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Liban

Bachir EL-KHOURY

Si le Liban semble pour le 
moment avoir échappé à la 
crise grecque, dont le risque 
de contamination continue de 
planer sur divers pays d’Europe 
et du bassin méditerranéen, le 
pays, qui croule sous le poids 
d’une dette colossale, a toute-
fois grand intérêt à méditer sur 
les causes de ce dérapage qui a 
fortement secoué l’Europe et sa 
monnaie unique.

Les cas libanais et grec pré-
sentent en effet de nombreuses 
similitudes ; avec une dette qui 
représente 150 % de son PIB 
(contre un pic de 180 % en 
2006) et un déficit public qui 
ne cesse de se creuser et qui 
devrait s’élever à 11 % du PIB 
cette année, le Liban risque 
théoriquement de connaître 
le même sort que celui de la 
Grèce, dont un ratio de dette 
au PIB de 130 % a suffi pour 
faire plonger le pays, et avec 
lui toute la zone euro, dans le 
rouge.

Certes, l’établissement d’un 
simple parallélisme entre les 
deux pays n’est pas suffisant 
pour tirer des conclusions ab-
solues, d’autant que l’entrée en 
jeu des fonds spéculatifs dans le 
cas grec, avec comme leitmo-
tiv l’affaiblissement de l’euro, 
semble avoir joué un grand rôle 
dans le déclenchement de cette 
crise.

« Mais il s’agit d’un avertisse-
ment », souligne Paul Doueihy, 
directeur du centre de recher-

che économique à l’Université 
de Balamand. « Le Liban doit 
tirer une leçon de cette débâcle, 
d ’ a u t a n t 
que la si-
t u a t i o n 
financière 
de l’État 
grec dure 
d e p u i s 
plusieurs 
a n n é e s 
déjà (...). 
R i e n 
n’empêche 
donc que 
le verdict tombe sur le Liban », 
a-t-il averti.

Pour éviter le scénario hellé-
nique, le pays du Cèdre devrait 
donc doubler de vigilance et tra-
vailler davantage pour contrôler 
son déficit public et freiner l’ac-
croissement de sa dette, dont 
le volume global a récemment 
dépassé le seuil des 52 milliards 
de dollars. Même si, en termes 
relatifs, celle-ci a largement re-
culé au cours des trois dernières 
années, grâce notamment à une 
croissance soutenue, elle reste 
parmi les plus élevées à l’échelle 
mondiale.

Dans ce contexte, le projet 
de budget 2010, soumis ré-
cemment par le ministère des 
Finances, ne semble pas être 
très rassurant. Le texte, qui ex-
clut la hausse de la TVA pour 
des considérations sociales, 
prévoit en effet une détériora-
tion des finances publiques, le 
déficit devant atteindre plus de 
quatre milliards de dollars – un 

plus haut historique.
Selon les analystes, le Liban 

ne peut plus miser uniquement 
sur le large 
soutien de 
la com-
munauté 
i n t e r n a -
tionale et 
de ses voi-
sins ara-
bes pour 
j u s t i f i e r 
ses dépas-
sements , 
e n c o r e 

moins sur le fait de n’avoir ja-
mais manqué d’honorer ses en-
gagements par le passé, même 
si cela lui a valu dernièrement 
le satisfecit des principales 
institutions internationales et 
agences de notation mondia-
les.

« Cette crise est une sorte 
d’alerte à tous les pays large-
ment endettés », souligne ainsi 
Paul Doueihy.

Risque de fuite de 
dépôts ?

En attendant, le Liban ris-
que de pâtir indirectement de 
cette crise, estime de son côté 
le directeur du département 
de recherche à la Byblos Bank, 
Nassib Ghobril. « Une éven-
tuelle hausse des spreads sur les 
Credit Default Swaps (CDS) 
risque en effet d’augmenter 
le coût de garantie de la dette 
souveraine », explique-t-il. Ces 
contrats de protection finan-
cière permettent aux déten-

teurs d’une dette de se protéger 
contre le risque de défaut de 
paiement propre à la partie en-
dettée, en l’occurrence l’État. 
Le prix de cette « assurance » 
augmente généralement au fur 
et à mesure que le risque de dé-
faut s’accroît.

