Bourse : en repli sous les prises de
bénéfices
Infogrames a certainement résolu ses problèmes financiers, son plan a été accepté et sa filiale
américaine Atari se redresse. Il reste cependant à espérer que l’éditeur de jeux vidéo saura profiter
du débarquement des nouvelles consoles de jeux. Le titre a repris 4,41 %.
La Bourse de Paris a cédé sous la pression des prises de bénéfices. Le CAC40s’est replié, de -1,20 %
à 5.439,71 points, abandonnant largement les 5500 points qu’il avait préservé la veille.
La Bourse de New York a terminé sur une hausse, pour la sixième séance consécutive,
uniquement grâce à la progression du cigarettier Altria. Le Dow Jones a progressé de 0,30 %, à
12.342,56 points, nouveau record à la clôture et le 18ème depuis octobre. En revanche, le Nasdaqa
reculé de -0,13 % à 2.445,86 points.
Le dollar est resté stable, à 1,2829 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole brut léger reste lui aussi
stable, avec une légère hausse du baril au Nymex à 58,97 dollars.
A Paris, les hausses ont été rares chez les technos : Gemalto 2,42 %, Gemplus 2,01 %, UbiSoft 0,48
%, Vivendi 0,44 %. A la baisse : Thomson -0,07 %, EADS -0,35 %, France Télécom -0,44 %, GFI
Informatique -0,48 %, Sopra Group -0,58 %, Alcatel -0,66 %, Oberthur CS -0,94 %, Alten -1,04 %,
Dassault Systèmes -1,21 %, Steria -1,33 %, STMicroelectronics -1,40 %, Atos Origin -1,61 %,
Capgemini -2,09 %, Business Objects -2,25 %, Soitec -2,61 %, Altran -3,04 %, Iliad -5,76 %.
A Wall Street, les résultats pourtant positifs de Hewlett-Packard n’ont pas échappé à la vigilance des
analystes qui ont sanctionné le titre sur ses perspectives qu’ils ont jugé insuffisantes et sur
certaines faiblesses de son offres. Le titre a reculé de -0,90 %.
A la hausse : Oracle 1,88 %, eBay 1,29 %, Yhaoo 1,01 %, Applied Materials 0,78 %, Google 0,58 %,
Sun 0,55 %, IBM 0,36 %, Apple 0,28 %, Electronic Arts 0,15 %. A la baisse : Microsoft -0,24 %, Dell
-0,32 %, Symantec -0,43 %, Amazon.com -0,68 %, Cisco -0,81 %, Adobe -0,96 %, Intel -1,03 %.

