Bourse: alerte à Wall Street mais boom des
SSII à Paris
A Wall Street, Ben Bernanke, président de la Federal Reserve Bank of America a été plus que
prudent sur les perspectives de l’économie américaine. Conséquence, les marchés boursiers se
sont repliés. Le Dow Jones a reculé à 12.377 points soit -1,4%.
Le Nasdaq a, lui aussi, reculé, à 2.332 points soit -1,74%.
Reuters constate que les valeurs technologiques ont été affectées par une note de Goldman Sachs
annonçant avoir retiré Intel de sa liste de valeurs recommandées et que deux intermédiaires ont
abaissé leurs objectifs de cours sur le fabricant de puces graphiques Nvidia.
Intel a terminé en baisse de 3,54% à 20,46 dollars et Nvidia a chuté de 16,32% à 22,61 dollars.
L’indice semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie a perdu 2,81%.
A Paris, l’indice CAC 40 a progressé de 0,07% à 4.858,65 points.
A retenir: les valeurs « technos » se sont plutot bien comportées en raison des bons chiffres publiés
par les SSII telles que Capgemini, Steria, Sopra -supérieurs aux attentes.
Sopra a tenu son engagement ambitieux de franchir le cap du milliard d’euros.
Capgemini, avec +8,22% à 37,12 euros, a fini en tête des hausses du CAC 40. Ses résultats 2007
sont meilleurs que prévu.
Safran a bondi de 7,99% à 12,43 euros après publication de bons chiffres pour 2007 et après
confirmation de sa volonté de statuer sur l’avenir de sa division téléphonie mobile, héritée de
Sagem.
Ingenico a enregistré un bond de +8,56% à 17 euros pour signer la plus forte hausse du SRD après
avoir annoncé l’abandon de son offre jugée inamicale sur son concurrent, l’américain Hypercom.
Enfin, une mauvaise note au tableau: le titre Thomson a brutalement chuté : -15,7% à 6,94 euros
après avoir annoncé une perte nette de 23 millions d’euros en 2007 et des perspectives de
croissance pour 2008 identiques à 2007.
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Evolution des cours de référence en euros (% par rapport à la veille)
Cap Gemini: 37,12 +8,22%
Steria: 20,02 +4,76%
Atos: 35,49 +4,02%
Sopra: 42,05 +3,09%

STMicroelectronics: 8,56 +1.9%
Alcatel-Lucent: 4,18% -0,48%
France Télécom: 23,94 -0,95%