« Les dépôts bancaires ris-
quent en outre de subir une 
légère contraction, en raison 
de la fuite de l’argent spécula-
tif, qui tend depuis le déclen-
chement de la crise grecque à 
émigrer des économies émer-
gentes », ajoute Ghobril.

Le directeur du département 
de recherche à la Byblos Bank 
exclut, par ailleurs, un effet 
domino sur le Liban, même 
si une réelle crise souveraine à 
l’échelle du 
continent 
européen 
venait à 
p r e n d r e 
f o r m e . 
« Les ban-
ques com-
merciales 
ainsi que 
la Banque 
c e n t r a l e 
sont les 
principaux 
créanciers 
de l’État libanais. Nous n’avons 
pas d’investisseurs institution-
nels étrangers », explique-t-il, 
faisant allusion aux États, ban-
ques et institutions impliqués 
dans la dette grecque, qui ris-
quent d’être ébranlés en cas de 
défaut de paiement.

Enfin, « même si les taux 
d’intérêt sur les bons du Tré-
sor en devises (eurobonds) ris-
quent d’augmenter légèrement, 
le Liban ne serait dans ce cas 
que légèrement affecté, aucune 
échéance importante de rem-
placement de dette n’étant pré-
vue à l’horizon », ajoute-t-il.

Impact positif : la chute 
de l’euro

Malgré l’existence de tous 
ces risques potentiels, le Liban 
pourrait sortir gagnant de cette 
crise qui touche l’Europe, tout 
comme il avait paradoxalement 
profité, il y a presque deux ans, 
de l’éclatement de la bulle fi-
nancière internationale. Béné-
ficiant à l’époque du statut de 

« terre de 
refuge », 
grâce à une 
résilience 
exception-
nelle de 
son sec-
teur ban-
caire cou-
plée à une 
acca lmie 
sur le plan 
politique 
i n t e r n e , 
le Liban 

avait en effet attiré de nom-
breux capitaux fuyant des mar-
chés plus affaiblis que jamais. 
Aujourd’hui, la chute de l’euro, 
qui a récemment enfoncé le 
seuil des 1,30 face au dollar 
(malgré le rebond d’hier, au 
lendemain de l’annonce du mé-

gaplan européen de sauvetage, 
voir p.9), pourrait profiter à 
l’économie libanaise, dont plus 
du tiers des importations pro-
viennent d’Europe. « La thèse 
d’une poursuite de la baisse 
n’est plus à écarter, même si le 
taux pourrait connaître certai-
nes fluctuations », assure à cet 
égard Paul Doueihy. Selon lui, 
l’impact sur le coût d’importa-
tion du Liban est certes impor-
tant, mais il est à calculer avec 
précaution, d’autant qu’une 
bonne partie des commerçants 
locaux s’était déjà retournée 
vers les marchés américain et 
chinois, au lendemain de la 
flambée de l’euro. « Au-delà 
du facteur prix, la Chine dis-
pose aujourd’hui d’une position 
compétitive à l’égard des autres 
marchés, ayant fidélisé de 
nombreux marchands », sou-
ligne-t-il.

Il n’en reste pas moins que 
cette dépréciation permettra 
aux agents de certains secteurs, 
où les produits européens de-
meurent largement prisés (à 
l’instar du secteur automobile), 
de bénéficier de marges plus 
importantes et d’offrir ainsi sur 
le marché des produits à des 
prix plus bas...

Quoi qu’il en soit, la crise 
grecque a de quoi faire frémir 
les pays largement endettés. Le 
Liban, qui a réussi – un peu par 
miracle – à échapper aussi bien 
à la crise mondiale qu’à la crise 
du Golfe en décembre dernier, 
ne devrait surtout pas dormir 
sur ses lauriers.

