Bourse : Wanadoo profite des bons
résultats de Yahoo
Le CAC40 a enregistré un net recul, 2,75% à 2.808,58 points, tiré vers le bas par France Telecom et
AXA. Il vient de nouveau frôler dangereusement la barre des 2.800 points. A l’inverse, Wall Street
remonte dans le sillage des indicateurs économiques. Le Dow Jones reprend 0,29% à 8.221,33
points, et le Nasdaq, équipementiers réseaux à l’appui, 0,65% à 1.365,61 points.
A New York, les indices publiés jeudi se sont révélés moins négatifs qu’il était à craindre. Le déficit
commercial américain s’est légèrement contracté à 40,32 milliards de dollars, et ne cesse de
diminuer, après le record des 44,9 milliards en décembre. Les prix à l’importation n’ont augmenté
que de 0,5% en mars, contre 1,7% en février. Enfin les inscriptions au chômage ont baissé à 405.000
la semaine dernière. France Télécom : 40, puis 75, et finalement 69,6 Les investisseurs ont peu
apprécié l’erreur énorme sur le décompte du placement des actions émises à partir des bons de
souscription non exercés par leurs porteurs avant le 4 avril. De 40 millions de bons annoncés
mercredi, le chiffre est passé à 75 millions jeudi matin, avant de se stabiliser à 69,6 millions dans
l’après midi. Du coup, sanction: le titre France Télécom a chuté de 5,27% à 19,61 euros. Wanadoo
profite des bons résultats de Yahoo Le premier fournisseur d’accès Internet français s’est placé
dans le sillage des bons résultats annoncés la veille par Yahoo. Le titre a progressé à 5,70 euros.
Les équipementiers réseaux suivent Juniper Second équipementier mondial en réseaux,
derrière Cisco, Juniper Networks a enregistré un premier trimestre bénéficiaire, malgré la chute
des investissements du secteur des télécoms. Le chiffre d’affaires a progressé à 157,2 millions de
dollars, contre 122,22 un an plus tôt, et un bénéfice net de 3,7 millions de dollars, contre une perte
nette de 46 millions de dollars au premier trimestre 2002.

