CIGREF: 4 rapports et un nouveau conseil
d’administration
Les actionnaires des deux groupes ont donné leur accord, massivement chez
Alcatel, plus difficilement chez Lucent. Le premier va acquérir le second contre 10,9 milliards de
dollars en titres, sous réserve d’approbation des autorités américaines. Le titre Alcatel s’est
redressé et a progressé de 1,48 %. Les télécoms européennes sont revenues sur le devant de
l’actualité après la parution d’un article de presse affirmant que Telecom Italia, l’opérateur
historique italien, pourrait revendre sa filiale mobile TIM. Pour 35 milliards d’euros, quant même !
La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une note positive. Le CAC 40 a gagné 0,27 % à
5.076,57 points. La Bourse de New York a elle aussi légèrement rebondi avec l’évolution du cours
du pétrole. Le Dow Jones a progressé de 0,54 % à 11.392,11 points et le Nasdaq de 0,49 % à
2.165,79 points. Sur la semaine, le CAC 40 a cédé -2,1 %, le Dow Jones -0,6 % et le Nasdaq -1,2 %. Le
dollar est à son plus haut de ces dernières semaines, à 1,2676 dollar pour 1 euros. Cinquième
séance consécutive en reflux pour le cours du pétrole, qui s’est replié derrière une nouvelle barre,
à 66,25 dollars le baril de brut léger au Nymex. La hausse du billet vert a profité aux ‘valeurs dollar’,
et en particulier àEADS dont le titre a rebondi de 2,89 %. Les valeurs technologiques sont reparties à la
hausse. Gemplus a gagné 3,90 %, Infogrames 2,17 %, Business Objects 1,84 %, GFI Informatique 1,14 %,
Dassault Systèmes 1,14 %, STMicroelectronics 0,97 %, Soitec 0,97 %, Alten 0,94 %, Thomson 0,80 %, Altran
0,70 %, France Telecom 0,30 %. A la baisse, Iliad -0,17 %, Sopra Group -0,27 %, Steria -0,29 %, Atos Origin
-0,30 %, Oberthur CS -0,36 %, Capgemini -0,38 %, UbiSoft -0,51 %, Gemalto -2,14 %. L’annonce était
attendue, Amazon.com va lancer un service de téléchargement de films et de vidéos d’émissions de télévisions.
Elle a en revanche permis au titre de bondir de 2,62 %. Un scandale pourrait secouer la direction de HewlettPackard, qui a fait appel à des enquêteurs privés pour mettre des journalistes sur écoute privée. Une affaire
qui n’a pas touché les investisseurs, le titre HP a progressé de 2,12 %. eBay a gagné 3,56 %, Electronic Arts
3,24 %, IBM 1,53 %, Symantec 1,46 %, Yahoo 1,01 %, Adobe 0,98 %, Cisco 0,97 %, Applied Materials 0,73 %,
Microsoft 0,67 %. Google a perdu -0,17 %, Sun -0,20 %, Dell -0,37 %, Apple -0,38 %, Oracle -0,62 %.

