Bourse : la déception Google a fait plonger
les technos
Google, le géant des moteurs de recherche, a publié des résultats trimestriels en forte hausse ? le
chiffe d’affaires a bondi de 58 % à 3,87 milliards de dollars et le bénéfice net de 28 %, à 925 millions
? mais le BPA (bénéfice par action) à 2,93 dollars est inférieur aux 3,01 attendus, ce qui a fortement
déplu aux investisseurs. Le titre a plongé de -5,19 % à Wall Street.
La Bourse de Paris continue de jouer les grands écarts, entrainée ce vendredi par la déprime de
Wall Street, et jouant au yoyo au rythme des pulsations de la Bourse américaine est repassée sous
la barre des 6000 points. Le CAC40 a de nouveau plongé, de -1,79 % à 5.957,16 points
La Bourse de New York, plombée par les résultats jugés décevants de Google et Caterpillar, a
terminé la semaine sur un fort repli. Le Dow Jones a chuté de -1,07 % à 13.851,08 points et le
Nasdaq de -1,19 % à 2.687,60 points.
Sur la semaine, à Paris le CAC40 a perdu -2,6 %, loin derrière Wall Street avec le Dow Jones qui n’a
perdu ‘que’ -0,4 % et le Nasdaq -0,7 %.
L’euro a terminé la semaine sur un nouveau record historique face au billet vert, à 1,3826 dollar
pour 1 euro. Le cours du pétrole se maintient au plus haut, à 75,74 dollars le baril de brut léger au
Nymex.
En publiant des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, l’équipementier des télécoms Ericsson
a pesé sur les valeurs du marché. A Paris, le titre Alcatel-Lucent a chuté de -2,75 %.
Les valeurs technologiques ont suivi le mouvement imprimé par Google à Wall Street, à quelques
rares exceptions : Atos Origine a progressé de 1,06 %, Soitec 0,93 %, Sopra Group 0,69 %, Ubisoft
0,58 %, GFI Informatique 0,11 %.
Oberthur CS a perdu -0,35 %, Business Objects -0,54 %, Iliad -1,02 %, Gemalto -1,20 %, Vivendi -1,25
%, Neuf Cegetel -1,27 %, Thomson -1,31 %, Alten -1,35 %, EADS -1,43 %, Altran -1,44 %, Ingenico
-1,59 %, France Télécom -1,61 %, STMicroelectronics -1,95 %, Capgemini -2,03 %, Steria -2,04 %,
Dassault Systèmes -2,66 %.
Même sanction pour les technos à Wall Street, peu de hausses, Apple 2,68 %, HP 0,29 %, eBay 0,09
%, Oracle 0,05 %, et une majorité de baisses, Dell -0,03 %, Symantec -0,10 %, Electronic Arts -0,29 %,
IBM -0,91 %, Nvidia -1,10 %, Microsoft -1,11 %, Cisco -1,17 %, Sun -1,30 %, Adobe -1,33 %, Applied
Materials -1,47 %, Amazon.com -2,34 %, Yahoo -2,61 %, Intel -2,81 %.

