Bourse : les rumeurs d’OPA n’ont fait que
limiter le repli
La Bourse de Paris a enregistré une nouvelle séance à la baisse, mais préservé les 6000 points
malgré une visibilité réduite. Les rumeurs d’OPA enflent, spéculatives plus que réalistes? Le CAC40a
perdu -0,30 % à 6.001,09 points.
A la Bourse de New York, les avertissements de sociétés sur leurs résultats qui ont fait plonger les
marchés la veille ont finalement eu un effet inverse ce mercredi, les investisseurs font en effet le
constat que finalement ils ne sont pas si nombreux ! De quoi atténuer les craintes liées au marché
du crédit immobilier à risque. Le Dow Jones a progressé de 0,56 % à 13.578,19 points et le
Nasdaq0,48 % à 2.651,79 points.
Le dollar continue de se dégrader, à 1,3758 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole fait mine de
repartir à la baisse, à 72,65 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Afin de renforcer la position d’Orange Business Services en Asie, France Télécom a acquis les
branches d’entreprise et de services managés du groupe indien GTL. Le titre a reculé de -0,39 %.
STMicroelectronics a reculé de -0,07 % malgré l’annonce d’un plan de restructuration visant la
fermeture de trois centres de production, aux Etats-Unis et au Maroc.
Peu de hausses parmi les technos : Neuf Cegetel a progressé de 3,89 %, Ingenico 3,18 %, Altran 1,30
%, Sopra Group 0,14 %, Atos Origin 0,13 %, Soitec 0 %, Oberthur CS 0 %.
La tendance au repli se maintient donc : Ubi Soft -0,18 %, Thomson -0,21 %, Business Objects -0,30
%, GFI Informatique -0,44 %, Alten -0,54 %, Alcatel-Lucent -0,58 %, Vivendi -0,63 %, EADS -0,67 %,
Dassault Systèmes -0,83 %, Iliad -0,93 %, Capgemini -1,03 %, Steria -1,50 %, Gemalto -1,60 %.
A Wall Street, la rumeur de la démission d’Ed Zander, le patron de Motorola, poussé vers la sortie
par un actionnaire, enfle. Le titre a progressé de 1,87 %.
Audiovox, équipementier des télécoms, a publié des résultats en hausse. Le titre a progressé de
1,87 %.
Le groupe indien Megasofta lancé une OPA sur l’éditeur de systèmes de facturation et de paiement
Boston Communications Group, qui l’a acceptée. Le titre a bondi de 70,85 % !
Symantec a progressé de 3,50 %, eBay 2,07 %, Cisco 1,59 %, HP 1,58 %, Oracle 1,32 %, Adobe 1,19
%, Sun 1,13 %, Applied Materials 0,86 %, Amazon.com 0,64 %, Microsoft 0,55 %, IBM 0,43 %,
Electronic Arts 0,32 %, Google 0,21 %, Apple 0,03 %. Nividia a reculé de -0,44 %, Dell -0,98 %, Yahoo
-1,04 %, Intel -1,60 %.

