Bourse : la déception chez Philips, le
rebond d’Intel et Dell
En publiant un bénéfice net inférieur aux attentes, le néerlandais Philips a déçu les marchés. Le
titre s’est replié de -1,11 %. En revanche, l’annonce par Intel de la livraison de plus de 5 millions de
processeurs double c?ur a profité au titre. Quant à Dell, il affiche des prévisions optimistes de
ventes d’ordinateurs portables au quatrième trimestre.
La Bourse de Paris a continué de progresser, le CAC40a gagné 0,16 % à 5.361,97 points.
La Bourse de New York a terminé sur une hausse légère. Le Dow Jones a progressé de 0,17 % à
11.980,60 points et le Nasdaq de 0,28 % à 2.363,84 points.
La semaine sera riche en publications de résultats trimestriels à Wall Street, avec en particulier IBM,
Intel et Motorola.
En affichant sa volonté d’allouer une partie de ses réserves de change au yen, la monnaie
japonaise, la banque centrale de Russie a fait chuter le dollar, à 1,2531 dollar pour 1 euro.
Le cours du pétrole, après s’être affiché à la baisse en cours de séance, a rebondi fortement sur la
perspective de réduction de la production de l’Opep, à 59,94 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Altran a progressé de 4,08 %, Atos Origin 3,19 %, Gemplus 2,99 %, Gemalto 2,97 %, Oberthur CS
2,35 %, Soitec 1,81 %, Alcatel 1,67 %, Alten 1,38 %, Thomson 1,30 %, Business Objects 0,70 %, Steria
0,66 %, UbiSoft 0,51 %, STMicroelectronics 0,43 %, Iliad 0,40 %, EADS 0,38 %, France Télécom 0,37 %.
Stables : Infogrames et Sopra Group.
A la baisse : Vivendi -0,17 %, Capgemini -0,27 %, Dassault Systèmes -0,29 %, GFI Informatique -1,59
%.
A Wall Street, le fabricant des terminaux Blackberry, Research In Motion (RIM), a annoncé le report
du dépôt légal de ses comptes. Lui aussi fait l’objet d’une enquête sur ses procédés d’attribution et
pratiques comptables sur ses stock-options. Le titre a reculé de -2,83 %.
Dell a progressé de 2,80 %, Sun 0,77 %, IBM 0,73 %, Apple 0,51 %, Microsoft 0,28 %, Cisco 0,24 %,
Intel 0,05 %. Symantec est resté stable.
En repli : Applied Materials -0,21 %, HP -0,26 %, Oracle -0,42 %, Yahoo -0,98 %, Google -1,30 %,
Electronic Arts -1,56 %, eBay -2,02 %, Adobe -2,10 %, Amazon.com -2,16 %.

