Bourse : Business Objects dévisse avec le
recul de son bénéfice
Le marché, pourtant enclin à favoriser les valeurs technologiques, a sanctionné Business Objects
sur le recul de -19 % de son bénéfice net annuel. Le titre a reculé de -2,01 %.
Un coup de pouce des indicateurs américains et la Bourse de Paris a franchi la barre des 5700
points et retrouvé son meilleur niveau depuis mai 2001. Le CAC40a progressé de 0,46 % à 5.703,00
points.
A la Bourse de New York, les technos ont repris le dessus mais n’ont pas permis à l’indice vedette
de décoller. Le Dow Jones est resté quasi inchangé à 12.666,87 points – résistance technique
affirment les analystes ! -, pendant que le Nasdaqdes valeurs technologiques s’envolait de 0,77 % à
2.490,50 points.
En affichant une hausse de 3 % de la productivité non agricole au quatrième trimestre 2006,
chiffres préliminaires, et un ralentissement à 1,7 % de la progression des coûts unitaires du travail,
les Etats-Unis ont donné un signe de la vitalité de leur économie. Certains économistes évoquent
même une reprise. A confirmer?
Le dollar continue de se replier, à 1,3020 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole est repassé sous
les 59 dollars, le baril de brut léger s’est négocié à 58,09 dollars au Nymex.
Bonne tenue des techno : Altran a gagné 2,51 %, STMicroelectronics 2,22 %, Capgemini 1,96 %,
Ingenico 1,72 %, Sopra Group 1,66 %, Thomson 1,37 %, Soitec 1,36 %, France Télécom 0,99 %,
Alcatel-Lucent 0,81 %, EADS 0,71 %, Dassault Systèmes 0,60 %, Gemalto 0,54 %, Steria 0,49 %,
Oberthur CS 0,18 %, Ubi Soft 0,06 %. Gemplus et Alten sont restés stables.
A la baisse : Atos Origin -0,29 %, Vivendi -0,63 %, GFI Informatique -0,71 %, Iliad -1,50 %, Infogrames
-3,45 %.
A Wall Street, c’est Cisco qui a imprimé la tendance aux valeurs technologiques en affichant un
bénéfice trimestriel en progression de 40 % et un BPA de 33 cents supérieur aux attentes, et
surtout en révisant à la hausse ses prévisions de hausse de son chiffre d’affaires (19 % à 20 %) pour
l’exercice en cours. Le titre de l’équipementier des réseaux a bondi de 2,97 %.
Symantec a progressé de 2,72 %, Apple 2,38 %, Amazon.com 1,86 %, Yahoo 1,84 %, eBay 1,58 %,
Intel 0,94 %, Sun 0,92 %, Dell 0,72 %, HP 0,69 %, Applied Materials 0,55 %. Electronic Arts est resté
stable. IBM a reculé de -0,01 %, Google -0,31 %, Microsoft -0,47 %, Oracle -0,65 %, Adobe -0,81 %.

