Bourse : Microsoft s’allie avec le japonais
Softbank
Microsoft s’est associé au Japonais Softbank pour fournir des services intégrés qui combinent la
VoIP (téléphonie sur Internet), les courriels ou la messagerie instantanée. Le titre du numéro un
mondial du logiciel a reculé de -0,30 %. La Bourse de Paris, en l’absence d’intervenants et avec un
volume d’échanges particulièrement faible, s’est repliée avec ses homologues européennes. Le
CAC40 a reculé de -0,26 % à 4.756,93 points. La Bourse de New York a terminé de justesse la
séance en hausse. Le CAC40 a gagné 0,17 % à 10.796,26 points et le Nasdaq 0,09 % à 2.228,94
points. Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du consommateur du Conference Board a
agréablement surpris par l’ampleur de sa progression, qui de 98,3 en novembre s’affiche à 103,6 en
décembre, au dessus des attentes des analystes. Malgré l’effet positif du Conference Board, le
dollar reste orienté à la baisse, à 1,1872 dollar pour 1 euro à la clôture de Paris. Le cours du
pétrole remonte, anticipant un recul des stocks US et une réduction de la production de l’Opep. Le
baril de brut léger s’est affiché à 59,05 dollars. Les valeurs technologiques se sont de nouveau
dispersées, sans ampleur dans leur mouvement. Iliad a progressé de 0,77 %, Sopra Group de 0,32
%, Oberthur de 0,27 %, Steria de 0,24 %, Business Objects de 0,23 %, France Télécom de 0,14 %.
Sous l’effet des prises de bénéfice et ajustements de bilan, Soitec a perdu -1,57 %, Dassault
Systèmes -1,11 %, STMicro -1,04 %, Thomson -0,99 %, Atos Origin -0,97 %, Gemplus -0,89 %,
Capgemini -0,84 %, Infogrames -0,72 %, Alcatel -0,65 %, Altran -0,41 %, GFI Informatique -0,32 %.
Même climax à Wall Street, où les technos se replient sous les prises de bénéfices, Amazon.com a
perdu -1,03 %, Dell -0,94 %, Apple -0,89 %, Oracle -0,57 %. eBay a gagné 1,42 %, Yahoo! 0,78 %, Sun
0,70 %, Cisco 0,23 %.

