Bourse : Cisco rebondit, Capgemini recule
L’équipementier des réseaux internet Cisco a publié des résultats trimestriels nettement
supérieurs aux attentes du marché et compte prolonger son avance sur le trimestre en cours. Le
titre a bondi de 6,41 % à Wall Street.
La SSII Capgemini a plongé de -3,29 % sur ses prévisions de marge opérationnelle pour l’exercice
2006, pourtant en ligne avec les attentes dans une fourchette de 5,6 % à 5,7 %.
Les records affichés par les places de marchés européennes, qui s’affichent sur leurs plus hauts
niveaux des cinq dernières années, se traduisent pour les investisseurs par une tentation à prendre
leurs bénéfices, d’où l’indécision des opérateurs et des indices.
La Banque d’Angleterre, comme attendu, a relevé ses taux directeurs de 25 points, à 5 %, préludant à
la hausse plus que probable des taux de la BCE (Banque centrale européenne).
La Bourse de Paris a pris la tête des places européennes, pourtant hésitantes, le CAC40a progressé
de 0,21 % à 5.448,60 points.
La Bourse de New York s’est finalement repliée dans le rouge avec la hausse du pétrole. Le Dow
Jones a reculé de -0,60 % à 12.103,30 points et le Nasdaqde -0,37 % à 2.376,01 points.
Ce jeudi a été marqué par un flot d’indices publiés outre Atlantique :
– Le déficit commercial américain, calculé par le Département du commerce, a profité du repli du
cours du pétrole pour se contracter en septembre, à 64,3 milliards de dollars.
– Les prix à l’importation, sous la même influence, ont reculé de -2 % en octobre.
– Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,8 % en septembre.
– L’indice de confiance des consommateurs, calculé par l’Université du Michigan, a reculé
légèrement à 92,3 en novembre.
Après l’annonce de la diversification du portefeuille des réserves de change de la riche Banque de
Chine, le dollar s’est replié sur la perspective du flot de billets verts qui pourrait se déverser sur le
marché, à 1,2827 dollar pour 1 euro.
Le cours du pétrole reste orienté à la hausse sur la perspective d’une nouvelle baisse des cotas de
l’Opep, à 61,16 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Dubaï Capital International a confirmé son intérêt pour entrer au capital du groupe européen
d’aéronautique EADS, dont le titre a progressé de 1,13 %.
GFI Informatique a progressé de 5,21 %, Infogrames 2,38 %, Vivendi 0,92 %, Alcatel 0,77 %,
Oberthur CS 0,75 %, Soitec 0,71 %, Atos Origin 0,71 %, STMicroelectronics 0,51 %, Sopra Group 0,42
%, Business Objects 0,37 %. Alten est resté stable.
France Télécom -0,15 %, UbiSoft -0,20 %, Iliad -0,22 %, Steria -0,41 %, Altran -0,42 %, Dassault

Systèmes -0,47 %, Gemplus -0,71 %, Thomson -0,79 %, Gemalto -0,89 %.
A Wall Street, l’éditeur de logiciels de gestion des processus informatiques dans l’entreprise BMC
Software a surpris les marchés par ses performances trimestrielles, chiffre d’affaires en
progression de 7 % à 386,7 millions de dollars, bénéfice net qui bondit de 35 % à 58 millions, et
surtout un BPA (bénéfice par action) de 37 %, de 5 cents supérieurs au consensus, ce qui a permis
au titre de bondir de 9,54 %.
Malgré une progression de son chiffre d’affaires de 21 % à 313,5 millions de dollars et un BPA de 72
cents contre 67 attendus, Priceline.com, premier site web américain de vente de voyages, a chuté
de -1,41 % sur la publication de son bénéfice net qui a chuté de -72 % à 47,8 millions de dollars.
La révélation d’une enquête sur les pratiques en matière de brevet de la filiale japonaise de
Qualcomm a fait plonger le titre de -4,00 %.
Peu de technos américaines ont pu terminer dans le vert, Dell 3,31 %, Yahoo 2,04 %, HP 1,75 %,
Apple 1,08 %, Oracle 0,98 %, Microsoft 0,97 %.
La majorité se sont placées à la baisse, IBM -0,18 %, Red Hat -0,23 %, Adobe -0,30 %, Electronic Arts
-0,38 %, Google -0,50 %, Sun -0,55 %, Intel -1,40 %, eBay 1,58 %, Amazon.com -1,60 %, Symantec
-1,98 %, Applied Materials -2,41 %.

