Bourse: Wall Street est en retrait, mais
Paris en légère hausse
La Bourse de New York a fini en baisse de 0,08%. L’annonce d’un record du prix du brut léger
américain, au-dessus de 100 dollars le baril, a été reçue comme une douche froide. Le Dow Jones a
reculé de 10,42 points à 12.337,79. Le Nasdaq a également reculé: -0,67% en perdant 15,60 points à
2.306,20.
Reuters constate que les opérateurs télécoms « ont pesé sur la tendance en raison de craintes
d’une guerre de prix entre eux. AT&T a cédé 5,25% à 35,89 dollars et Sprint Nextel 3,55% à 9,23
dollars. »
Autre constat: Microsoft a cédé 0,49%. Le géant des logiciels a fait savoir qu’il n’hésitera pas à
s’adresser directement aux actionnaires de Yahoo cette semaine pour les convaincre d’accepter son
offre, laquelle a jusqu’à présent été rejetée par le conseil d’administration, selon le blog Dealbook
du New York Times. Yahoo a cédé 2,19% à 29,01 dollars.
Le secteur technologique a également été pénalisé par un fort recul de Google: -3,87% à 508,95
dollars. A l’origine, semble-t-il, une mention dans son rapport annuel d’une possible pression, non
chiffrée, sur ses revenus « à court terme » en raison du retrait de certaines publicités.
A la Bourse de Paris, le CAC s’était inscrit quelques heures auparavant en légère hausse: +0,49% à
4.885,83 points.
A noter que Thomson, qui avait reculé de 29,6% depuis la publication de ses résultats jeudi 14
février, a continué sa dégringolade: -8% à 5,39 euros, suite à une rétrogradation dans une notation
de Moody’s.
Soitec, le fondeur spécialiste SOI (silicium sur isolant) perd encore -7,22% à 5,27 euros, suite
notamment à la révocation du dg délégué, Pascal Mauberger.
Oberthur enregistre une hausse 0,39% à 5,11 euros, suite à l’annonce d’une OPA amicale d’environ
76 millions d’euros sur le suédois XponCARD Groupe AB.
Evolution (en euros) séance du 19 février 2008
Alten 21,91 +1,67%
Capgemini de 38,23 en hausse + 1,19%
Gemalto de 18,33 en hausse +0,88%
Business Objects 44,39, inchangé
STMicroelectronics de 8,39 en baisse -0,49%
Atos de 35 en baisse -0,882%

Sopra 43,98 -0,95%
Alcatel de 4,10 en baisse -1,20%
Steria 19,82,12 en baisse -1,49%
France Télécom 23,13 en baisse -2,24%
Soitec 5,27 -7,22%

