Bourse : fusions-acquisition, rumeurs et
spéculations
La séance de ce lundi a été marquée par une avalanche de rumeurs et de spéculations sur des
acquisitions, OPA, fusions, dans tous les secteurs, en particulier en France: la banque, le tabac, le
bâtiment… sauf les technologies !
La Bourse de Paris a ouvert la semaine sur une forte hausse, profitant des spéculations de fusionsacquisitions. Le CAC40 a progressé de 1,43 % à 5.458,95 points.
C’est la même dynamique des projets de fusion-acquisition qui a permis à la Bourse de New York
de terminer en hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,96 % à 12.226,17 points et le Nasdaqde 0,92
% à 2.394,41 points.
Le dollar se maintient, à 1,3301 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est redressé, à 60,00
dollars le baril de bruit léger au Nymex.
GFI Informatique a publié de bons résultats, le titre a bondi de 6,06 %.
Soitec a vu sa note dégradée par Crédit Agricole et son titre plonger de-2,75 %.
EADS et Boeing vont devoir faire face à un nouveau concurrent de taille, la Chine, qui vient
d’annoncer le lancement d’un programme de construction d’un avion pouvant transporter plus de
150 passagers. Le titre EADS a reculé de -1,91 %.
Infogrames 4,17 %, Altran 2,66 %, Capgemini 2,52 %, Dassault Systèmes 2,21 %, Alten 1,45 %,
Thomson 1,27 %, Steria 1,23 %, Busines Objects 1,10 %, Vivendi 0,93 %, France Télécom 0,88 %,
Oberthur CS 0,80 %, Ubi Soft 0,42 %, Sopra Group 0,31 %, STMicroelectronics 0 %.
Gemalto a reculé de -0,06 %, Iliad -0,54 %, Alcatel-Lucent -0,56 %, Ingenico -1,70 %, Atos Origin -2,54
%.
A Wall Street, l’équipementier des télécoms Nortel Networks a plongé de -3,26 % après la
publication de ses résultats au quatrième trimestre, sanctionné par l’annonce d’une possible baisse
légère de ses revenus pour l’exercice en cours.
Les analystes de Morgan Stanley estiment que le rachat d’Hyperion par Oracle va permettre à
Cognos de gagner des parts de marché. Le titre a cependant reculé de -0,63 %.
Oracle 2,87 %, Adobe 2,73 %, Microsoft 1,83 %, Apple 1,72 %, Amazon.com 1,59 %, Google 1,45 %,
Cisco 1,19 %, IBM 0,79 %, HP 0,75 %, Yahoo 0,50 %, Electronic Arts 0,12%. eBay -0,09 %, Applied
Materials -0,11 %, Dell -0,18 %, Intel -0,21 %, Sun -0,32 %, Symantec -0,36 %.

