Bourse : Capgemini révise à la hausse,
Thomson plonge
Capgemini a publié des résultats annuels meilleurs qu’attendus,. Le résultat net a plus que doublé
à 293 millions d’euros, et les objectifs de marge opérationnelle à la hausse ? de 5,8 % en 2006, elle
passerait à 8,5 % en 2007 – malgré l’acquisition de Kanbay. Le titre a bondi de 5,62 %.
Les investisseurs ont sanctionné Thomson sur la faiblesse de ses ambitions dans un secteur
d’activité fortement concurrentiel. Pourtant, le groupe est repassé dans le vert en affichant un
bénéfice net, même léger, à 55 millions d’euros, sur l’exercice 2006, et en faisant progresser ses
marges. La sanction a été rude, le titre a plongé de -4,12 %.
Le recul du secteur bancaire est venu à bout de la résistance de la Bourse de Paris, qui portant a
accumulé des résultats d’entreprises supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes. Le CAC40
a reculé symboliquement de -0,09 % à 5.720,88 points.
La Bourse de New York a continué de surfer sur les propos du président de la Fed, et terminé à la
hausse. Le Dow Jones a gagné 0,18 % à 12.765,01 points, un nouveau record, et le Nasdaqde 0,35 %
à 2.497,10 points.
La production américaine a reculé de -0,5 % en janvier. La balance américaine des capitaux, 15,6
milliards de dollars en décembre, est nettement inférieure aux attentes.
L’euro continue de progresser, à 1,3132 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole de se replier, à
57,79 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Les valeurs technologiques qui ont terminé dans le vert ont été rares : Infogrames 3,85 %, Business
Objects 1,53 %, Ubi Soft 0,28 %, Alten 0,07 %.
EADS a reculé de -0,04 %, Vivendi -0,06 %, STMicroelectronics -0,21 %, France Télécom -0,37 %,
Altran -0,42 %, Alcatel-Lucent -0,50 %, Sopra Group -0,58 %, Iliad -0,72 %, Atos Origin -0,73 %,
Dassault Systèmes -0,83 %, GFI Informatique -0,85 %, Oberthur CS -0,90 %, Ingenico -0,95 %, Soitec
-1,12 %, Steria -1,26 %, Gemalto -1,34 %.
A Wall Street, Network Appliance (NetApp) a publié des résultats supérieurs aux attentes, chiffre
d’affaires en progression de 36 % à 729,3 millions de dollars, bénéfice net en recul de -13 % à 66,5
millions, mais BPA de 29 cents supérieur d’un penny aux prévisions. Si on ajoute à cela une
prévision solide pour le trimestre en cours, le titre du spécialiste des environnements de stockage
n’a pas manqué de bondir de 4,92 %.
Profitant de recommandations favorables, le titre de l’équipementier des télécoms Qualcomm a
bondi de 4,16 %.
Dell a progressé de 2,01 %, Adobe 1,68 %, Applied Materials 1,06 %, Oracle 0,83 %, Intel 0,80 %,
eBay 0,57 %, Cisco 0,36 %, Microsoft 0,20 %. Apple a reculé de -0,11 %, Amazon.com -0,20 %, IBM
-0,28 %, HP -0,35 %, Symantec -0,49 %, Electronic Arts -0,73 %, Google -0,96 %, Sun -1,41 %.