La crise grecque, un avertissement 
fort pour le Liban
Éclairage Au-delà de l’impact positif que pourrait avoir la chute de l’euro sur l’économie locale, la crise 
grecque a désormais mis à nu les faiblesses des pays largement endettés, parmi lesquels le Liban fait 
figure de proue.

Pour éviter le scénario 
hellénique, le pays du 

Cèdre devrait doubler de 
vigilance en matière de 

politique fiscale

La chute de l’euro 
pourrait profiter à 

l’économie libanaise, 
dont plus du tiers 
des importations 

proviennent d’Europe

Selon les statistiques du port, 
289 116 conteneurs ont été 
reçus depuis le début de l’an-
née, un nombre en baisse 
de 10,13 % par rapport aux 
quatre premiers mois de 
2009. Pour le mois d’avril, le 
nombre total de conteneurs 
a atteint 76 773, accusant 
une baisse de 15,5 % sur un 
an. En parallèle, l’activité de 
transbordement a connu une 
chute importante, le nombre 
de conteneurs réorientés vers 
d’autres destinations à partir 
du port de Beyrouth ayant 
diminué de 31,6 % en avril, 
par rapport au même mois de 
2009. Cette activité a en effet 
reculé de 27,6 % sur l’ensem-
ble des quatre premiers mois 
de l’année.

Parallèlement, le nombre 
de navires a reculé de 5,26 % 
pour atteindre 757 fin avril, 

contre 799 au cours de la 
même période de l’an dernier.

Le volume des marchan-
dises a toutefois progressé, 
enregistrant une croissance 
de 4,98 % au cours des qua-
tre premiers mois de l’année, 
à 2,07 millions de tonnes, re-

flétant un maintien de la de-
mande locale.

Les recettes portuaires ont 
enfin légèrement progressé 
(+1,19 %), pour atteindre 
52,26 millions de dollars fin 
avril, contre 51,6 millions de 
dollars un an plus tôt.

Port de Beyrouth

L’activité en baisse de 10,1 % fin avril

Le ministre de l’Énergie et 
des Ressources hydrauliques, 
Gebran Bassil, est rentré hier 
du Qatar, où il s’était rendu 
accompagné du directeur 
général des installations pé-
trolières, Sarkis Hleis, pour 
représenter le Liban à la neu-
vième conférence interarabe. 
Au cours de cette conférence, 
qui a rassemblé l’ensemble 
des ministres de l’Énergie et 
du Pétrole des pays arabes, 
les participants se sont pen-
chés sur le renforcement de 
la coopération interarabe en 
matière d’énergie.

À cette occasion, M. Bas-
sil a évoqué le problème posé 
par le déficit chronique de 
l’Électricité du Liban (EDL), 
« dont les pertes directes 

combinées au manque à ga-
gner coûtent aujourd’hui 12 
millions de dollars par jour au 
pays ». Il a mis l’accent à cet 
égard sur la nécessité d’aug-
menter la production énergé-
tique du Liban, aujourd’hui 
dépendante à plus de 95 % 
des combustibles fossiles, 
tout en réduisant sa facture 
énergétique, qui constitue 
15 % du produit intérieur 
brut (PIB). Pour cela, le mi-
nistre a prôné, entre autres, 
le recours aux énergies re-
nouvelables, soulignant que 
le pays devait se préparer 
à aménager et équiper des 
structures alimentées en gaz 
naturel liquéfié (GNL) « tout 
en améliorant la gestion de 
l’utilisation des autres dérivés 

pétroliers » ; à cet égard, il a 
notamment plaidé en faveur 
de l’importation de pétrole via 
les pipelines régionaux et la 
réhabilitation des raffineries 
de pétrole déjà existantes. Au 
niveau du GNL, le ministre a 
proposé la construction d’un 
gazoduc côtier allant du nord 
au sud du Liban, en plus de 
la construction d’une centrale 
fonctionnant au gaz. Il a enfin 
dévoilé que des discussions 
avaient lieu à l’heure actuelle 
au sein du Conseil des minis-
tres sur les lois élaborées dans 
le but d’amorcer le processus 
de forage et d’extraction du 
gaz au large du littoral, dont 
l’existence avait été prouvée 
auparavant par des études 
d’exploration.

