Bourse : alerte sur AMD, Soitec plonge !
Il a suffit qu’AMD, le challenger d’Intel, lance un avertissement sur ses résultats pour que le titre
Soitec– le spécialiste du silicium sur isolant et l’un des principaux partenaires technologiques
d’AMD ? plonge, de -6,27 %.
La nervosité s’est emparée des marchés alors que débute la publication de résultats trimestriels.
Les observateurs s’attendent à une réduction de la croissance des résultats d’entreprises, qui avec
le ralentissement de l’économie américaine devraient plutôt s’afficher à un chiffre.
Une première séance de la semaine à la Bourse de Paris qui se sera déroulée plutôt dans le calme
après le long week-end pascal, avec un volume de transactions élevé, surtout soutenu par de
nouvelles perspectives de fusions-acquisitions. Le CAC40 a progressé de 0,43 % à 5.766,27 points.
C’est la septième séance consécutive à la hausse.
Bonne surprise mais à confirmer, la production industrielle en France a bondi de 1,1 % en février,
contre une attente des économistes à 0,5 %.
La Bourse de New York a terminé en hausse dans une scéance elle aussi plutôt calme, le Dow
Jones a pris 0,04 % à 12.573,85 points et le Nasdaqs’est redressé de 0,34 % à 2.477,61 points.
Le dollar reste faible, à 1,3418 dollar pour un euro. Le regain de tension entre l’Iran pro-nucléaire
et l’Occident a de nouveau entrainé le cours du pétrole à la hausse, à 61,89 dollars le baril de brut
léger au Nymex.
La rumeur de l’intérêt que porterait Capgemini à son concurrent Atos Origin persiste et alimente
l’actualité des technos. Si le titre Capgemini est resté quasi stable, avec un recul symbolique de
-0,02 %, le titre Atos Origin continue de progresser : +1,59 %.
Alcatel-Lucent renforce son partenariat avec Thales, avec à l’appui une plus-value avant impôts de
800 millions d’euros. Le titre de l’équipementier des télécoms a progressé de 1,52 %.
France Télécom s’intéresse à Club Internet (filiale de Deutsche Telekom). Le titre de l’opérateur
historique a progressé de 1,22%.
British Airways pourrait acquérir 15 gros porteurs Airbus A380. Le titre EADS en a profité pour
progresser de 1,00 %.
Bonne tenue des technos: Vivendi a progressé de 1,10 %, Gemalto 0,79 %, Dassault Systèmes 0,76
%, Alten 0,51 %, Altran 0,46 %, Ingenico 0,37 %, Sopra Group 0,33 %, Steria 0,26 %, Thomson 0,21 %,
Oberthur CS 0,19 %.
A la baisse : Business Objects -0,04 %, STMicroelectronics -0,13 %, Iliad -0,26 %, GFI Informatique
-0,69 %, Ubi Soft -0,77 %, Infogrames -3,70 %.
A Wall Street, Banc of America a relevé sa recommandation sur le titre du premier équipementier
mondial des semi-conducteurs, Applied Materials, qui a bondi de 4,08 %. Une vision du marché
qui a permis à Intel de progresser de 2,89 %.

Electronic Arts a progressé de 2,82 %, Oracle 1,51 %, Symantec 0,88 %, Dell 0,84 %, eBay 0,74 %,
Adobe 0,70 %, Apple 0,70 %, Amazon 0,48 %, Yahoo 0,16 %, Sun 0 %. Quelques replis : IBM -0,17 %,
Google -0,37 %, Microsoft -0,60 %, Cisco -0,80 %, HP -1,50 %.

