En Italie, les téléphones renseignent les
cocus !
La publication des bons résultats semestriels de la SSII
Steria en fin de semaine a permis au titre de continuer de progresser de 3,72 %. A l’inverse,
l’avertissement sur sa marge opérationnelle lancé par Altran il y a quelques semaines continue de
peser sur le titre, qui a reculé de -3,48 %. La chute spectaculaire et inattendue des entrées de
capitaux aux Etats-Unis en juillet, 32,9 milliards de dollars contre 75,1 milliards en juin (les
économistes attendaient 70 milliards !), a pesé lourdement sur les places boursières des deux côtés
de l’Atlantique. Malgré ses excès de prudence et le repli de la majorité de ses valeurs, la Bourse de
Paris a terminé de justesse dans le vert. Le CAC 40 a progressé symboliquement de 0,04 % à
53.146,96 points. A la veille de la publication de statistiques importantes et de la réunion de la Fed
mercredi, la Bourse de New York a évolué en ordre dispersé, marquant une tendance à la
prudence. Le Dow Jones a perdu -0,05 % à 11.555,00 points et le Nasdaq de 0,01 % à 2.235,75
points. Le dollar a mal résisté au chiffre des entrées de capitaux aux Etats-Unis, à 1,2706 dollar
pour 1 euro. Le cours du pétrole se maintient à la baisse, au point que l’Opep envisage de réduire
sa production, l’entrainant sur un léger rebond. Le baril de brut léger a terminé à 63,79 dollars au
Nymex. UbiSoft a progressé 2,26 %, Iliad 2,02 %, Dassault Systèmes 1,52 %, Atos Origin 1,22 %,
Business Objects 1,17 %, Sopra Group 0,81 %, Oberthur CS 0,42 %. GFI Informatique a reculé de
-0,36 %, Thomson -0,40 %, France Télécom -0,81 %, STMicroelectronics -0,90 %, Alcatel -0,96 %,
EADS -1,11 %, Alten -1,72 %, Gemplus -2,36 %, Soitec -3,02 %, Infogrames -3,13 %, Gemalto -3,46 %.
A Wall Street, après l’annonce de l’accord de reprise de Freescale Semiconductors par un
consortium de fonds d’investissement, pour 17,6 milliards de dollars, le titre a continué de bondir,
de 5,65 %. L’effet Freescale s’est étendu aux fondeurs ‘alternatifs’ et aux équipementiers des semiconducteurs, dont Applied Materials qui en a profité pour gagner 3,37 %. Adobe a progressé de
1,38 %, Google 1,17 %, Intel 0,72 %, HP 0,61 %, Symantec 0,56 %, Cisco 0,53 %, Dell 0,52 %. A la
baisse : Microsoft -0,22 %, Apple -0,28 %, Oracle -0,49 %, Electronic Arts -0,76 %, IBM -0,84 %, Yahoo
-1,09 %, Amazon.com -1,35 %, Sun -3,03 %, eBay -3,63 %.