Énergie

Bassil : « Le Liban perd 12 millions 
de dollars par jour »

Brèves
Atelier 
de formation 
pour les fonctionnaires 
de la Banque 
centrale d’Irak 
au Liban
Le Fonds monétaire 
international (FMI) a 
organisé cette semaine 
à Beyrouth un atelier de 
formation destiné aux cadres 
supérieurs de la Banque 
centrale irakienne (BCI). 
La formation a porté sur le 
thème des défis de la finance 
islamique.

Samuélian 
à la réunion des 
gouverneurs des 
banques centrales 
francophones
Le vice-gouverneur de la 
Banque du Liban (BDL), 
Harouth Samuélian, 
représentera le gouverneur 
Riad Salamé à la réunion 
des gouverneurs des banques 
centrales francophones, qui 
se tiendra du 12 au 14 mai à 
Montréal.

Des syndicats 
touristiques 
chez Abboud
Le ministre du Tourisme 
Fadi Abboud a reçu hier 
une délégation de l’Union 
des syndicats touristiques 
du Liban avec laquelle il 
s’est penché sur les moyens 

de promouvoir le tourisme 
dans la région du Sud-
Liban, dans une optique 
de développer le tourisme 
dans les différentes régions 
libanaises. Par ailleurs, le 
ministre Abboud se réunira 
demain avec son homologue 
égyptien pour discuter des 
moyens de dynamiser les 
relations touristiques entre 
les deux pays.

Harb reçoit 
des représentants 
de la CNSS
Le ministre du Travail 
Boutros Harb a reçu hier le 
président de l’Association 
des industriels Neemat Frem 
avec lequel il s’est penché sur 
les solutions envisageables 
aux problèmes de la Sécurité 
sociale et des salariés dans 
le secteur industriel. Le 
ministre a également reçu 
une délégation de la Caisse 
nationale de Sécurité 
sociale (CNSS), présidée 
par le président du conseil 
d’administration Toubia 
Zakhia. Le ministre a 
notamment discuté avec ses 
hôtes de certaines questions 
concernant l’hôpital de 
Batroun. À l’issue de ces 
réunions, le ministre Harb 
a promis de trouver une 
solution aux tarifs de santé et 
aux impayés accumulés, dus 
aux hôpitaux.

Janv.-avril 
2010

Var. sur un 
an (%)

Navires 757 –5,3

Marchandises
(milliers de tonnes) 2 077 +5,0

Voitures 30 770 –5,2

Nombre total de conteneurs
– dont en transbordement

289 116
102 168

–10,1
–27,6

Total recettes
(millions dollars) 52 +1,2

 Source : port de Beyrouth

BLOM Bey.
1 544,4

+0,14 %

Or
1 201,85
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Dow Jones
10 743,87
+3,50 %

Nasdaq
2 362,5
+4,28 %

S&P 500
1 158,25
+4,26 %

CAC 40
3 720,29
+9,66 %

Stoxx 50
2 758,89

+10,35 %

EUR (€)
1,2801 $
+0,49 %

Platine
1 691,5
+1,77 %

Argent
18,46

+0,35 %

Brent
79,98

+2,55 %

Pétrole NY
77,13

+2,69 %

E.A.U. (AED)

Arabie saoudite (SAR)

Koweït (KWD)

Égypte (EGP)

Qatar (QAR)

