Bourse : des irrégularités sur les stockoptions d’Apple
La révélation d’irrégularités dans la distribution de stock-options entre 1997 et 2001 a fait plonger
le titre
Apple Computer de -2,88 %. La Bourse de Paris s’est maintenue en forte hausse, le CAC 40 a
terminé la semaine sur une hausse de +1,75 % à 4.965,96 points. En revanche, la Bourse de New
York a terminé la semaine dans le rouge après la publication de l’indice PMI des directeurs d’achat
de la région de Chicago, indice de l’activité industrielle, jugé décevant. Le Dow Jones a reculé de
-0,36 % à 11.150,22 points et le Nasdaq de -0,11 % à 2.172,09 points. Sur la semaine, le CAC 40 a
progressé de 3 %, le Dow Jones de 1,5 % et le Nasdaq de 2,4 %. Le dollar continue de se replier,
fortement, à 1,2784 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole reste soutenu, à 73,93 dollars le
baril de brut léger. Après le rejet par le Conseil d’Etat de la requête de Neuf Cegetel, Iliad
(Free) a confirmé le déploiement du Wi-Max, et profité de la réaction positive de la
recommandation de Société Générale pour bondir de 6,34 %. Le rachat de Moneyline par
Ingenico donnera naissance au numéro -un européen de la monétique. Le titre Ingenico en a
profité pour bondir de +5,20 %. Les résultats solides d’Accenture publiés la veille ont profité
aux acteurs du conseil et du service informatique, un secteur qui maintient sa croissance.
Altran a progressé de 4,32 %, GFI Informatique de 4,30 %, Steria 2,28 %, Capgemini 2,01 %,
Sopra Group 1,40 %, Atos Origin 1,29 %. Les technos ont soutenu le marché, Gemplus a
progressé de 4,82 %, Soitec 2,75 %, Oberthur CS 2,62 %, Thomson 2,21 %, Infogrames 1,92 %,
France Telecom 1,51 %, Ubi Soft 1,34 %, Dassault Sytèmes 1,01 %, STMicroelectronics 0,88 %,
Alcatel 0,51 %. On notera le recul d’Alten -0,31 % et de Business Objects -0,79 %. A Wall
Street, les technos ont suivi la tendance et se sont repliées. Cisco -1,91%, Oracle -0,70%, Intel
-1,66%, Applied Materials -1,63%, HP -1,09 %, Electronic Arts -0,99 %, IBM -0,99 %, Microsoft
-0,73%, Dell ?0,65 %, Symantec -0,64 %, Adobe -0,13 %. On notera la bonne tenue des valeurs
Internet, Amazon.com a gagné 0,42%, Google 0,36 %, eBay 0,10 % et Yahoo 0,09 %, ainsi que
de Sun 0,24%.

