Yahoo! double son bénéfice, et révise à la
hausse
Les bons résultats du géant américain des bases de données Oracle, avec une progression de 33 %
de son bénéfice net à 670 millions de dollars et 30 % de son chiffre d’affaires à 3,59 milliards, ont
entraîné les valeurs technologiques à la hausse. Le titre Oracle a bondi de 11,16 %. La a terminé sur
son plus haut de séance, le CAC 40 a progressé de 1,50 % à 5.192,74 points. Entre le statu quo sur
les taux directeurs de la Réserve fédérale (Fed) et le bond d’Oracle, la Bourse de New York a
nettement progressé, le Dow Jones a gagné 0,63 % à 11.613,19 points et le Nasdaq 1,37 % à
2.252,89 points. Le dollar s’est stabilisé, à 1,2708 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est un
peu plus rapproché des 60 dollars, à 60,46 dollars le baril de brut léger au Nymex. « Spéculations »,
affirme EADS après l’article des Echos qui affirme que le groupe envisagerait un nouveau report de
livraison sur l’A380. Le titre a progressé de 0,35 %. Les technos se sont massivement placées à la
hausse : Infogrames 9,09 %, UbiSoft 2,45 %, Alcatel 2,19 %, France Telecom 2,17 %,
STMicroelectronics 1,98 %, Business Objects 1,69 %, Capgemini 1,47 %, Atos Origin 1,39 %, GFI
Informatique 1,09 %, Iliad 0,88 %, Gemplus 0,80 %, Thomson 0,74 %, Steria 0,53 %, Sopra Group
0,49 %, EADS 0,35 %, Dassault Systèmes 0,16 %, Gemalto 0,13 %. A Wall Street, Symantec 4,38 %,
Electronic Arts 3,17 %, Cisco 2,24 %, Apple 2,02 %, IBM 1,89 %, Amazon.com 1,71 %, Microsoft 1,19
%, HP 1,18 %, Adobe 0,96 %, Sun 0,78 %, eBay 0,73 %, Intel 0,36 %. Quelques baisses : Yahoo -0,43
%, Dell -0,51 %, Applied Materials -1,03 %, Google -1,69 %.