Activision Bliz, 10,92 +3,41
Adobe Sys. Inc. 34,29 +5,77
Altera Corp. 24,47 +4,26
Amazon.com. 131,29 +5,05
Amgen 55,70 +2,28
Apollo Group 55,30 +1,64
Apple 253,99 +7,69
Applied Materials 13,17 +5,36
Autodesk 32,40 +7,78
Automatic Data 42,56 +2,41
Baidu.com 694,70 +8,63
Bed Bath & Bey. 46,09 +7,41
Biogen Idec. 51,13 +1,47
BMC Software 36,91 +4,80
Broadcom Corp. 33,88 +5,97
C.H. Robin. Worl. 60,68 +4,93
CA Inc 21,16 +3,27
Celgene 58,86 +2,38
Cephalon 60,80 +2,39
Cerner Corp. 84,93 +3,61
Check Point Tech. 32,57 +2,00
Cintas Corp. 26,90 +5,32
Cisco Sys Inc. 26,14 +5,79
Citrix Systems 46,99 +7,73
Cognizant Tech. 51,80 +8,98
Comcast Corp. 18,06 –1,69
Costco Whol. 57,61 +0,52
Dell Inc. 15,37 +2,40
Dentsply Inter. 35,69 +5,59
Directv 37,47 +4,37
Dish Network 21,90 +2,82
Ebay Inc 22,36 +4,10
Electronic Arts 18,26 +3,51
Expedia 23,67 +7,59
Expeditors Inter. 41,15 +6,58
Express Scripts 104,36 +7,42
Fastenal Co 53,48 +6,49
First Solar Inc. 130,36 +6,42
Fiserv 52,73 +3,35
Flextronics Inter. 7,24 +4,02
Flir Sys. Inc. 30,01 +5,45
Foster Wheeler 26,60 +8,97
Garmin 35,62 +3,97
Genzyme Gen. 51,89 +0,10
Gilead Sciences 38,43 +0,16
Google 521,26 +5,70
Hologic 16,23 +2,59
Hunt JB Trans 35,15 +3,26
Illumina Inc. 41,98 +5,16
Infosys 60,00 +6,23
Intel Cp 22,55 +5,82
Intuit 35,74 +5,09
Intuitive Surgical 344,44 +6,20
Joy Global 53,28 +7,57
Kla-Tencor Corp. 32,73 +5,11
Lam Research 39,01 +5,55
Liberty Media 13,93 +0,29
Life Tech. Corp. 52,27 +4,81
Linear Tech. Corp. 29,54 +4,64
Logitech Inter. 15,35 +4,92
Marvell Tech. 19,90 +5,51
Mattel Inc. 22,51 +4,94
Maxim Integrated 19,01 +2,76
Microship Tech. 28,88 +3,81
Microsoft Cp 28,93 +2,55
Milliom Intl Cell. 86,51 +8,53
Mylan Inc. 21,86 +2,44
Netapp 33,94 +7,81
News Corp. 14,67 +7,39
Ni Holdings B 38,26 +6,81
Nividia 14,59 +4,51
O Reilly Automo. 48,37 +4,36
Oracle Corp. 24,44 +4,40
Paccar 44,83 +7,82
Patterson Comp. 30,82 +4,47

Accor 41,435 +9,24
Air Liquide 87,23 +8,45
Alcatel 2,063 +4,19
Alstom Regroup. 41,970 +5,93
Arcelor Mittal 28,970 +9,24
Axa 14,405 +21,87
Bnp Paribas 53,110 +20,90
Bouygues 34,775 +8,72
Cap Gemini 38,815 +8,06
Carrefour 35,730 +8,13
Crédit Agricole 10,750 +18,65
Danone 42,760 +6,47
Dexia 3,870 +17,27
Eur Aero Defence 14,155 +4,43
EDF 38,190 +2,41
Essilor 46,180 +2,85
France Télécom 16,150 +6,67
Gaz de France 25,865 +7,39
L’Oréal 76,78 +7,58
Lafarge 50,750 +7,54
Lagardere 27,100 +5,04
Lvmh 87,53 +10,09
Michelin 54,24 +6,23
Pernod Ricard 62,80 +4,54
Peugeot 20,295 +5,48
Pinault Print. 101,65 +8,28
Renault 33,275 +7,36
Saint-Gobain 35,185 +11,24
Sanofi Synth. 51,620 +6,43
Schneider Electric 82,72 +9,39
Sté Générale-A- 40,600 +23,89
Stmicroelec Sico 6,722 +6,16
Suez Lyon Eaux 15,560 +3,05
Technip 57,49 +8,72
Total Fina Elf 40,230 +7,65
Unibail Hold 130,20 +7,20
Vallourec 150,80 +11,91
Veolia Envi. 23,145 +6,81
Vinci 40,130 +9,75
Vivendi univer. 18,130 +7,82

