Bourse : man?uvres autour de Neuf Cegetel
Grandes man?uvres autour de l’introduction en bourse de
Neuf Cegetel, filiale à 28 % de SFR (VU). Belgacom a confirmé son intérêt pour l’acquisition d’un
bloc d’actions du groupe de téléphonie. Vivendi Universal en a profité pour gagner 0,5 %. Après
s’être montrée hésitante tout au long de la séance, la Bourse de Paris a fini par se redresser et
termine la semaine sur son plus haut de l’année et depuis août 2001. Le CAC 40 a progressé de 0,67
% à 5.073,95 points. Les marchés américains ont terminé en hausse, à l’exception notable du Dow
Jones affecté par le rebond des cours du pétrole. À la Bourse de New York, le Dow Jones a reculé
de -0,07 % à 11.061,85 points, mais le Nasdaq, profitant d’un jugement favorable à RIM sur le
Blackberry, a gagné 0,34 % à 2.287,04 points. Sur la semaine, le CAC 40 a gagné 0,9 %, le Dow Jones
a reculé de -0,5 % et le Nasdaq a progressé de 0,2 %. Du côté des indices, le département américain
du Commerce a annoncé une baisse de -10,2 % des commandes de biens durables en janvier. C’est
la plus forte baisse enregistrée depuis juillet 2000. Sur la zone euro, les prix à l’importation en
Allemagne ont progressé de 0,9 % en janvier, soit une hausse de 6,8 % sur l’année, essentiellement
imputable au cours du pétrole. À l’annonce d’une tentative d’attentat suicide contre une raffinerie
en Arabie Saoudite, le cours du pétrole a rebondi, à 63,25 dollars le baril de brut léger. La SSII
Capgemini s’est repliée de -0,26 % après la dégradation de la recommandation de City Group sur le
titre. Les valeurs technologiques se sont plutôt bien comportées des deux côtés de l’Atlantique. Ubi
Soft a gagné 3,55 %, Soitec 2,30 %,Gemplus 1,84 %, Iliad 1,49 %, Sopra Group 0,89 %, Business
Object 0,77 %, STMicroelectronics 0,67 %, Dassault Systèmes 0,35 %, Atos Origin 0,25 %, France
Télécom 0,16 %. Altran Technologies a reculé de -2,39 %, Alcatel -1,48 %, Infogrames -1,25 %,
Thomson -0,74 %, Oberthur -0,71 %, GFI informatique -0,70 %. À Wall Street, le canadien Research
In Motion (RIM), le fabricant du Blackberry et éditeur des services qui lui sont associés, a profité
d’un jugement favorable dans le cadre d’une procédure d’abus de brevets pour bondir de 6,50 %.
Electronic Arts a gagné 1,49 %, Amazon.com 1,19 %, Cisco 0,66 %, eBay 0,63 %, Oracle 0,48 %, Intel
0,34 %, Sun 0,23 %, Dell 0,09 %. Applied Materials a perdu -1,36 %, Adobe -1,11 %, Hewlett-Packard
-1,08 %, Symantec -0,86 %, Yahoo -0,42 %, Apple -0,40 %, Google -0,18%, IBM -0,12 %, Microsoft
-0,11 %.

