Bourse: Dow Jones en baisse mais Nasdaq
et CAC 40 en positif
A New York, le Dow Jones a terminé ce mardi 13 en baisse de -0,34% à 12.832,18 points, tandis que
le Nasdaq (valeurs technologiques) gagné a gagné 6,63 points, soit 0,27%, à 2.495,12 points.
Dans le contexte économique défavorable, à noter un nouveau record du pétrole brut à près de
127 dollars le baril et des avertissements sur le risque d’inflation lancés par plusieurs membres de
la Fed, en fin de journée.
Les valeurs technologiques ont été stimulées par l’espoir d’un nouvel épisode dans le feuilleton de
la fusion manquée entre Microsoft et Yahoo. Selon la chaîne TV CNBC, le milliardaire Carl Icahn
envisagerait de lancer une campagne pour inciter les actionnaires du portail Internet à faire
dissidence lors de l’assemblée générale du groupe prévue pour début juillet. « La fronde menace
chez les actionnaires depuis que l’échec du projet de reprise de Yahoo par Microsoft a suscité des
interrogations sur la stratégie de la direction du géant de l’internet », constate Reuters.
L’action Yahoo a bondi de 5,15% à 26,56 dollars.
A l’inverse, HP (Hewlett Packard) a reculé de 5,28% à 44,27 dollars après avoir annoncé le rachat
d’EDS, le géant américain, numéro 2 mondial des services IT, pour 12,6 milliards.
EDS s’est adjugé pour sa part une hausse de l’action de +1,08% à 24,34 dollars.
Londres a cédé 0,14%, Francfort a avancé de 0,34% et l’Eurostoxx 50 est à +0,02%.
A Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de 0,45% à 4.998,67 points.
A noter que Cap Gemini gagne +2,03% à 39,73 euros, soutenu, comme l’ensemble des SSII, par
l’annonce de l’offre de HP sur EDS. , numéro deux mondial des services informatiques. De même
Sopra Group a gagné 2,72% à 54,44 euros.
Ubisoft a avancé de 2,2% à 67,25 euros, profitant de résultats trimestriels bien meilleurs que ceux
de son concurrent américain Activision.
Evolution des cours du 13 mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage (par rapport au 30/04/2008)
. en hausse
Alcatel-Lucent: 4,73 +3,85%
Completel: 34,94 +3,37%
Altran: 6,18 +3,34%
Sopra: 54,44 +2,72%
Gemalto 21,51 +2,14%

Capgemini: 39,73 +2,03%
Soitec Silicon: 6,45 +1,26%
STMicroelectronics: 8,16 +1,18%
Atos Origin: 38,80 +0,65%
Iliad (Free): 67,00 +0,40%
Ingenico: 22,67 +0,40%
Steria: 22,43 +0,27%
France Télécom, 20,64 +0,15%
Gemplus: 1,37 inchangé 0,00%
. en baisse
Neuf Cegetel: 35,86 -0,03%
GFI: 4,63 -0,86%
Alten: 26,45 -2,04%
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