Bourse : accueil favorable à la fusion
Alcatel ? Lucent
L’annonce de discussions entre les équipementiers télécoms
Alcatel et Lucent en vue d’une fusion entre égaux a surpris les marchés sans générer
véritablement d’opposition, au point que le titre Alcatel a progressé de 1,56 %. A Wall Street, Lucent
a bondi de 8,51%. Si le projet aboutit, il donnera naissance au leader mondial des équipements de
télécommunications fixes. Il laisse néanmoins sceptique. Un projet identique avait été entamé en
juin 2001, mais avait avorté. Le projet de fusion aura au moins profité à la Bourse de Paris, qui a
affiché un nouveau plus haut de l’année et s’est symboliquement placé au dessus des 5200 points,
avec le CAC40 qui a terminé la semaine sur une progression de 0,46 % à 5.218,71 points. Faisant
preuve encore une fois d’un excès de prudence, la Bourse de New York a terminé de justesse
dans le vert. Le Dow Jones a gagné 0,09 % à 11.279,97 points et le Nasdaq 0,55 % à 2.312,82 points.
Sur la semaine, à Paris le CAC a progressé de 1,51 %, à Wall Street le Dow Jones a fait du surplace et
le Nasdaq a gagné 0,27 %. Les commandes de biens durables aux Etats-Unis sont reparties à la
hausse, enregistrant un rebond de 2,6 % en février, contre une chute inattendue révisée à -9,9 % en
janvier. Le dollar profite de l’anticipation de hausses des taux de la Fed pour rester bien orienté, à
1,2037 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de progresser à 64,26 dollars le baril de
brut léger à la clôture de Paris. Avec une offre à 2,44 milliards de dinars (1,5 milliard d’euros),
Vivendi Universal est le mieux placé (offrant) pour la reprise de la participation de 35 % dans
Tunisie Telecom. Le titre VU a gagné 0,83 %. A l’inverse, France Télécom n’a pas été retenu, et le
titre affiche un repli de -0,26 %. Thales a gagné 4,53 %, Infogrames 1,32 %, Sopra Group 0,85 %,
Dassault Systèmes 0,46 %, Steria 0,12 %. Business Objects a perdu -1,03 %, UBI Soft -0,82 %, GFI
Informatique -0,81 %, Atos Origin -0,81 %, Axalto -0,78 %, Gemplus -0,41 %, STMicroelectronics -0,39
%, Altran -0,35 %, Sotec -0,34 %, Thomson -0,33 %, Iliad -0,23 %, Alten -0,07 % Capgemini -0,05 %. A
Wall Street, le titre Google va prochainement intégrer l’indice S&P500. Un signe fort donné à la
valeur, qui a salué l’information d’un bond de 6,99 %. Sun a gagné 2,05 %, Applied Materials 1,82 %,
Symantec 1,01 %, Microsoft 0,60 %, HP 0,52 %, Adobe 0,33 %, Electronic Arts 0,19 %, IBM 0,19 %.
Dell a perdu -0,82 %, Amazon.com -0,59 %, Intel -0,51 %, Apple -0,33 %, Cisco -0,23 %, Yahoo -0,19
%, eBay -0,16 %, Oracle -0,07 %.

