Bourse : Microsoft condamné, AlcatelLucent rebondit
Un tribunal fédéral américain a condamné Microsoft, dont le titre a reculé de -1,67 %, pour
violation de deux brevets de l’équipementier Alcatel-Lucent, dont le titre a logiquement suivi un
parcours opposé et bondi de 2,64 % !
STMicroelectronics a profité d’un regain d’intérêt pour ses technologies sans fil après avoir
présenté une gamme de produits construite autour de ces dernières, le titre a bondi de 2,99 %.
La Bourse de Paris s’est une nouvelle fois montré hésitante, malgré Alcatel-Lucent et STMicro, et
tirée à l’inverse dans le rouge par l’ouverture de Wall Street à la baisse, pour timidement terminer la
semaine dans le vert. Le CAC40 a progressé de 0,15 % à 5.716,38 points.
Après ses hésitations en milieu de semaine, et en l’absence de véritable actualité ou de publication
d’indices économiques, la Bourse de New York s’est engagée clairement dans le rouge. Le Dow
Jones a reculé de -0,30 % à 12.647,48 points et le Nasdaqde -0,39 % à 2.515,10 points.
En l’absence d’actualité forte – la semaine prochaine sera au contraire riche en publications
d’indices macroéconomiques – le dollar continue de jouer la stabilité, à 1,3170 dollar pour 1 euros.
Après avoir franchi un plus haut de l’année à 61,80 dollars en cours de séance au Nymex, le cours du
pétrole a confirmé sa tendance haussière et a terminé à 61,14 dollars le baril de brut léger.
Le titre Bouygues a bondi de 2,15 % a quelques jours de la publication de ses résultats annuels,
attendus en hausse. Mais ce sont le BTP et les routes, et non la téléphonie mobile, qui seront le
moteur de cette progression.
Ubi Soft a progressé de 1,92 %, France Télécom 1,80 %, Sopra Group 1,43 %, Soitec 1,24 %,
Capgemini 1,06 %, Thomson 0,88 %, Altran 0,72 %, EADS 0,66 %, Iliad 0,07 %.
Vivendi a reculé de -0,03 %, Gemalto -0,29 %, Dassault Systèmes -0,55 %, Alten -0,55 %, GFI
Informatique -0,58 %, Steria -0,61 %, Oberthur CS -0,72 %, Atos Origin -1,27 %, Business Objects
-2,53 %, Infogrames -4,00 %.
A Wall Street, l’éditeur spécialiste des infrastructures logicielles BEA Systems a publié des résultats
trimestriels inférieurs aux attentes, malgré un chiffre d’affaires en progression de 15 % à 392
millions de dollars, et de 17 % à 1,4 milliard pour l’exercice. Mais surtout, soumis à une enquête sur
les conditions d’attribution des stocks options, le groupe n’a pas publié l’intégralité de ses résultats?
Le titre a plongé de -9,5 %.
Peu de hausses, Yahoo 1,58 %, eBay 0,89 %, Cisco 0,40 %, Electronic Arts 0,28 %, HP 0,10 %, et Sun
qui est resté stable. La tendance était à la baisse, Applied Materials -0,05 %, Adobe -0,44 %, IBM
-0,48 %, Apple -0,49 %, Amazon.com -0,54 %, Dell -0,62 %, Symantec -0,97 %, Intel -1,00 %, Google
-1,10 %, Oracle -2,61 %.

