Bourse : les technos ont terminé la semaine
dans le rouge
Profitant de bons indices en provenance de Wall Street, le CAC40 de la Bourse de Paris a gagné
0,65 % à 5.634,75 points, malgré le repli de ses valeurs technologiques.
La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note légèrement positive, malgré la hausse
du pétrole, mais contrastée avec les technos. Le Dow Jones a progressé de 0,16 % à 12.481,01
points, mais le Nasdaqa reculé de -0,11 % à 2.451,83 points.
Les marchés américains ont également tiré profit des chiffres inattendus des reventes de
logements, qui ont bondi de 3,9 % en février. Ces bonnes nouvelles sur l’état du marché de
l’immobilier contrastent avec diverses inquiétudes sur la crise du crédit immobilier.
Le dollar s’est repris, à 1,3286 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole se maintient au dessus de la
barre des 62 dollars, le baril de brut léger a terminé à 62,22 dollars au Nymex.
Le rapprochement de l’aéronautique européenne avec l’aéronautique russe a continué de profitef
au titre EADS, qui a progressé de 2,57 %.
A contre-courant de la tendance du marché, de nombreuses valeurs technologiques se sont
placées dans le rouge.
Dassault Systèmes a perdu -0,05 %, Capgemini -0,14 %, Thomson -0,27 %, Sopra Group -0,31 %, Iliad
-0,37 %, France Télécom -0,50 %, Ingenico -0,63 %, Oberthur CS -0,76 %, Steria -0,77 %, Gemalto
-0,86 %, Atos Origin -1,09 %, Altran -1,95 %.
Quelques hausses, cependant, Soitec a progressé de +2,80 %, GFI Informatique +1,73 %, Vivendi
+1,73 %, Ubi Soft +1,11 %, Business Objects +0,94 %, STMicroelectronics +0,91 %, Alcatel-Lucent
+0,23 %, Alten +0,18 %.
Enfin, Infogrames est resté stable.
A Wall Street, l’opérateur de téléphonie sur Internet Vonage a reçu une injonction permanente de
cesser d’exploiter les technologies de VoIP brevetées de Verizon. Le titre Vonage a plongé de -25,93
% (lire notre info par ailleurs).
Même tendance pour les technos américaines. Symantec a progressé de 2,15 %, Intel 0,57 %, Yahoo
0,32 %. Google a reculé de -0,05 %, HP -0,05 %, Applied Materials -0,11 %, Adobe -0,16 %, IBM -0,17
%, Electronic Arts -0,26 %, Dell -0,44 %, Cisco -0,68 %, Microsoft -0,88 %, Amazon -1,29 %, Oracle
-1,35 %, eBay -1,64 %, Sun -1,90 %.

