Bourse : l’avertissement de Dell a pesé sur
les technos
Le premier constructeur mondial de PC
Dell a terminé sur une chute de -4,65 % après son avertissement sur ses résultats du trimestre, qui
seront dans la fourchette basse de ses prévisions à la suite de la guerre des prix menée contre ses
concurrents, et en particulier HP. La chute du géant a entraîné les technos dans son sillage? Après
les déclarations de Yves Guillemot, le p-dg de Ubi Soft, à La Tribune, évoquant la possibilité de
réaliser des choses ensemble, le titre Infogrames a bondi de 10,94 %. Mais Ubi Soft évoque plutôt
l’acquisition de marques ou studios appartenant à Infogrames qu’une peu probable ‘fusion’. Ubi
Soft quant à lui s’est contenté d’un sursaut de 0,10 %. La Bourse de Paris a inversé la tendance
enregistrée la veille et s’est replacée dans le vert. Le CAC40 a gagné 0,39 % à 5.312,18 points, et est
enfin revenu se placer au dessus des 5300 points. La Bourse de New York a terminé en ordre
dispersé. Si le Dow Jones a progressé de 0,48 % à 11.639,77 points, entraîné par Dell le Nasdaq s’est
replié de -0,29 % à 2.338,25 points. Le dollar, après s’être légèrement repris, a terminé sur un
nouveau repli à 1,2752 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est en revanche revenu se placer à
proximité des 71 dollars, à 70,69 dollars le baril de brut léger. L’or a dépassé la barre des 700
dollars l’once au Nymex. Les valeurs technologiques ont avancé en ordre dispersé, réagissant
diversement à l’avertissement de Dell. A la hausse, France Télécom 1,00 %, Sopra Group 0,67 %,
Axalto 0,64 %, Thomson 0,43 %, Dassault Système 0,29 %, Soitec 0,21 %, Oberthur 0,15 %, Business
Objects 0,04 %. A la baisse, Alten -2,55 %, STMicroelectronics -1,79 %, Atos Origin -1,78 %, Steria
-1,85 %, Capgemini -1,13 %, Alcatel -1,06 %, Iliad -0,83 %, Altran Technologies -0,77 %, GFI
Informatique -0,42 %. L’équipementier des réseaux Cisco Systems a reculé de -0,37 % à quelques
heures de la publication de ses résultats trimestriels, attendus légèrement en dessous des attentes.
HP a perdu -1,98 %, Symantec -1,67 %, Applied Materials -1,59 %, Adobe -1,34 %, Apple -1,20 %,
Yahoo -1,16 %, Intel -1,04 %, Oracle -0,84 %, Microsoft -0,46 %, Google a gagné 3,55 %, eBay 1,72 %,
Sun 1,38 %, Amazon.com 0,43 %, IBM 0,41 %, Electronic Arts 0,34 %.

