Bourse : dans le vert avec Wall Street
La semaine boursière à Paris sera riche en publications de résultats semestriels d’entreprises,
STMicro, EADS, Thomson et Capgemini en particulier seront très attendus par les valeurs
technologiques.
La séance du jour a été une nouvelle fois alimentée par les fusions et acquisitions dans le pétrole,
la banque, et pour les technos : TomTom qui fait l’acquisition de Tele Atlas, son fournisseur de
cartes numérisées, ou encore HP qui s’offre l’éditeur Opsware.
Profitant du rebond de Wall Street, la Bourse de Paris est repassée dans le vert et a terminé audessus de la barre des 6.000 points. Le CAC40a progressé de 0,87 % à 6.009,16 points.
La Bourse de New York a démarré la semaine sur un rebond, entrainée par les
fusions/acquisitions. Le Dow Jones a progressé de 0,67 % à 13.943,42 points et le Nasdaqde 0,11 %
à 2.690,58 points.
Le dollar a joué la stabilité, à 1,3819 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a reculé en dessous de
la barre des 75 dollars, le baril de brut léger s’est replié à 74,60 dollars au Nymex.
Les valeurs technologiques ont repris le chemin de la hausse : Dassault Systèmes 1,60 %, AlcatelLucent 1,41 %, Sopra Group 1,07 %, Atos Origin 1,01 %, Thomson 0,91 %, Vivendi 0,88 %, Altran 0,81
%, Ingenico 0,81 %, Business Objects 0,42 %, France Télécom 0,40 %, Ubisoft 0,23 %,
STMicroelectronics 0,14 %, Neuf Cegetel 0 %, EADS 0 %.
A la baisse : GFI Informatique -0,11 %, Capgemini -0,55 %, Iliad -0,62 %, Alten -0,65 %, Gemalto -0,66
%, Soitec -0,92 %, Oberthur CS -1,58 %, Steria -2,18 %.
A Wall Street, le titre HP a reculé de -0,23 % après l’annonce du rachat de l’éditeur Opsware, valorisé
à 1,6 milliards de dollars, tandis que ce dernier bondissait de 36,65 %.
A la hausse : Cisco 2,26 %, Adobe 1,73 %, IBM 1,37 %, Nvidia 1,00 %, Oracle 0,82 %, Intel 0,69 %, Dell
0,55 %, Symantec 0,20 %, Amazon.com 0,15 %, Microsoft 0,10 %. A la baisse : Apple -0,03 %,
Electronic Arts -0,04 %, Applied Materials -0,09 %, Sun -0,75 %, eBay -1,31 %, Yahoo -1,42 %, Google
-1,46 %.

