Bourse : Fujitsu a déposé une offre sur GFI
Informatique
La division Services du géant japonais Fujitsu a officiellement déposé une offre sur GFI
Informatique. Elle était attendue et surtout GFI l’a rejetée. Le titre de la SSII n’a donc finalement et
logiquement pas bougé.
Malgré les tensions sur le marché boursier chinois, mais profitant des nouvelle fusions-acquisition
et du léger repli du cours du pétrole, la Bourse de Paris a terminé la semaine de justesse sur une
hausse, le CAC40 a progressé de 0,15 % à 6.057,49 points.
Malgré un plus haut depuis décembre 2000 à 6.121,87 points, le CAC40 affiche sur la semaine une
perte de -0,72 %, à l’opposé des autres marchés européens qui affichent une hausse.
La Bourse de New York a terminé en hausse à la veille d’un long week-end, galvanisée par la
consolidation des places boursières après l’annonce du rachat de l’opérateur boursier scandinave
OMX par la Bourse électronique Nasdaq, pour 3,7 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de
0,49 % à 13.507,28 points et le Nasdaqde 0,76 % à 2.557,19 points.
Wall Street sera fermée lundi 28 mai, Memorial Day.
Après avoir fait mine de se reprendre, le dollar a terminé en repli, à 1,3446 dollar pour 1 euro. Le
cours du pétrole se maintient à un niveau élevé, même s’il s’est légèrement replié à 65,11 dollars le
baril de brut léger au Nymex.
Ce n’est pas du côté des technos que le marché a retrouvé son souffle, les hausses ont été rares.
Ingenico a progressé de 2,66%, Business Objects 2,64%, Steria 1,38%, Ubi Soft 0,70 %, EADS 0,47 %,
Dassault Systèmes 0,44 %, Vivendi 0,32%, Thomson 0 %.
A la baisse : Alten -0,11 %, Iliad -0,13 %, Capgemini -0,16 %, S6T5Microelectronics -0,21 %, France
Télécom -0,27 %, Gemalto -0,34 %, Alcatel-Lucent -0,48 %, Oberthur CS -0,73 %, Atos Origin -0,78 %,
Neuf Cegetel -1,25 %, Altran -1,31 %, Sopra -1,43 %, Soitec -1,68 %.
A Wall Street, après la publication d’une étude indépendante qui affirme que la part de marché du
moteur de recherche a encore progressé aux Etats-Unis, à 49,7 %, suivi de très loin par Yahoo à
26,8 %, le titre Google a progressé de 1,94 %.
Les commentaires positifs de Prudential, qui a relevé son objectif de cours sur Apple, ont profité au
titre, qui a progressé de 2,65%.
Electronic Arts devrait annoncer la semaine prochaine une réorganisation managériale. Le titre a
bondi de 2,68 %.
Symantec a progressé de 2,70 %, Oracle 2,61 %, Nvidia 1,57 %, IBM 1,18 %, Applied Materials 1,05
%, Microsoft 1,03 %, Adobe 0,93 %, Intel 0,86 %, Yahoo 0,60 %, HP 0,48 %, Cisco 0,47 %, Dell 0,39 %,
Sun 0,19 %. eBay a reculé de -0,18 %, Amazon.com -1,15 %.

