Bourse : les technos à la baisse sur les
prises de bénéfices
La Bourse de Paris a continué de reculer sur les prises de bénéfices, et malgré les rumeurs de
rachat sur Société Générale. Le CAC40 a perdu -0,38 % à 5.835,95 points dans un volume d’échanges
important.
A la Bourse de New York, l’indice Dow Jones a battu deux records absolus, en séance à 12.838
points, et à la clôture avec une progression de 0,24 % à 12.803,84 points. Le comportement de
l’indice vedette de Wall Street est étonnant, en trois semaines il n’a enregistré qu’une unique
séance de consolidation !
En revanche, le Nasdaqà forte composante technologique a pour la troisième fois échoué à
terminer dans le vert, encaissant un nouveau repli de -0,26 % à 2.510,50 points dans le sillage des
résultats décevants de Yahoo.
Le dollar a enregistré un pic à 1,3616, avant de revenir sous la barre des 1,36 et de terminer à
1,3588 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole reste stable, à 64,39 dollars le baril de brut léger au
Nymex.
A la hausse : Infogrames 8,33 %, Ingenico 2,05 %, Oberthur CS 1,81 %, Soitec 1,36 %, Alten 0,23 %,
Business Objects 0,22 %, Sopra Group 0,21 %, Alcatel-Lucent 0,21 %, Altran 0 %.
A la baisse : Iliad -0,03 %, GFI Informatique -0,14 %, Steria -0,20 %, Vivendi -0,22 %, Capgemini -0,24
%, Atos Origin -0,39 %, EADS -0,50 %, Ubi Soft -0,54 %, Thomson -0,75 %, STMicroelectronics -0,79 %,
Dassault Systèmes -0,80 %, France Télécom -1,01 %, Gemalto -1,04 %, Neuf Cegetel -1,93 %.
A Wall Street, l’annonce par Intel d’une amélioration attendue de sa marge brute sur l’exercice 2007,
plus que la publication de ses résultats trimestriels conformes aux attentes, a satisfait les
investisseurs et permis au titre de progresser de 1,76 %.
Son challenger AMD a également profité du regain d’optimisme sur le géant des semi-conducteurs,
le titre à bondi de 3,3 %.
A l’inverse, en publiant un résultat un bénéfice net trimestriel en repli de -11 % et inférieur aux
attentes, Yahoo a fortement déçu et le titre plongé de -11,78 %. Le portail Internet a entrainé à sa
suite les valeurs Internet, en particulier le site d’enchères eBay qui a abandonné -2,13 %.
En abaissant leur recommandation sur le géant historique de l’informatique IBM à la suite de la
publication de ses résultats, Crédit Suisse et Goldman Sachs ont fait reculer le titre de -2,39 %.
Comportement atypique en revanche pour Motorola, dont le titre malgré une perte trimestrielles
et des prévisions revues à la baisse a progressé de 1,50 %.
Applied Materials a progressé de 1,65 %, Google 0,68 %, Cisco 0,11 %, Apple 0,06 %. Mais pour la
majorité des technos américaines, la tendance est au repli : Adobe -0,07 %, Sun -0,17 %,
Amazon.com -0,18 %, Electronic Arts -0,18 %, HP -0,56 %, Symantec -0,63 %, Oracle -0,85 %,

Microsoft -0,87 %, Dell -1,69 %.

