Bourse : baisses mais rebond d’Infogrames
L’assemblée générale d’
Infogrames a vu le plan de refinancement des Oceanes 2005 approuvé à 98,76%. Le titre bondit de
1,42 euros. La Bourse de Paris, à l’unisson des places européennes, termine la séance de ce jeudi
20 janvier à la baisse. Le CAC40 recule de 0,69% à 3.842,44 points. La Bourse de New York étend
ses pertes et clôture une nouvelle fois à la baisse, appuyée par les déceptions sur eBay et
Qualcomm. Le Dow Jones se replie de 0,65% à 10.471,47 points, le Nasdaq perd 1,34% à 2.045,88
points. L’indice des directeurs avancés du Conference Board s’affiche dans la ligne des attentes,
avec une hausse de 0,2% en décembre. Mais l’indice de l’activité manufacturière de la réserve
fédérale de Philadelphie, à 13,2 en janvier, affiche une chute spectaculaire (25,4 en décembre), au
plus bas des 18 derniers mois. Le dollar continue de se raffermir, à 1,2970 dollar pour 1 euro, et le
pétrole de reculer. Après l’avertissement de Sony, qui abaisse de 31% sa prévision de bénéfice
d’exploitation, Thomson recule de 2,41%. Le titre du géant des enchères en ligne eBay s’effondre
de 19,14%. Chiffre d’affaires en hausse de 44% à 935,8 millions de dollars au quatrième trimestre,
bénéfice net qui passe de 142 à 205,4 millions de dollars, les résultats sont globalement bons. Mais
le bénéfice par action, à 33 cents, s’affiche 1 cent en dessous des attentes ! Et surtout, eBay a
commis l’erreur de publier des objectifs pour le trimestre en cours légèrement inférieurs aux
prévisions du marché ! L’équipementier télécoms Qualcomm chute de 8,01%. Même schéma que
pour eBay : résultats au premier trimestre fiscal en hausse, chiffre d’affaires en hausse de 15% à 1,4
milliards de dollars, bénéfice net qui passe de 352 à 513 millions de dollars, et BPA de 28 cents
supérieur aux attentes. Mais là aussi les prévisions du groupe pour le trimestre en cours ont déçu
les opérateurs.

