Bourse : Alcatel profite de l’élan de Cisco
Profitant des résultats du géant
Cisco Systems, dont le bénéfice par action au dernier trimestriel est supérieur aux attentes,
Alcatel a grimpé de 3,67 %. La Bourse de Paris a nettement reculé, dans le sillage de ses
homologues européennes et du groupe Total. Le CAC40 est retombé sous la barre des 4.900
points, il a perdu -0,82 % à 4.895,08 points. La Bourse de New York a terminé en nette hausse,
profitant de la baisse du cours du pétrole et des résultats de Cisco. Le Dow Jones a progressé
de 1,01 % à 10.858,62 points et le Nasdaq de 0,98 % à 2,266,98 points. Le dollar continue de se
redresser, à 1,1952 dollar pour 1 euro. Le pétrole recule à 62,55 dollars le baril de brut léger.
Le spécialiste des annuaires Pages Jaunes a retenu l’attention des investisseurs avec
l’annonce d’un dividende de 1,02 euro, consécutif à des résultats annuels conformes aux
attentes. Le titre a pris la tête des valeurs parisiennes avec un gain de 4,93 %. Certaines
valeurs technologiques ont profité des achats à bon compte. Thomson a gagné 1,69 %,
France Télécom +1,33 %, Sopra Group +0,93 %, GFI Informatique +0,75 %, Iliad +0,73 %,
STMicroelectronics +0,13 %, Altran +0,09 %, Soitec +0,05 %. Mais la tendance du marché est
restée majoritairement à la baisse. Ubi Soft a perdu -3,42 %, Gemplus -2,94 %, Alten -2,74 %,
Atos Origin -1,41 %, Oberthur CS -1,27 %, Business Objects -1,25 %, Axalto -1,04 %, Capgemini
-1,01 %, Dassault Systèmes -1,01 %, Unilog -0,71 %, Vivendi Universal -0,54 %, Steria -0,49 %. A
Wall Street, les technos se sont placées dans le sillage de Cisco. Dell a gagné 6,16 %, HewlettPackard 5,40 %, Applied Materials 3,08 %, Sun 2,10 %, Apple 1,79 %, Amazon.com 1,73 %,
Oracle 1,62 %, IBM 1,44 %, eBay 1,40 %, Symantec 0,71 %, Electronic Arts 0,65 %. Quelques
replis, Adobe -1,17 %, Microsoft -0,11 %, Yahoo -0,04 %.

