Bourse : les résultats de Nvidia profitent
aux semi-conducteurs
Le géant américain des puces graphiques Nvidia a créé la surprise en publiant des résultats
trimestriels supérieurs aux attentes. SI le titre a bondi de 7,07 % à Wall Street, c’est tout le secteur
des semi-conducteurs qui en a profité, en particulier AMD qui a lui-même bondi de 4,48 %, et
l’équipementier Applied Materials 3,08 %.
Une tendance qui s’est cependant dessinée trop tard pour profiter aux valeurs européennes,
STMicroelectronics a reculé de -1,04 %.
La Bourse de Paris a su tirer profit du rebond de Wall Street pour quitter le rouge en cours d’une
séance marquée par un volume d’échanges particulièrement élevé. Le CAC40 a terminé sur une
hausse de 0,63 % à 6.050,63 points.
La publication de chiffres plus rassurants sur l’inflation a permis à la Bourse de New York de
terminer a semaine sur une note positive, après le plongeon de la veille. Le Dow Jones a progressé
de 0,84 % à 13.326,63 points et le Nasdaqde 1,11 % à 2.561,91 points.
L’indice de base américain des prix à la production, hors énergie et alimentation, est resté inchangé
au mois d’avril, ce qui a été jugé rassurant et limite le discours inquiet sur les pressions
inflationnistes que connaît l’économie américaine.
Le dollar a perdu du terrain, à 1,3528 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a rebondi nettement
vendredi, et terminé la semaine à 62,44 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Si l’accueil des résultats trimestriels d’Alcatel-Lucent a été contrasté, la confirmation des objectifs
de croissance pour le trimestre en cours et l’exercice a cependant rassuré les analystes et le titre a
progressé de 2,26 %.
La SSII Atos Origin a vu sa cotation suspendue après le bond de 2,33 % enregistré dans la matinée
à la suite de nouvelles rumeurs de rachat.
A la hausse : Ubi Soft 5.00 %, Business Objects 1,17 %, France Télécom 0,96 %, Thomson 0,85 %,
Altran 0,85 %, Soitec 0,78 %, EADS 0,52 %, Vivendi 0,10 %, GFI Informatique 0 % , Infogrames 0 %.
A la baisse : Gemalto -0,47 %, Dassault Systèmes -0,59 %, Steria -0,62 %, Alten -1,19 %, Sopra Group
-1,25 %, Ingenico -1,42 %, Neuf Cegetel -1,54 %, Oberthur CS -1,59 %, Capgemini -1,82 %, Iliad -1,97
%.
A Wall Street, la quasi- totalité des valeurs technologique a terminé dans le vert. Applied Materials
progressé de 3,08 %, Oracle 2,65 %, Adobe 2,56 %, Dell 1,45 %, Apple 1,30 %, Cisco 1,29 %, HP 1,28
%, IBM 1,24 %, Yahoo 1,18 %, Google 1,14 %, Amazon.com 1,05 %, Microsoft 1,01 %, eBay 1,00 %,
Symantec 0,87 %, Sun 0,39 %, Electronic Arts 0,34 %, Intel 0,32 %.

