Bourse : Bull redouble d’ambition
Bull, qui affiche une progression de 3% de son chiffre d’affaires en 2005, à 1,173 milliard d’euros,
veut faire progresser ses ventes de 60% durant les trois prochaines années. La Bourse de Paris a
franchi – enfin ! – la barre des 5000 points, pour se placer à son plus haut de l’année. Le CAC 40 a
progressé de 0,99 % à 5.041,63 points. L’évolution de l’inflation reste au c?ur des préoccupations
des places boursières américaines. Profitant de la publication d’un indice des prix à la
consommation rassurant, la Bourse de New York est repartie dans le vert. Le Dow Jones a gagné
0,62 % à 11.137,17 points et le Nasdaq 0,89 % à 2.283,17 points. Indice majeur de ce mercredi à
Wall Street, le Département américain du travail a publié une augmentation de 0,7 % des prix à la
consommation en janvier, entraînée à la hausse par les prix de l’énergie qui ont augmentés de 5 %.
L’indice des prix à la consommation a profité au dollar, à 1,1903 dollar pour 1 euro. Le cours du
pétrole est reparti à la baisse, à 61,01 dollars le baril de brut léger. J.P. Morgan a révisé à la hausse
son objectif de cours sur le titre de la SSII Capgemini, à la veille de la publication de ses résultats
annuels. Le titre a gagné 1,74 %. Les valeurs technologiques se sont plutôt redressées. Altran a
gagné 1,40 %, Dassault Systèmes 1,10 %, GFI Informatique 1 %, Steria 0,70 %, Sopra Group 0,69 %,
Alten 0,60 %, Vivendi Universal 0,59 %, Oberthur CS 0,57 %, Gemplus 0,46 %, Iliad 0,36 %. Thomson
a perdu -1,54 %, Axalto -1,35 %, Ubi Soft -1,35 %, Soitec -1,30 %, Infogrames -1,23 %, Business
Objects -0,95 %, France Télécom -0,63 %, STMicroelectronics -0,41 %, Alcatel -0,26 %, Unilog -0,14 %.
À Wall Street, le titre Intel a reculé de -2,28 % après que la maison de courtage ThinkEquity Partners,
estimant que le fondeur perd des parts de marché sur le segment des serveurs, a abaissé sa
recommandation. Le moteur de recherche chinois Baidu.com, considéré comme l’équivalent de
Google sur le gigantesque marché de l’Internet en Chine (Google figure d’ailleurs parmi ses
actionnaires), a publié des résultats dignes d’une start-up Internet. Chiffre d’affaires en progression
de 167 % à 14,2 millions de dollars, bénéfice net en progression de 285 % à 3 millions de dollars. Le
titre a bondi de 5,88 %. Les technos américaines se sont reprises. Apple a gagné 3,4 %, Yahoo 2,38
%, Symantec 2,14 %, Adobe 1,73 %, eBay 1,35 %, Hewlett-Packard 1,32 %, Sun 1,18 %, Oracle 1,13 %,
Amazon.com 1,12 %, IBM 0,97 %, Electronic Arts 0,74 %, Microsoft 0,68 %, Cisco 0,46 %. Le repli
d’Intel a pesé sur Applied Materials -0,31 %. Google -0,30 % et Dell -0,20 % se replient.

