Bourse : Vivendi Universal cible des raiders
?
L’entrée au capital de
Vivendi Universal de deux raiders, en particulier le fonds Sebastian Holdings qui a acquis 2,5 % du
capital du groupe de médias, a relancé la spéculation de rapprochement qui pèse sur le titre depuis
le début de l’année. Le titre a gagné 3,28 %. La Bourse de Paris a échoué de justesse sur la barre
symbolique des 5200 points. Le CAC 40 a gagné 0,90 % à 5.194,78 points. Le report de la sortie de
Vista a fait reculer Microsoft. Mais la Bourse de New York a cependant terminé sur une hausse,
avec le Dow Jones qui a progressé de 0,73 % à 11.317,43 points et le Nasdaq 0,40 % à 2.303,35
points. Le dollar est resté bien orienté en cours de séance, anticipant une prochaine hausse des
taux de la Fed. Mais il a fini par se replier, à 1,2102 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est
reparti à la baisse malgré la publication des chiffres des stocks américains de brut qui reculent. Le
baril de brut léger s’est affiché à 61,77 dollars. La rumeur d’OPA de Vodafone sur Cable & Wireless,
ce dernier figurant parmi les proies potentielles de l’opérateur historique, a permis au titre France
Télécom de prolonger sa hausse avec une progression de 0,78 %. Alcatel a gagné 3,04 %, Ubi Soft
2,09 %, Thomson 1,80 %, Sopra Group 1,29 %, Gemplus 1,21 %, Capgemini 1,14 %, Alten 0,75 %,
Atos Origin 0,57 %, Altran 0,53 %, Axalto 0,04 %. Oberthur a perdu -1,32 %, Business Objets -1,15 %,
STMicroelectronics -0,88 %, Soitec -0,71 %, GFI Informatique -0,14 %, Dassault Systèmes -0,02 %. A
Wall Street, Microsoft a reporté à janvier 2007 la disponibilité de Windows Vista, le successeur
annoncé de son système d’exploitation Windows XP. Le titre a vacillé et reculé de -2,13 %. Oracle a
gagné 2,72 %, Yahoo 2,13 %, Sun 1,91 %, Symantec 1,09 %, Intel 1,01 %, Applied Materials 0,91 %,
IBM 0,76 %, Adobe 0,74 %, Dell 0,46 %, Amazon.com 0,22 %, Cisco 0,05 %. Electronic Arts -1,47 %,
HP -0,54 %, Apple -0,23 %, eBay -0,11 %.

