Bourse : Thomson se replie, les rumeurs
s’éloignent
Faisant depuis quelque temps l’objet de diverses rumeurs –
Thomson objet d’une OPA ou d’un retrait de la cote ? ? le groupe électronique a annoncé qu’il
étudiait plusieurs options de financement pour accélérer son développement, dette, fonds propres,
accord avec un fonds… L’annonce a coupé court aux rumeurs et le titre a perdu -1,83 %. Soutenue
par des publications de résultats d’entreprises et par la bonne tenue du Nasdaq à l’ouverture de
Wall Street, la Bourse de Paris a terminé la séance sur une franche progression, de 1,02 % à
5.241,19 points. En l’absence de publications d’indices de l’autre côté de l’Atlantique, la Bourse de
New York s’est recentrée sur les publications de résultats d’entreprises, ce qui lui a permis de
terminer sur une hausse. Le Dow Jones a progressé de 0,64 % à 11.416,45 points et le Nasdaq de
0,22 % à 2.309,84 points. L’activité manufacturière dans la zone euro est à son plus haut depuis
septembre 2000. Le cours du pétrole en a profité pour repartir à la baisse, à 1,2632 dollar pour 1
euro. Aux tensions géopolitiques en Iran et au Nigeria est venu s’ajouter un incendie dans une
raffinerie italienne. Dans ces conditions, le cours du baril de pétrole brut léger a terminé à la
hausse à 74,61 dollars. Beau parcours des technos : Oberthur a gagné 4,45 %, Alten 3,67 %, Ubi Soft
3,59 %, STMicroelectronics 1,03 %, Alcatel 0,96 %, Capgemini 0,90 %, Business Objects 0,89 %,
France Télécom 0,65 %, Sopra Group 0,54 %, Dassault Systèmes 0,44 %. Steria a perdu -3,19 %, Atos
Origin -1,77 %, Altran -1,57 %, Iliad -0,67 %, Gemplus -0,42 %, Axalto -0,16 %. A Wall Street, les
résultats de l’opérateur Verizon Communications profite de l’intégration de MCI, avec un chiffre
d’affaires qui bondit de 25 % à 22,74 milliards de dollars, mais un bénéfice net en repli à 1,6
milliard. Le titre a cependant gagné 0,46 %. Symantec a gagné 3,58 %, Apple 2,90 %, Cisco 2,05 %,
eBay 1,22 %, Sun 0,81 %, Intel 0,51 %, Adobe 0,47 %, Applied Materials 0,40 %, IBM 0,23 %. Microsoft
recule de -1,15 %, Google -1,03 %, Oracle -1,03 %, HP -0,98 %, Dell -0,86 %, Yahoo -0,72 %, Electronic
Arts -0,66 %, Amazon.com -0,61 %.

