Bourse : le retour des télécoms
Un rapport favorable de
Morgan Stanley sur Deutsche Telekom (2,32 %) a profité aux acteurs historiques européens des
télécoms. France Télécom, qui a retiré sa candidature pour la reprise d’AOL en Grande-Bretagne, a
gagné 1,84 %, et BT (British Telecom) 0,87 %.
Si l’ampleur de la hausse s’est nettement réduite par rapport à la séance de la veille, la Bourse de
Paris a cependant terminé dans le vert, le CAC40 a progressé de 0,30 % à 5.208,32 points.
La Bourse de New York était partie d’un bon pied avec la position rassurante de la Fed, mais après
la publication de l’indice d’activité de la réserve fédérale de Philadelphie (la ‘Philly Fed‘) dans le rouge
pour la première fois depuis trois ans, -0,4 contre 18,5 en août et 14,8 attendus, elle a plongé dans
le rouge. Le Dow Jones a perdu -0,69 % à 11.533,23 points et le Nasdaq -0,37 % à 2.237,75 points.
Le dollar a souffert de l’indice de Philadelphie, à 1,2779 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a
enregistré un rebond technique, à 31,59 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Retournement chez EADS, où le groupe a finalement confirmé que la livraison de l’A380 pourrait
prendre du retard. Le titre a reculé de -2,37 %.
Le spécialiste des terminaux de paiement Ingenico a publié des résultats positifs, chiffre d’affaire
en hausse de 23 % à 255,2 millions d’euros et retour des bénéfices à 8,3 millions d’euros. Mais ce
n’est pas suffisant pour les investisseurs, le titre a plongé de -4,98 %.
Des fonds américains s’intéresseraient au groupe de médias et télécoms Vivendi, le titre a
progressé de 1,41 %.
Atos Origin a gagné 1,04 %, Thomson 0,89 %, Oberthur CS 0,85 %, UbiSoft 0,78 %, Alcatel 0,54 %,
Sopra Group 0,48 %, Altran 0,44 %, Business Objects 0,43 %, Steria 0,39 %.
A la baisse, STMicroelectronics -0,15 %, Alten -0,20 %, Soitec -0,26 %, Dassault Systèmes -0,31 %,
Capgemini -0,55 %, GFI Informatique -0,72 %, Gemalto -0,76 %, Gemplus -0,79 %, Iliad -1,57 %,
Infogrames -2,78 %.
A Wall Street, la mise en accusation du directeur général de Hewlett-Packard, Marc Hurd, dans
l’affaire des fuites (lire nos articles) ? il y serait plus impliqué qu’il ne l’affirme ! ? a pesé sur le titre, qui
a plongé de -5,19 %.
Malgré que Piper Jaffray a relevé sa recommandation sur Cisco, le titre de l’équipementier des
réseaux a chuté de -1,12 %.
Google a gagné 2,48 %, Sun 0,97 %, Oracle 0,84 %, Symantec 0,81 %, Electronic Arts 0,09 %.
A la baisse, eBay -0,23 %, Adobe -0,80 %, Apple -0,81 %, Microsoft -1,03 %, Yahoo -1,13 %, Dell -1,49
%, Intel -1,54 %, Applied Materials -1,91 %, IBM -2,17 %, Amazon.com -5,92 %.

