Bourse : Infogrames sanctionné, Iliad
s’envole
Infogrames a confirmé les craintes qui ont fait plonger le titre depuis plusieurs séances. La
publication d’une perte nette de 149,8 millions d’euros pour son exercice clos fin mars est en
particulier le reflet des faibles performances du secteur des jeux vidéo et à la chute de ses activités
américaines. Le titre a plongé de -11,32 %. A l’opposé, Iliad, la maison mère de Free, a bénéficié du
relèvement des recommandations de JP Morgan et Fideuram Wargny. Le titre a bondi de 12,44 %.
La Bourse de Paris a profité de la tendance haussière des marchés pour rebondir. Le CAC 40 a
progressé de 2,36 % à 4.724,58 points. Deuxième séance consécutive dans le vert à la Bourse de
New York, quoi termine en forte hausse. Le Dow Jones a progressé de 1,83 % à 11.015,19 points et
le Nasdaq 2,79 % à 2.144,15 points. Aux Etats-Unis, les entrées nettes de capitaux en avril, 46,7
milliards de dollars, n’ont pas couvert le déficit commercial, 63,43 milliards. La production
industrielle s’est repliée de ? 0,2 %. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté. Le
dollar s’est négocié à 1,2614 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole à 69,50 dollars le baril de brut
léger. Après le massacre enregistré la veille, EADS s’est redressé de 6,78 %. Avec le Nasdaq qui est
repassé dans le vert, les valeurs technologiques se sont redressées. Soitec a gagné 7,84 %, GFI
Informatique 6,90 %, Sopra Group 5,80 %, Altran 5,65 %, Cap Gemini 5,21 %, Steria 4,89 %, Atos
Origin 4,47 %, Alcatel 4,09 %, Alten 3,39 %, Business Objects 3,28 %, Dassault Systèmes 2,59 %,
Oberthur CS 2,57 %, STMicroelectronics 2,40 %, Ubi Soft 2,35 %, Gemplus 1,82 %, France Telecom
1,12 %, Thomson 0,07 %. A Wall Street, HP a progressé de 5,77 %, Sun de 4,57 %, Yahoo 3,95 %,
Oracle 3,87 %, Amazon.com 3,80 %, Symantec 3,19 %, Cisco 3,11 %, Apple 3,07 %, Applied Materials
2,37 %, Intel 2,20 %, Electronic Arts 2,07 %, Google 1,72 %, Adobe 1,37 %, IBM 1,09 %, Microsoft 0,87
%, eBay 0,25 %. Dell a perdu -0,64 %.

