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11H50 COR-Baisse des résultats semestriels du
London Stock Exchange

Liste des valeurs à suivre mardi à Wall Street.

10H54 Le PIB britannique en recul de 0,3% au 3e
trimestre

*HEWLETT-PACKARD

10H31 France Télécom et TDC fusionnent leurs
filiales en Suisse

L'action du groupe informatique perdait un peu moins de 1%
dans les transactions hors séance lundi soir après la
publication de résultats trimestriels conformes aux premières
indications dévoilées il y a deux semaines et l'annonce d'un
triplement des rachats d'actions, à 12 milliards de dollars.
Cours de clôture: 51,02 dollars (+1,96%)
*BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS

10H25 Crédit agricole et Equens veulent s'allier
dans les paiements
10H10 BAIC pourrait reprendre des actifs de
Saab, selon les analystes
10H05 NicOx lance une augmentation de capital de
70 millions d'euros
09H58 La Bourse de Paris débute en hausse,
Vivendi en tête du CAC 40
Tout le flash info économie

Le constructeur d'équipements de réseaux a publié lundi soir
un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et son action gagnait 0,7% environ dans les
transactions hors séance.
Le titre, plombé par les inquiétudes liées à la concentration du secteur, affiche toutefois une
baisse de 15% depuis l'annonce du rachat de son concurrent 3Com par HP.
Le groupe a surpris certains analystes et investisseurs en publiant ses résultats trois heures
après la fermeture des marchés alors qu'une partie des traders étaient déjà rentrés chez eux.
Cours de clôture: 7,798 dollars.
*WARNER MUSIC
La troisième maison de disques mondiale a publié mardi une perte au titre du quatrième
trimestre de son exercice fiscal en raison notamment de charges liées à des suppressions
d'emplois.
Parmi les artistes qui ont vendu le plus de CD figurent Jay-Z, Madonna, Kobukuro et Superfly.
Le groupe a toutefois souligné que son chiffre d'affaires avait été pénalisé par la baisse de la
demande de CD et par la crise économique, ce qui devrait à nouveau être le cas pour ses
prochains résultats.
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Sa perte nette pour le quatrième trimestre clos le 30 septembre s'est élevée à 18 millions de
dollars, ou 12 cents par action, contre un bénéfice de 6 millions de dollars (4 cents par action)
un an plus tôt.
Cours de clôture : 7,06 dollars.
*QUALCOMM

INDICES

La Commission européenne a annoncé mardi avoir clos la procédure antitrust ouvert à
l'encontre du groupe américain, la plainte déposée par Ericsson ayant été retirée.

CAC 40

MISE À JOUR : 25/11/2009 16H27

3798,13

+0,36%

Cours de clôture: 45,55 dollars.
*ANALOG DEVICES
Le groupe de semi-conducteurs a publié lundi soir un bénéfice trimestriel supérieur aux
attentes et dit prévoir une amélioration de ses marges et du taux d'utilisation de ses
capacités de production.
Le titre gagnait 0,9% dans les transactions hors séance à 28,20 dollars contre 27,94 en
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clôture sur le Nasdaq.

661,99

+0,40%

*CITIGROUP
La banque a annoncé la vente de Diners Club North America Business, ce qui devrait réduire le
montant des actifs de Citigroup dans Citigroup holdings d'environ un milliard de dollars.
L'opération, qui devrait être bouclée d'ici le 31 mars 2010, ne devrait pas avoir d'impact sur le
résultat net ou les ratios de capitaux, a précisé la banque.
Cours de clôture : 4,28 dollars.
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*NUANCE COMMUNICATIONS
Le spécialiste des technologies de reconnaissance vocale a publié lundi soir des résultats
trimestriels dépassant le consensus de Wall Street et son action gagnait jusqu'à 2% dans les
transactions hors séance, à 14,04 dollars contre 13,75 en clôture sur le Nasdaq.
*RAMBUS
L'action du fabricant de semi-conducteurs gagnait 5% environ dans les transactions hors
séance après la confirmation de la date prévue pour l'examen d'une plainte contre des
fabricants de mémoires.
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Le titre est monté à 17,61 dollars contre 16,72 en clôture sur le Nasdaq.
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*PLAYBOY ENTERPRISES

HANG SENG

N.A.

N.A.

La société va externaliser la totalité des activités autres qu'éditoriales de son magazine
éponyme dans le but de réduire ses coûts, rapporte le Wall Street.
Les activités seront prises en charge par la société Americain Media basée en Floride, ce qui
devrait entraîner le départ d'une trentaine de salariés à temps plein.
Le groupe, qui a réduit sa perte au trimestre, espère renouer avec les bénéfices d'ici fin 2011.
Cours de clôture : 4,12 dollars.
Version française Marc Angrand et Gwénaëlle Barzic
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