Bourse : les technos en repli sur les prises
de bénéfices
L’inquiétude commence à monter alors que la saison des publications de résultats vient juste de
démarrer à Wall Street. Les déclarations des entreprises vont être épluchées à la loupe. A l’exemple
de
SAP, dont les indications anticipent des ventes record de licences au quatrième trimestre, mais
dont le titre a reculé de -2,78 %. La Bourse de Paris consolide et de replie dans le calme avec des
prises de bénéfices. Le CAC40 a cédé -0,27 % à 4.861,93 points. Echaudée par la publication
décevante des premiers résultats trimestriels (l’aluminium Alcoa), la Bourse de New York est
restée quasi inchangée. Le Dow Jones a terminé à 11.011,58 points, se maintenant de justesse au
dessus des 11000 points, et le Nasdaq a progressé de 0,07 % à 2.320,32 points, entraîné par Apple.
L’indice ZEW du moral des investisseurs allemands affiche une forte progression, passant de 65 en
décembre à 71 en janvier, dans l’indifférence générale. L’euro se replie légèrement face au billet
vert, à 1,2070 dollar pour 1 euro. La reprise des recherches nucléaires par l’Iran a pesé sur le cours
du baril de pétrole brut léger, à 63,37 dollars. Les valeurs technologiques ont massivement glissé
dans le rouge. Altran a reculé de -2,64 %, Iliad -2,25 %, Infogrames -2,21 %, Axalto -2,03 %, Thomson
-1,89 %, Oberthur -1,65 %, Business Objects -1,45 %, Capgemini -1,32 %, Atos Origin -1,23 %, Alten
-1,08 %, Alcatel -1,04 %, Sopra Group -0,99 %, Vivendi Universal -0,90 %, France Télécom -0,83 %, Ubi
Soft -0,75 %, Steria -0,66 %, Soitec -0,54 %, GFI Informatique -0,44 %. Anticipant le discours
d’inauguration de Steve Jobs au MacWorld, les investisseurs ont spéculé sur le titre Apple, qui a
bondi de 6,32 %. C’est au tour d’AMD de profiter des commentaires de l’intermédiaire Piper Jaffray,
qui relance pour le second trimestre la rumeur de Dell qui adopterait les processeurs du fabricant.
Le titre AMD a bondi de 5,05 %. S’il n’y avait l’effet Apple, le Nasdaq se serait probablement replié.
Applied Materials a progressé de 1,38 %, Adobe 0,60 %, Microsoft 0,52 %, Dell 0,10 %. A l’opposé,
Amazon.com a reculé de -3,04 %, Sun -2,80 %, Oracle -2,02 %, Symantec -1,49 %, Intel -1,32 %,
Yahoo! -1,01 %, eBay -0,99 %, Cisco -0,47 %, Electronic Arts -0,39 %.

