Bourse : les technos montent, AlcatelLucent descend…
Alcatel-Lucent continue d’avancer à contre courant, poussé à la baisse par les banques d’affaires,
aujourd’hui Goldman Sachs, qui révise son analyse sur la restructuration du groupe recomposé et
abaisse ses recommandations. Le titre a reculé de -1,36 %, ce qui porte à plus de -20 % son repli
depuis le début de l’année.
La Bourse de Paris a prolongé son rebond, continuant d’être soutenue par les spéculations sur les
fusions-acquisitions. Le CAC40 a fortement progressé de 1,75 % à 5.598,37 points, échouant sur la
barre des 5600 points dans un volume d’échange élevé.
La Bourse de New York a terminé sur une note contrastée et dans le désordre. Si le Dow Jones a
progressé de 0,11 % à 12.461,14 points, le Nasdaqdes valeurs technologiques, entrainé par
l’avertissement de Motorola, a reculé de -0,17 % à 2.451,74 points.
Déception sur les indices américains, l’indice avancé du Conference Board a reculé plus fortement en
février qu’attendu, de -0,5 %, et a été révisé à la baisse pour janvier. Rappelons que cet indice est
apprécié comme une tendance pour les mois à venir.
Si le dollar reste contraint par le discours de la Fed, à 1,3331 dollar pour 1 euro, le cours du
pétrole a franchi de nouveau la barre des 61 dollars, le baril de brut léger s’est négocié à 61,74
dollars au Nymex.
EADS resserre ses liens avec la Russie, avec des accords signés avec United Aircraft Corporation, le
groupement public russe d’aéronautique, et une intention d’achat de l’Aeroflotpour 22 Airbus A350.
Le titre a progressé de 1,88 %.
Les technos n’ont certes pas tiré les marchés mais ont su tirer profit de la tendance. France
Télécom a progressé de 2,28 %, Dassault Systèmes 2,01 %, Alten 1,78 %, Sopra 1,64 %, Ubi Soft 1,29
%, Vivendi 1,28 %, Steria 0,96 %, Thomson 0,90 %, Soitec 0,83 %, Ingenico 0,69 %, Atos Origin 0,65 %,
Iliad 0,55 %, STMicroelectronics 0,28 %, GFI Informatique 0,14 %, Altran 0%.
Capgemini a reculé de -0,20 %, Oberthur CS -0,57 %, Gemalto -1,24 %, Business Objects -1,60 %,
Infogrames -4,17 %.
A Wall Street, le fabricant de téléphones mobiles et équipementier des télécoms Motorola a lancé
un ‘profit warning‘ sur ses résultats pour le trimestre en cours, dont les effets se répercuteront sur
l’exercice. Le titre a plongé de -6,62 %.
Les technos américaines se sont dispersées, le plongeon de Motorola a cependant affecté bon
nombre d’entre elles. Dell a perdu -0,09 %, Yahoo -0,10 %, IBM -0,18 %, Applied Materials ?0,37 %,
Amazon.com -0,78 %, Electronic Arts -0,79 %, Microsoft -0,88 %, Intel -0,93 %, Adobe -1,02 %, Cisco
-1,57 %, Sun -2,77 %. Oracle a progressé de 1,76 %, Google 1,20 %, HP 0,65 %, eBay 0,62 %,
Symantec 0,59 %, Apple 0,10 %.

