Bourse : Lagardère est prêt à monter dans
le capital de Canal+
Vivendi Universal et Lagardère seraient proches d’un accord. Le géant des médias serait prêt à
céder 20 % du capital de Canal+ en échange de la participation de Lagardère dans CanalSat et
d’une soulte d’environ 500 millions d’euros. Le titre Vivendi Universal a gagné 0,23 %, à l’inverse,
Lagardère a reculé de -1,1 %. La Bourse de Paris a enregistré un net rebond, avec l’appui d’EDF,
dont le titre est venu frôler les 40 euros. Le CAC 40 a progressé de 0,79 % à 4.973,09 points. Les
bons résultats de Hewlett-Packard et d’Applied Materials ont profité à la Bourse de New York, qui
malgré des statistiques économiques qui laissent craindre pour l’inflation a terminé en hausse. Le
Dow Jones a gagné 0,56 % à 11.120,68 points et le Nasdaq 0,80 % à 2.294,63 points. Aux États-Unis,
les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été légèrement supérieures aux attentes des
analystes. Un temps plutôt clément a permis un bond de 14,5 % des mises en chantier de
logements en janvier, un résultat tout à fait inattendu. Enfin, l’indice de la réserve fédérale de
Philadelphie, à 15,4 pour le mois de février, est le révélateur d’une activité plus forte que ne
l’anticipaient les économistes. Le dollar reste stable, à 1,1890 dollar pour 1 euro. Le pétrole est
reparti en légère hausse, malgré la publication des stocks américains qui affichent une
augmentation des réserves. Le baril de brut léger est remonté à 58,80 dollars. Les valeurs
technologiques se sont bien comportées. Soitec a gagné 3,41 %, STMicroelectronics 1,98 %,
Dassault Systèmes 1,83 %, Cap Gemini 1,75 %, Altran technologies 1,48 %, Alcatel 1,02 %, Gemplus
0,91 %, Thomson 0,76 %, Oberthur CS 0,56 %, GFI Informatique 0,29 %, Axalto 0,22 %, Alten 0,21 %,
Unilog 0,14 %. Quelques replis, Atos Origin -0,98 %, Business Objects -0,93 %, Steria -0,85 %, Sopra
Group -0,57 %, France Télécom -0,26 %, Ubi Soft -0,03 %. À Wall Street, le titre Hewlett-Packard a
bondi de 7,42 %. Le marché craignait des résultats trimestriels décevants, ils ressortent en réalité
supérieurs aux attentes et affichent une progression d’une année sur l’autre. Les banques d’affaires
ne s’y sont pas trompées qui ont relevé leur recommandation sur la valeur. L’autre bonne surprise
sur les valeurs technologiques américaines provient de l’équipementier des semi-conducteurs
Applied Materials, dont le titre a cependant chuté de -2,44 %. Certes ses résultats sont en forte
baisse, mais ils sont supérieurs aux attentes et aux prévisions, et le bénéfice par action hors
éléments exceptionnels s’affiche nettement au-dessus du consensus. Parmi les valeurs Internet, le
spécialiste américain des voyages en ligne Expedia a publié des résultats trimestriels inférieurs aux
attentes. À l’image de ses homologues, le site enregistre une très forte progression de son activité,
mais il a habitué les investisseurs à des rythmes de progression plus élevés. Ses résultats déçoivent
et le titre a plongé de -18,23 %. Les valeurs technologiques américaines se sont plutôt bien
comportées à la suite de l’Hewlett-Packard. Google a progressé de 7,03 %, eBay 2,76 %, Adobe 2,47
%, Apple 1,95 %, Sun 1,16 %, Symantec 0,75 %, Dell 0,60 %, Oracle 0,27 %, Cisco 0,20 %, IBM 0,07 %.
Electronic Arts a perdu -0,85 %, Amazon.com -0,28 %, Microsoft -0,26 %.

