFI Informatique a progressé de 1,42 %, Altran 1,25 %, Iliad 1,14 %, Atos Origin 0,83 %, Ingenico
0,81 %, Thomson 0,56 %, Business Objects 0,51 %, Steria 0,46 %, Gemalto 0,35 %, Vivendi 0,23 %,
Oberthur CS 0,19 %, Alten 0,04 %, Sopra Group 0,03 %, Infogrames 0 %.
Dassault Systèmes a perdu -0,17 %, Capgemini -0,38 %, Ubi Soft -1,16 %, Soitec -1,84 %.
A Wall Street, l’annonce des ventes de Windows Vista supérieures aux attentes au cours du premier
mois, 20 millions de l’OS livrées dans le grand public, n’a pas suffi a redresser la barre sur un
marché tiré à la baisse, le titre de Microsoft a reculé de -1,7 %.

Peu de hausses chez les technos américaines, Electronic Arts a progressé de 1,93 %, Symantec 1,36
%, Amazon.com 0,92 %, Dell 0,55 %, Oracle 0,54 %, eBay 0,33 %. Applied Materials a perdu -0,21 %,
IBM -0,28 %, Google -0,30 %, Yahoo -0,35 %, Apple -0,41 %, HP -0,52 %, Adobe -0,60 %, Intel -1,19 %,
Cisco -1,56 %, Sun -2,57 %.

