Bourse : Bull progresse plus vite que son
chiffre d’affaires
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Bull affiche pour l’exercice 2005 une progression de 3 % de son chiffre d’affaires, à 1,17 milliard
d’euros. Et 8,3 % au quatrième trimestre à 345,1 millions. Le titre bondi de 7,4 %. Première
intervention de Ben Bernanke, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine, devant le
Congrés. Il a confirmé les craintes des analystes sur la poursuite de la hausse des taux directeurs
de la Fed. Le dollar est resté stable, à 1,1886 dollar pour 1 euro. Le pétrole continue de se replier et
repasse sous les 58 dollars, à 57,65 dollars. Le recul du cours du brut ne fait pas que des heureux?
Ainsi Total, première capitalisation du CAC, recule et entraîne la Bourse de Paris dans son sillage.
Le CAC40 a reculé de -0,55 % à 4.934,09 points. Le discours alarmiste du nouveau président de la
Fed était attendu et n’a que peu influé sur le marché, à l’inverse du cours du pétrole. La Bourse de
New York a terminé en hausse, avec le Dow Jones qui a progressé de 0,28 % à 11.058,97 points et
le Nasdaq de 0,63 % à 2.276,43 points. Aux Etats-Unis, les entrées nettes de capitaux en décembre,
56,6 milliards de dollars, n’ont pas suffi à compenser le déficit commercial, à 65,68 milliards. UBS a
relevé sa recommandation sur Business Objects, le titre en profite pour s’octroyer un bond de
3,68 %. Atari ne rendra pas ses comptes trimestriels dans les délais, la filiale américaine
d’Infogrames a lourdement pesé sur le titre de sa maison mère qui a plongé de -6,90 %. Les
valeurs technologiques ont cédé à la tendance. Ubi Soft a perdu -3,89 %, Iliad -2,19 %,
STMicroelectronics -1,61 %, Soitec -0,98 %, Alcatel -0,84 %, France Télécom -0,78 %, Axalto -0,44 %,
GFI Informatique -0,29 %, Vivendi Universal -0,27 %, Cap Gemini -0,21 %, Dassault Systèmes -0,11 %,
Altran -0,09 %. Business Objects a gagné 3,68 %, Steria 1,39 %, Alten 0,78 %, Atos Origin 0,66 %,
Thomson 0,48 %, Sopra Group 0,43 %, Unilog 0,07 %. À Wall Street, l’équipementier des télécoms
Blue Coat Systems a plongé sur ses prévisions pour le trimestre en cours, qui ont déçues les
investisseurs malgré les bons résultats enregistrés au quatrième trimestre 2005. Le titre s’est
effondré de -22,16 %. À quelques heures de la publication des résultats trimestriels de HewlettPackard, les investisseurs ont fait preuve de leur inquiétude, et le titre a reculé de -2,52 %.
Amazon.com a gagné 2,64 %, Apple 2,33 %, Symantec 2, 18 %, eBay 1,62 %, Cisco 1,22 %, Microsoft
1,5 %, Applied Materials 0,99 %, Yahoo 0,92 %, Oracle 0,08 %. Sun a perdu -1,59 %, Adobe -1,26 %,
Dell -0,72 %, Electronic Arts -0,60 %, IBM -0,30 %, Google -0,27 %, Intel -0,09 %.

