Bourse : les technos à la baisse malgré
Vivendi
Vivendi a publié de bons résultats annuels [cf. notre article, par ailleurs]. L’activité des jeux vidéo et
Maroc Telecom ont affiché des performances à la hausse. En revanche, Universal Music et SFR n’ont
pas spécialement brillé, et Canal+ a déçu. Le résultat net a progressé de 27,9 % à 4,003 milliards
d’euros. Le titre est cependant resté stable.
En l’absence de publication d’indices macro-économiques des deux côtés de l’Atlantique, les
investisseurs se sont passionnés pour le feuilleton Carrefour: démission du président du conseil de
surveillance et raid surprise de Bernard Arnault qui a acquis près de 10 % du capital avec l’appui du
fonds américain Colony.
La Bourse de Paris, comme ses homologues, poursuit son rattrapage, même si elle a quelque peu
ralenti son rythme de progression. Le CAC40 a gagné 0,33 % à 5.455,07 points.
La Bourse de New York, emportée par un excès de prudence en l’absence d’actualité, a terminé en
légère baisse, le Dow Jones a reculé de -0,12 % à 12.192,45 points et le Nasdaq-0,44 % à 2.374,64
points.
Le dollar est reparti à la baisse, à 1,3173 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole continue de se
redresser, à 61,91 dollars le baril de brut léger au Nymex.
« Il n’y a pas d’urgence à procéder à une augmentation de capital » a indiqué Louis Gallois, co-président
d’EADS. Une petite phrase qui a rassuré les actionnaires qui ont relancé le titre de 2,03 %.
Les valeurs technologiques ont joué la baisse. Quelques hausses à noter, cependant. Ingenico a
progressé de 2,98 %, Altran 1,29 %, Ubi Soft 0,95 %, Atos Origin 0,88 %, Sopra Group 0,71 %,
Gemalto 0,47 %, Capgemini 0,10 %.
GFI Informatique a reculé de -0,31 %, STMicroelectronics -0,35 %, Thomson -0,50 %, Steria -0,51 %,
Dassault Systèmes -0,55 %, Oberthur CS -0,56 %, France Télécom -0,91 %, Business Objects -0,95 %,
Alcatel-Lucent -0,98 %, Iliad -1,66 %, Soitec -1,97 %, Alten -2,44 %, Infogrames -4,00 %.
Même tendance à la baisse des technos à Wall Street, quelques hausses, HP 1,88 %, Electronic Arts
1,09 %, IBM0,15 %, Applied Materials 0,11 %, et une majorité à la baisse, Cisco -0,35 %, Google -0,42
%, Apple -0,53 %, Amazon.com -0,57 %, Adobe -0,77 %, Microsoft -0,79 %, eBay -0,99 %, Symantec
-1,13 %, Sun -1,28 %, Yahoo -1,33 %, Intel -1,44 %, Dell -1,63 %, Oracle -2,31 %.

