Bourse : la sanction est tombée, Atos Origin
plonge
Le marché a sévèrement sanctionné la rupture des négociations de rachat d’Atos Origin par des
fonds d’investissements, le groupe ayant indiqué dans un communiqué qu’il n’a reçu aucune offre
ferme, ce qui se traduit certainement par ‘trop cher‘ ! Le titre a plongé de -13,79 %.
Une ouverture pour Capgemini, un temps présenté comme un repreneur potentiel mais écarté au
profit de fonds ? La SSII affiche en tout cas sa bonne santé avec un bénéfice net annuel plus que
doublé à 448 millions d’euros et un titre qui a progressé de 2,14%.
La Bourse de Paris a marqué une nouvelle pause, sans qu’aucune raison évidente des deux côtés
de l’Atlantique ne vienne la justifier? Le CAC40a reculé de -0,40 % à 6.026,42 points.
La Bourse de New York, après avoir joué la carte de la hausse en début de séance et atteint un
nouveau record historique absolu, a terminé sur une note contrastée. Le Dow Jones a progressé de
0,15 % à 13.346,78 points, mais le Nasdaqs’est replié de -0,62 % à 2.546,44 points.
Le dollar continue de perdre du terrain, à 1,3544 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est resté
stable à 62,58 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Gemalto a progressé de 1,58 %, Ubi Soft 1,33 %, STMicroelectronics 1,19 %, Dassault Systèmes 0,59
%, Neuf Cegetel 0,20 %, Oberthur CS 0,18 %, Ingenico 0,15 %, Busniness Objects 0,14 %, GFI
Informatique 0 %, Infogrames 0 %.
Alten a reculé de -0,17 %, Alcatel-Lucent -0,20 %, Sopra Group -0,28 %, France Télécom -0,36 %,
Vivendi -0,45 %, Thomson -0,49 %, Iliad -0,61 %, Steria -0,98 %, EADS -1,16 %, Soitec -1,39 %, Altran
-1,83 %.
A Wall Street, un nouveau procès menace Google et ses AdWords, le titre a chuté de -1,06 %.
Applied Materials a progressé de 3,59 %, Sun 1,36 %, Apple 0,57 %, Microsoft 0,26 %, Adobe 0,26 %,
Amazon.com 0,23 %, Symantec 0 %. Oracle a reculé de -0,16 %, IBM -0,39 %, HP -0,49 %, Electronic
Arts -0,60 %, Intel -0,72 %, eBay -0,82 %, Cisco -1,28 %, Dell -2,09 %, Yahoo -2,46 %.

