Bourse : on reprend son souffle avant
Thanksgiving
Wall Street s’apprête à fêter Thanksgiving, le week-end le plus important aux Etats-Unis qui lance la
période des fêtes de fin d’année et qui sera un indicateur sur l’état d’esprit des ménages, puisque
traditionnellement environ le tiers des dépenses des ménages pour les fêtes ont lieu sur ces
quelques jours.
Ce jeudi sera férié aux Etats-Unis, mais aussi au Japon, jour de fête du travail.
La Bourse de Paris s’est laissé porter par l’atonie des marchés et terminé dans le rouge, entrainée
par Totalqui se replie avec le pétrole. Le CAC40a reculé de -0,13 % à 5.452,49 points.
La Bourse de New York a terminé en légère hausse avec un volume d’activités réduit par la
proximité des festivités. Le Dow Jones a gagné 0,04 % à 12.326,95 points. Le Nasdaqen revanche a
profité de l’effet Dellpour enregistrer une progression plus soutenue de 0,45 % à 2.465,98 points.
Délaissé lui aussi à la veille de Thanksgiving, le billet vert a reculé lourdement à 1,2939 dollar pour 1
euro. Après avoir terminé au-dessus des 60 dollars la veuille, le cours du pétrole s’est replié à 59,39
dollars le baril de brut léger au Nymex.
L’état allemand a trouvé un accord sur la participation de 7,5 % de DaimlerChryslerdans EADS, qui
sera cédée à un groupement de banques allemandes. Goldman Sachs en a profité pour relever sa
recommandation sur le titre qui a bondi de 4,99 %.
Infogrames continue de reculer, de -8,70 %.
Business Objects a progressé de 2,09 %, Alten 1,26 %, Soitec 1,03 %, STMicroelectronics 0,91 %,
Gemplus 0,67 %, Capgemini 0,10 %. Gemalto est resté stable. Thomson a reculé de -0,14 %, GFI
Informatique -0,16 %, Vivendi -0,20 %, France Télécom -0,25 %, Atos Origin -0,25 %, Oberthur CS
-0,38 %, Altran -0,55 %, UbiSoft -0,68 %, Alcatel -1,15 %, Iliad -1,23 %, Sopra Group -1,26 %, Dassault
Systèmes -1,27 %Steria -1,84 %.
A Wall Street, Dell a surpris les marchés avec la publication provisoire ? la publication des résultats
trimestriels du groupe, qui fait l’objet d’une enquête sur ses pratiques comptables, est reportée –
de ses résultats préliminaires, avec son bénéfice net de 677 millions de dollars qui affiche un
bénéfice par action (BPA) de 30 cents, contre 23 cents attendus. Le titre a bondi de 9,31 %.
L’équipementier des télécoms Brocade Communications Systems a publié des résultats
trimestriels en très forte hausse, 43 % pour son chiffre d’affaires à 208,8 millions de dollars, et un
bénéfice net multiplié par 20 à 20 millions de dollars pour un BPA de 14 cents au dessus des
attentes.
Yahoo a progressé de 4,97 %, Apple 1,93 %, Amazon.com 0,99 %, Applied Materials 0,99 %,
Electronic Arts 0,94 %, Oracle 0,92 %, Sun 0,90 %, Symantec 0,82 %, Intel 0,74 %, eBay 0,65 %, IBM
0,47 %, Cisco 0,41 %. Microsoft est resté stable. Google a reculé de -0,32 %, HP -0,68 %, Adobe -1,74

%.

