Bourse : vers un blocage de la fusion Alcatel
? Lucent ?
Nouvelle épreuve dans la marche vers la fusion d’Alcatel et de Lucent Technologies. Un avocat
américain entend profiter d’un procès en nom collectif qu’il a engagé contre Lucent pour réclamer
la suspension du vote des actionnaires. Sur cette perspective, mais aussi sur le relèvement de la
recommandation de Merryll Lynch, le titre
Alcatel en a profité pour bondir de 3,95 %.
La Bourse de Paris a prolongé sa progression, le CAC40 a gagné 0,44 % à 5.182,79 points.
La Bourse de New York a clôturé en hausse, profitant d’une actualité macroéconomique plutôt
favorable, en attendant une fin de semaine qui sera chargée en publications d’indices. Le Dow
Jones a gagné 0,11 % à 11.382,91 points et le Nasdaq 0,62 % à 2.185,73 points.
Le PIB (produit intérieur brut) américain a progressé de 2,9 % au deuxième trimestre, données
révisées. C’est mieux que la première estimation (2,5 %), plus proche du consensus (3 %) et
rassurant pour les économistes.
Le dollar est stable, à 1,2834 dollar pour 1 euro. Les stocks d’essences continuent d’augmenter aux
Etats-Unis et l’ouragan Ernesto de perdre de sa puissance, le cours du pétrole s’affiche en légère
hausse, à 70,03 dollars le baril de brut léger.
Le Time of India a évoqué des projets d’acquisitions de Capgemini en Inde, pour environ 500
millions de dollars. Le titre de la SSII a progressé de 2,23 %.
Bon comportement des valeurs technologiques. Gemplus a progressé de 4,49 %, Infogrames 4,35
%, Altran 4,24 %, Soitec 3,86 %, Gemalto 3,37 %, Iliad 2,80 %, Oberthur CS 2,75 %, GFI Informatique
2,58 %, EADS 2,18 %, UbiSoft 2,08 %, STMicroelectronics 1,39 %, Atos Origin 1,14 %, Business
Objects 0,82 %, Steria 0,77 %, Thomson 0,64 %, Sopra Group 0,53 %, Alten 0,49 %, Dassault
Systèmes 0,48 %, France Telecom 0,36 %.
A Wall Street, le conseil d’administration d’Apple compte un nouveau membre, Eric Schmidt, le CEO
de Google. Le titre Apple a progressé de 0,72 %.
eBay a gagné 4,71 %, Amazon.com 3,90 %, Dell 2,25 %, Electronic Arts 2,07 %, Sun 2,00 %, Applied
Materials 1,56 %, Oracle 1,55 %, Intel 0,81 %, HP 0,67 %, Adobe 0,60 %, Google 0,47 %, Yahoo 0,21
%.
En baisse : Cisco -0,05 %, Microsoft -0,15 %, IBM -0,22 %, Symantec -0,84 %.