Industries Qatar 109,8 +3,10
Qatar Telecom. 162,00 +3,85
Qatar Nat. Bank 136,8 +4,43
Doha Bank 49,6 +2,48
Com. Bk. of Qatar 73,00 +5,64

Orascom Telecom 6,11 –0,33
Alex.Com.&Mar.Bk. 11,26 +2,36
Telecom Egypt. 17,3 +2,49
E.F.G. Hermes 33,94 +4,56
Orascom Const. 252,56 +4,32

Nat. Bk. of Kuw. 1,22 +1,67
MTC 1,34 +1,52
Com. Bk of Kuw. 0,91 0
Kow. Fin. House 1,02 0
Gulf Bank 0,385 +2,67

Saudi Telecom. 40,4 +1,00
Riyad Bank 29 +0,35
SABIC 104 +1,96
Samba Fin. Group 59,75 0
Al-Rajhi Banking 82,25 +0,30

Bayan Inv. Co 3,46 –
Shuaa Capital 1,40 +2,94
Emaar Properties 3,92 +2,89
Emirates Telecom 10,74 +0,94
Tamweel Bk. 0,99 –

La Bourse de Paris a salué hier 
dans l’euphorie l’annonce d’un 
plan de secours sans précé-
dent de 750 milliards d’euros 
des pays de l’UE aux États les 
plus fragiles de la zone euro, 
qui a permis au CAC 40 de 
connaître la troisième plus 
forte progression de son his-
toire (+9,66 %). Même son de 
cloche pour la Bourse de New 
York, qui a enregistré sa plus 
forte hausse de l’année, rassé-

rénée par le plan de secours 
colossal adopté en Europe : 
le Dow Jones a gagné 3,50 % 
et le Nasdaq 4,28 %. De son 
côté, l’euro restait en hausse 
face au dollar, mais la pruden-
ce des cambistes l’entraînait 
de nouveau sous le seuil de 
1,29 dollar. Parallèlement, les 
prix du baril de pétrole ont re-
bondi à New York, après une 
chute de plus de dix dollars la 
semaine dernière.

Bourses internationales

Bourse de Beyrouth
Les valeurs Q. Vol. ($) Clôt. ($) Var. (%)
Solidere A 17 664 402 603 22,94 +0,74
Solidere B 400 9 044 22,61 –0,48
Bk Audi 111 9 207 82,95 +0,12
Bk of Beirut 8 984 165 306 18,40 0,00
Byblos Bk 8 000 15 170 1,90 0,00
BLOM Bk GDR 5 500 506 000 92,00 0,00
Holcim Lib. 283 3 608 12,75 +1,19
Byblos Bk Rights 2010 314 702 38 347 0,12 –7,69
BEMO Bk – – – –
Rasamny Younis – – – –

Devise Achat Vente
Dollar US 1 501,00 1 514,00
Livre syrienne 32,6 32,88
Dinar irakien 1,26 1,30
Dinar koweïtien 5 199,17 5 244,20
Dinar jordanien 2 118,56 2 136,91
Dinar bahreïni 3 981,43 4 015,92
Dirham EAU 408,68 412,22
Rial qatari 412,42 415,99
Rial saoudien 400,25 403,71
Livre égyptienne 268,04 270,36
Livre sterling 2 197,16 2 216,19
Franc suisse 1 347,15 1 358,82
Yen (100) 16,08 16,22
Franc CFA (1 000) 3,11 3,14
Dol. canadien 1 425,32 1 437,66
Dol. australien 1 334,09 1 345,64
Euro 1 950,25 1 967,14

