Bourse : les technos en hausse malgré la
déception SAP
A Francfort, après la publication de ventes inférieures aux attentes au quatrième trimestre, en
particulier sur les licences, SAP a plongé de -7,74 % et failli entraîner les valeurs technologiques
dans sa chute.
A Londres, l’éditeur de musique EMI a lancé un avertissement sur ses résultats, limogé deux de ses
principaux dirigeants, et fait plonger son titre de -7,28 %.
Les places boursières européennes ont terminé la semaine sur une hausse et de nouveaux plus
hauts des six dernières années. La Bourse de Paris a suivi, le CAC40a progressé de 0,14 % à
5.617,62 points.
Nouveau record pour la Bourse de New York, qui a profité du rebond du pétrole et des valeurs
pétrolières pour clôturer sur une hausse, le Dow Jones a progressé de 0,33 % à 12.556,08 points et le
Nasdaqde 0,72 % à 2.502,82 points.
Wall Street sera fermée lundi, Martin-Luther King Day.
Les ventes au détail aux Etats-Unis ont créé la surprise avec une progression de 0,9 % en décembre.
Les économistes attendaient une hausse de 0,6 %.
Le dollar a mis fin à trois jours de rally et terminé la semaine sur un repli, malgré les chiffres des
ventes au détail, à 1,2925 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole brut a rebondi, à 52,99 dollars le
baril de brut au Nymex.
Infogrames a bondi de 10,53 % après la publication d’une étude de NPD sur la progression des
ventes de jeux aux Etats-Unis, de 3,5 % en décembre.
Les valeurs technologies françaises n’ont que peu profité du soutien de leurs homologues
américaines. A la hausse : Iliad 1,10 %, Steria 0,92 %, Vivendi 0,57 %, Sopra Group 0,40 %, Ubi Soft
0,34 %, France Télécom 0,32 %. Gemplus est resté stable.
A la baisse : Gemalto -0,11 %, Thomson -0,14 %, Altran -0,14 %, Capgemini -0,20 %, Alten -0,24 %,
GFI Informatique -0,45 %, EADS -0,75 %, Obertur CS -0,97 %, STMicroelectonics -1,08 %, Business
Objects -1,36 %, Alcatel-Lucent -1,69 %, Atos Origin -2,13 %, Dassault Systèmes -2,35 %, Soitec-4,56
%.
A Wall Street, les valeurs technologiques continuent de retenir l’attention des investisseurs
américains. Hewlett-Packard a progressé de 2,09 %, Microsoft de 1,66 %, Intel 0,96 %, IBM de
0,70 %.
En revanche, Apple a reculé de -1,23 % après un article du Wall Street Journal qui a révélé que le
groupe fait l’objet d’une enquête fédérale sur des stock-options octroyées à Steve Jobs mais
antidatées…

Amazon.com a gagné 2,14 %, Google 1,06 %, Yahoo 0,86 %, Cisco 0,80 %, Oracle 0,63 %, Adobe 0,20
%. Applied Materials a perdu -0,15 %, eBay -0,76 %, Dell -1,15 %, Sun -1,30 %, Electronic Arts -1,35 %,
Symantec -3,98 %.

