Bourse : Thomson dans le collimateur des
analystes
Moody’s qui place la dette du groupe sous surveillance, Morgan Stanley qui dégrade le titre… Les
analystes se sont acharnés sur
Thomson qui a chuté de -3,08 %. La Bourse de Paris a terminé de justesse dans le vert, malgré les
pertes de Total. Le CAC40 a gagné symboliquement 0,02 % à 4.935,40 points. La Bourse de New
York a terminé à la baisse sous la pression du secteur de l’immobilier. Le Dow Jones a perdu -0,45
% à 10.749,76 points et le Nasdaq -0,61 % à 2.244,96 points. Léger revirement sur le dollar, qui a
reculé, à 1,1970 dollar pour 1 euro. Le pétrole est à la baisse, à 63,09 dollars le baril de brut léger.
Lagardère va racheter Time Warner Book, le pôle édition de Time Warner, pour 537,5 millions de
dollars, et se positionne à la troisième place mondiale de l’édition. Le titre reste inchangé. Rares
sont les technos qui ont su se maintenir dans le vert. Iliad a gagné 3,40 %, Vivendi Universal 1,53 %,
Soitec 1,19 %, STMicroelectronics 1,14 %, France Télécom 1,00 %, Capgemini 0,19 %. Business
Objects a perdu -2,68 %, Ubi Soft -2,65 %, Infogrames -2,59 %, Steria -2,27 %, Atos Origin -1,55 %,
Alcatel -1,21 %, Alten -1,03 %, Sopra Group -0,69 %, Oberthur CS -0,56 %, Altran -0,54 %, Gemplus
-0,49 %, Axalto -0,42 %, Unilog -0,21 %. A Wall Street, le groupe de médias Wall Disney a publié des
résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre a bondi de 6,97 %. Sur les jeux vidéo,
Activision a publié des résultats trimestriels mitigés, chiffre d’affaires en hausse mais bénéfices en
baisse et BPA nettement inférieur aux attentes. Le titre a plongé de -5,57 %. Les technos US ont
évolué en ordre dispersé. Applied Materials a gagné 2,20 %, Cisco 1,46 %, Dell 1,26 %, Symantec
1,25 %, Oracle 0,98 %, Apple 0,45 %, IBM 0,43 %, Hewlett-Packard 0,33 %, Yahoo 0,30 %, Intel 0,29 %.
eBay a perdu -2,06 %, Sun 1,15 %, Amazon.com -1,13 %, Microsoft -0,85 %, Adobe -0,66 %, Electronic
Arts -0,42 %.

