Vivendi U.E. : ce sera avec NBC / General
Electric
Les résultats d’
UbiSoft aux Etats-Unis dénotent mais rassurent les marchés. En effet, l’éditeur de jeux vidéo a
enregistré une hausse de 81 % de ses ventes sur le territoire américain. Le titre a progressé de 2,10
%. La Bourse de New York a adopté le même comportement et sans surprise s’est repliée sous les
prises de bénéfices. Le Dow Jones a reculé de -0,32 % à 11.345,05 points et le Nasdaq de -0,75 % à
2.147,75 points. Le déficit commercial de la zone euro s’est établi à 2 milliards d’euros en juillet.
C’est deux fois plus qu’attendu mais nettement en dessous des 3,2 milliards enregistrés en juin. La
Banque centrale européenne pourrait poursuivre sa politique de resserrement monétaire, en relevant
une ou deux fois ses taux directeurs avant la fin de l’année. A cette perspective, l’euro s’est inscrit à
la hausse, à 1,2891 dollar pour 1 euro. Le dossier du nucléaire iranien a une nouvelle fois pesé
lourdement sur le cours du pétrole, qui s’est redressé sensiblement, à 72,45 dollars le baril de brut
léger au Nymex. Une tendance à la hausse que pourrait accentuer la saison des tempêtes
tropicales et ouragans dans l’Atlantique. Après le rally à la hausse enregistré la semaine dernière,
les valeurs technologiques se sont repliées sous les prises de bénéfices. Soitec a perdu -3,17 %,
Infogrames -2,33 %, Business Objects -2,15 %, Oberthur CS -1,95 %, EADS -1,85 %, Alcatel -1,76 %,
Iliad -1,62 %, STMicroelectronics -1,49 %, Steria -1,37 %, Thomson -1,27 %, Capgemini -0,76 %, Alten
-0,59 %, Altran -0,57 %, Atos Origin -0,54 %. Quelques hausses : France Telecom 0,06 %, Dassault
Systèmes 0,09 %, GFI Informatique 0,19 %, Gemalto 0,77 %, Sopra Group 0,95 %, Gemplus 2,10 %. A
Wall Street, l’actualité économique a été des plus réduite, et le repli des valeurs technologiques
massif. Amazon.com a perdu -3,43 %, Yahoo -2,96 %, Adobe -2,61 %, Electronic Arts -2,52 %, Dell
-2,44 %, Apple -1,99 %, HP -1,77 %, eBay -1,72 %, Google -1,58 %, Applied Materials -1,01 %, Intel
-0,82 %, IBM -0,78 %, Symantec -0,71 %, Oracle -0,45 %Sun -0,21 %. Quelques hausses : Cisco 0,24 %
et Microsoft 1,28 %.

