Bourse: nouvelle baisse généralisée , Yahoo
décroche
A New York, l’indice Dow Jones, après deux séances consécutives à la hausse, a légèrement
reculé ce lundi 5 mai de 88,66 points à 12.969,54 points, soit une baisse de -0,68% par rapport au
vendredi 2 mai.
L’indice Nasdaq (valeurs technologiques) a lui aussi perdu -0,52% soit un retrait de 12,87 points à
2.464,12 points.
La montée à 120 dollars du prix du baril de pétrole brut a plombé la plupart des valeurs
américaines. Le Dow Jones est repassé sous la barre des 13.000 points. De nouvelles attaques
d’installations pétrolières au Nigeria et la faiblesse du dollar ont entraîné une nouveau record pour
le brut, avec un pic de 120,36 dollars.
Du côté du Nadaq, le marché n’a pas apprécié l’abandon du projet de fusion entre Microsoft et
Yahoo. Le titre Microsoft a reculé de 0,55% à 29,08 dollars mais Yahoo a dégringolé de 15% à 24,37,
sa plus forte baisse en plus de deux ans. Tout le monde s’interroge sur ce que peut devenir la
stratégie du moteur de recherche.
Trois mois après avoir lancé une offre, jugée généreuse, le leader mondial des logiciels a renoncé à
avaler Yahoo!, face au refus persistant du groupe internet devant une offre pourtant relevée de 5
milliards, à plus de 46 milliards de dollars. Yahoo! réclamait encore 5 milliards de plus. Microsoft a
refusé, jugeant le montant « pas raisonnable« .
A la clôture, l’action Yahoo! avait perdu 13,25% à 24,37 dollars et celle de Microsoft a cédé 0,38% à
29,08 dollars.
Le concurrent Google en a profité pour s’offrir +2,34% à 594,90.
A Paris, la Bourse a terminé en baisse comme toutes les autres places européennes. L’indice CAC
40 a reculé de 0,13% à 5.063,36 points sur des prises de bénéfice après trois séances de hausse.
Les volumes d’échange sont restés faibles, la Bourse de Londres étant fermée.
A noter que le géant EADS a cédé 3,82% à 16,38 euros apdrès la publication en Allemagne d’un
article de presse faisant état des difficultés du groupe qui ne parvient pas à vendre certains sites et
de nouveaux reports de livraison de l’A380.
Deutsche Telekom a abandonné 1,53% à 11,61 euros après l’annonce faite par l’hebdomadaire Der
Spiegel selon lequel l’opérateur télécoms envisagerait d’acquérir l’opérateur cellulaire américain
Sprint Nextel .
L’ensemble des valeurs technologiques a perdu du terrain après le retrait de l’offre de Microsoft sur
Yahoo. L’indice européen des technologies a cédé 1,08%. Alcatel-Lucent a perdu 1,88% à 4,42 euros.
Evolution des cours du 02 Mai 20008 en valeur (euros) et en pourcentage (par rapport au 30/04/2008)

. en hausse
Altran: 5,98 +3,46%
Completel: 33,50 +3,20%
Alten: 23,10 +0,65%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
Steria: 22,60 inchangé 0,00%
. en baisse
Neuf Cegetel: 35,88 -0,06%
GFI: 4,58 -0,22%
France Télécom, 20,53 -0,39%
Gemalto 20,46 -0,44%
Iliad (Free): 68,38 -0,58%
Sopra: 49,67 -0,66%
Soitec Silicon: 5,52 -0,72%
Atos Origin: 38,77 -0,92%
Capgemini, 39,33 -1,40%
STMicroelectronics: 7,76 -1,15%
Ingenico: 22,12 -1,25%
Alcatel-Lucent: 4,42 -1,88%