Taux d’intérêt

Taux croisés

Devise 2 j. 1 m. 3 m. 6 m. 1 an
$ USD 0,25 0,28 0,34 0,53 1,01
£ GBP 0,50 0,55 0,67 0,92 1,37
CHF 1,00 0,08 0,24 0,32 0,63
¥ YEN 0,10 0,15 0,24 0,44 0,67
€ EUR 1,00 0,37 0,60 0,91 1,21

Devise $ USD £ GBP CHF ¥ YEN € EUR
$ Dollar US – 1,4874 0,9021 0,0107 1,281
£ Sterling 0,6723 – 0,6065 0,0072 0,8612
CHF Franc suisse 1,1085 1,6488 – 0,0119 1,42
¥ Yen 93,221 138,65 84,096 – 119,41
€  Euro 0,7807 1,1611 0,7042 0,0084 –

Taux de change (L.L.)Indices arabes

Nasdaq 100 (USD)

Dow Jones Ind. (USD)

Dubai Mar.
1 740,61

+1,62 %

Saudi Gen.
6 760,72

+1,30 %

Kuwait Gen.
7 093,2
+1,68 %

Egypt Hermes
6 974,96

+3,24 %

Doha Sec. Mar.
7 334,49

+3,65 %

Bahrain SE
1 558,65

+1,15 %

Amman
2518,57
+1,84 %

Tendances

  FFA Fonds MENA
1 131,00

+7,35 % Growth Cert.Y–T–D

Liste des banques No 129,
imm. One FFA Gate
rue Foch, Beyrouth

Tél. +961 1 985 195
Fax +961 1 985 193

www.ffaprivatebank.com

En coopération avec

Fixed Income 
MENA Fund ($)

3 M Co, 85,97 +4,04
Alcoa Inc. 12,58 +4,83
Am. Express 43,09 +6,13
AT&T Inc. 25,67 +2,27
Bank of America 17,30 +6,92
Boeing 71,00 +6,41
Caterpillar Inc. 66,69 +7,39
Chevron Corp. 79,89 +3,62
Coca Cola Co. 54,04 +2,60
Disney Walt C 35,29 +5,63
Du Pont 38,24 +5,55
Exxon Mobil 65,23 +2,40
Gen. Electric Co. 18,04 +6,87
Hewlett Packard 49,09 +5,05
Home Depot Inc. 35,29 +5,56
IBM 126,27 +3,42
Johnson & Johns 64,75 +2,27
JP Morgan Chase 41,95 +2,92
Kraft Foods Inc. 30,51 +1,46
McDonalds Cp 70,58 +3,78
Merck Co Inc. 34,25 +2,27
Pfizer Inc. 17,00 +3,28
Procter Gamble 62,42 +3,50
Travelers comp. 50,09 +1,68
United Tech. 73,04 +5,15
Verizon Commun 28,61 +1,49
Wal Mart Stores 52,58 +0,34
Cisco sys. inc. 26,14 +5,79
Intel Cp 22,55 +5,82
Microsoft Cp 28,93 +2,55

Paychex 30,35 +4,84
Priceline Inc. 249,65 +10,76
Qiagen 21,84 +4,25
Qualcomm Inc. 37,43 +2,55
Research Motion 66,91 +3,07
Ross Stores Inc. 53,86 +4,58
Ryanair Holdings 41,55 +10,80
Schein Henry Inc. 59,26 +3,96
Seagate Techno. 18,50 +4,23
Sears Holdings 110,26 +4,78
Sigma-Aldrich 57,25 +5,18
Staples 22,56 +4,16
Starbucks 27,06 +6,33
Stericycle 57,64 +3,80
Symantec 16,23 +3,97
Teva Pharm. Ind. 59,18 +3,17
Urban Outfitters 38,57 +10,55
Verisign 26,47 +6,09
Vertex Pharm. 37,59 +4,68
Virgin Media 16,97 +8,30
Warner Chilcott 24,90 +2,81
Wynn Resorts 82,94 +7,60
Xilinx 25,27 +3,40
Yahoo 16,35 +7,14

CAC 40 (EUR)


