Bourse : rumeur, Oracle s’intéresserait à
Business Objects
La rumeur a circulé autour de Businesse Objects. Le géant américain des bases de données et des
progiciels Oracle s’intéresserait au franco américain spécialiste de la BI (Business Intelligence). Le titre
BO a bondi de 4,41 %.
La Bourse de Paris, à l’image de ses homologues européennes, a terminé dans le rouge, entrainée
par Wall Street. Le CAC40a terminé la semaine sur un repli de -0,48 % à 5.582,30 points.
La Bourse de New York a terminé la semaine sur une note hésitante, tirée vers le bas par le
pétrole, malgré la tentative de retenue des technos. Le Dow Jones a reculé de -0,12 % à 12.487,02
points. A l’inverse, le Nasdaqa progressé de 0,05 % à 2.435,49 points.
La bonne tenue des commandes de biens durables aux Etats-Unis, qui ont progressées de 3,1 % en
décembre, est venue à point pour rassurer les marchés sur la solidité de l’économie américaine et
relancer le scénario d’un statu quo sur les taux directeurs de la Fed.
Les statistiques ont été favorables au dollar, qui remonte, à 1,2917 dollar pour 1 euro. L’hiver
s’installe aux Etats-Unis, les commandes de fuel domestique devraient reprendre, et le cours du
pétrole remonte, à 55,35 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Le gouvernement britannique menace de revoir son contrat avec EADS si celui-ci réduit sa
présence sur son territoire. Le titre a reculé de -1,56 %.
Infogrames a progressé de 6,67 %, Altran 3,04 %, Soitec 1,55 %, Ubi Soft 0,93 %, Ingenico 0,79 %, GFI
Informatique 0,76 %, STMicroelectronics 0,56 %, Gemalto 0,44 %, Thomson 0,41 %, Sopra Group
0,24 %. Vivendi et Gemplus sont restés stables.
A la baisse : Alten -0,03 %, Iliad -0,48 %, Oberthur CS -0,55 %, Dassault Systèmes -0,60 %, France
Télécom -0,84 %, Atos Origin -0,88 %, Alcatel-Lucent -0,99 %, Capgemini -1,42 %, Steria -1,95 %.
A Wall Street, malgré la tendance à la baisse, Microsoft a profité de ses bons résultats, supérieurs
aux attentes, et du relèvement de ses prévisions pour l’exercice en cours. Le titre a progressé de
0,49 %.
Applied Materials a progressé de 1,72 %, Google 1,59 %, Oracle 1,00 %, Cisco 0,50 %, Adobe 0,33 %.
A la baisse : HP -0,05 %, IBM -0,06 %, Sun -0,16 %, Intel -0,34 %, Yahoo -0,60 %, Amazon.com -0,62 %,
Apple -1,01 %, Symantec -1,11 %, Electronic Arts -1,31 %, Dell -1,74 %, eBay -2,47 %.

