Bourse : les technos ont plongé dans le
rouge
La rumeur d’un échange entre France Télécom et Deutsche Telekom, Orange Netherlands contre
Ya.com Espagne, pourrait se confirmer. Selon Les Echos et la presse espagnole, il pourrait intervenir
la semaine prochaine. Une information qui a permis au titre France Télécom de limiter son recul, à
-0,44 %.
La Bourse de Paris a terminé en nette baisse dans un fort volume d’échanges. Les marchés ont
sans réelle surprise corrigé après l’accumulation de records et les investisseurs ont pris leurs
bénéfices. Le moment est venu de consolider ! Le CAC40 a perdu -1,17 % à 6.048,31 points.
La Bourse de New York a appuyé et prolongé le mouvement baissier, le Dow Jones a perdu -0,62 %
à 13.441,13 points et le Nasdaq-1,52 % à 2.537,92 points. Les investisseurs américains se sont
concentrés sur l’indice des ventes de logements neufs en avril, en progression de 16,2 %, mais au
prix de rabais ? certains évoquent même des soldes ? de -10,9 %.
Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont augmenté de 0,6 % en avril, et même 1,5 %
hors transport. Des chiffres qui n’étaient pas attendus aussi élevés et qui marquent un troisième de
hausse consécutif.
Le dollar a profité du recul des laces boursières pour reprendre un peu de terrain, à 1,3421 dollar
pour 1 euro.
Tensions entre l’Iran et l’ONU, menaces de grèves au Nigéria, tout est réuni pour que le cours du
pétrole remonte, mais il a terminé sur un recul à 64,18 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Après son bond de la veille, Ingenico a lâché du terrain: le titre a reculé de -3,97 %.
Les valeurs technologiques se sont massées dans le rouge. Oberthur CS -0 %, Neuf Cegetel -0,22 %,
Iliad -0,49 %, Capgemini -0,68 %, Thomson -0,69 %, Alcatel-Lucent -0,83 %, GFI Informatique -0,86 %,
Gemalto -1,11 %, Altran -1,15 %, Vivendi -1,16 %, Sopra Group -1,27 %, Steria -1,38 %, EADS -1,40 %,
Dassault Systèmes -1,74 %, Atos Origin -1,80 %, STMicroelectronics -1,83 %, Ubi Soft -1,85 %,
Business Objects -1,96 %, Soitec -2,86 %, Alten -2,93 %.
A Wall Street, le marché a lourdement sanctionné le spécialiste du stockage en réseau Network
Appliance après la publication de ses résultats trimestriels en retrait, qui viennent confirmer un
ralentissement de la demande. Certes, le chiffre d’affaires n’est pas à la hauteur des attentes, mais
il a progressé de 34 % à 801,2 millions de dollars, le bénéfice net de 53 % à 29 cents par action, et la
marge a de quoi laisser rêveur la plupart des acteurs du marché à 60 %. Le titre NetApp a pourtant
plongé de -16,55 %.
La chute a été lourde pour les technos US : eBay -0,52 %, Yahoo -0,70 %, Applied Materials -0,73 %,
Microsoft -1,31 %, Dell -1,41 %, Symantec -1,68 %, Apple -1,95 %, Oracle -2,14 %, Cisco -2,19 %,
Adobe -2,87 %, Intel -3,13 %, Electronic Arts -3,30 %, Sun -4,28 %.

Quelques rares hausses : RIM 2,76 %, Amazon.com 0,51 %, Google 0,08 %.

