Bourse : Capgemini a la cote
L’action
Capgemini a bondit de 6,25 % après que Credit Suisse First Boston et UBS ont adopté une position
d’achat sur le titre de la SSII et relevé leur recommandation. La Bourse de Paris s’est repliée, à
l’image de ses homologues européennes, entraînées par divers secteurs ?agroalimentaire, mines,
services aux collectivités ? et des indices économiques mal perçus. Après la forte progression
enregistrée depuis le début de l’année, le recul du CAC40, -0,07 % à 4.835,09 points, n’a rien de
surprenant et reste limité. La Bourse de New York est repartie à la hausse à l’ouverture, entraînée
par les technos américaines qui profitent d’une hausse des investissements sur le secteur
technologique. Mais elle a terminé en ordre dispersé, entre le Dow Jones inchangé à 10.882,15
points, affichant une hausse symbolique de 0,02 %, et le Nasdaq qui a progressé de 0,59 % à
2.276,87 points. Le dollar a repris un peu de volume avec le chiffre des inscriptions hebdomadaires
au chômage inférieure aux attentes des analystes. L’euro a terminé à 1,2105 dollar. L’annonce de la
hausse inattendue des stocks de produits distillés, gaz naturel et essence, aux Etats-Unis a peu
influencé le cours du baril de pétrole brut léger, qui s’est négocié à la clôture du Nymex en légère
baisse à 62,79 dollars. Les technos ont enregistré un parcours à la hausse tout au long de la séance.
A la suite de Capgemini, Altran a gagné 5,77 %, Oberthur 4,65 %, Axalto 3,30 %, Gemplus 3,15 %,
Iliad 2,35 %, Alten 2,08 %, Alcatel 1,73 %, Atos Origin 1,35 %, STMicro 1,29 %, Business Objects 1,26
%, GFI Informatique 0,75 %, Thomson 0,65 %, Unilog 0,62 %, Ubi Soft 0,57 %, France Télécom 0,37
%. Steria se repli de -1,83 %, Soitec ?1,46 %, Dassault Systèmes -1,40 %, Vivendi Universal -0,64 %,
Sopra Group -0,48 %. A Wall Street, la rumeur alimentée par le Wall Street Journal du rachat de
Computer Sciences par HP (accompagné du fonds Blackstone) a fait bondir le titre du premier de
7,85 % et reculer l’action HP de -0,71 %. Le fabricant de circuits intégrés Xilink a révisé pour la
seconde fois à la hausse son objectif de chiffre d’affaires. Du tout bon pour les investisseurs qui ont
fait bondir le titre de 6,02 %. Les technos américaines ont continué d’entraîner le marché à la
hausse. BEA a progressé de 6,39 %, Sun 6,30 %, ATI 3,95 %, Cisco 2,80 %, Electronic Arts 2,29 %,
Symantec 1,50 %, Intel 1,39 %, Yahoo! 1,37 %, Oracle 1,35 %, Applied Materiels 1,14 %, Amazon.com
0,85 %. Adobe a perdu -0,91 % et Apple -0,79 %.

