Bourse : les cartes à puce déçoivent encore
une fois, avec Oberthur
Oberthur Card Systems s’est placé à la queue des valeurs de la Bourse de Paris. Le groupe a
publié ses ventes 2005, qui ont déçu les investisseurs. Malgré la confiance des banques d’affaires, le
titre a reculé de -5,19 %. La Bourse de Paris a subi le paradoxe des cours du pétrole. En
s’affichant à la baisse, ils profitent aux manufacturiers, mais dans le même temps ils pèsent
sur les perspectives du secteur de l’énergie, dont les industriels à l’image de Total entraînent
les marchés avec leur forte capitalisation. Le CAC40 a terminé à la baisse de -0,08 % à
4.748,32 points. En Europe, les commandes de l’industrie ont rebondi de 4,9 % novembre. Sur
un an, elles ont progressé de 9,2 %. En revanche, le déficit des paiements courants des 12
s’est creusé à 8,5 milliards d’euros. Seconde séance consécutive à la hausse pour la Bourse de
New York, qui une nouvelle fois profite des bons résultats de ses entreprises et accélère ses
gains. Le Dow Jones a gagné 0,22 % à 10.712,22 points et le Nasdaq 0,75 % à 2.265,25 points.
Le dollar s’est stabilisé après son net recul enregistré lors des dernières séances. Il a terminé
à 1,2288 dollar pour 1 euro. Le baril de pétrole brut léger se replie, à 67,06 dollars. Les valeurs
technologiques ont continué d’évoluer en ordre dispersé. Soitec a gagné 3,02 %, Alten 1,75 %,
Atos Origin 1,36 %, GFI Informatique 1,06 %, STMicroelectronics 0,97 %, Steria 0,72 %, Vivendi
Universal 0,43 %, Dassault Systèmes 0,17 %, Unilog 0,14 %. Ubi Soft a perdu -1,81 %, Sopra
Group -1,80 %, Iliad -1,78 %, Business Objects -1,36 %, France Télécom -1,32 %, Axalto -0,91 %,
Infogrames -0,81 %, Thomson -0,68 %, Capgemini -0,53 %, Alcatel -0,47 %, Gemplus -0,47 %,
Altran de -0,19 %. A Wall Street, le climat boursier favorable a profité à Lucent Technologies,
qui malgré des résultats trimestriels en repli, a vu son titre progresser de 1,20 %. Les
investisseurs américains n’ont pas été aussi tendres avec Texas Instruments, qui affiche des
résultats en nette progression mais en dessous du consensus. Le titre a perdu -3,19 %. Adobe
3,55 %, Yahoo 2,05 %, eBay 1,30 %, Electronic Arts 1,28 %, Cisco 0,94 %, Amazon.com 0,66 %,
Hewlett-Packard 0,10 %. Symantec -5,59 %, Apple -2,10 %, Dell -1,06 %, Oracle -0,81 %, IBM
-0,69 %, Sun -0,46 %, Intel -0,33 %, Microsoft -0,27 %.

