Bourse : Dassault Systèmes est sanctionné
malgré un objectif atteint
Dassault Systèmes a publié des résultats 2006 conforme à ses prévisions, avec un bénéfice net en
progression de 2,4 % à 179,8 millions d’euros. C’est sans doute ce que le marché a sanctionné – le
titre a reculé de -1,02 % – car il attendait mieux qu’un respect des objectifs !
Rassurée par les commentaires de Ben Bernanke, président de la Réserve fédérale (Fed), qui a
confirmé devant le Sénat américain la croissance « à un rythme modéré » de l’économie américaine –
ce que les analystes ont traduit par un statu quo sur les taux directeurs ? Wall Street s’est inscrit à la
hausse, entrainant les places boursières européennes dans son sillage.
La Bourse de Paris en a profité pour maintenir sa progression: le CAC40a gagné 0,76 % à 5.725,84
points.
Dopée par le discours du président de la Fed, la Bourse de New York a terminé sur un nouveau
record, le Dow Jones a progressé de 0,69 % à 12.741,86 points et le Nasdaqde 1,16 % à 2.488,38
points.
L’euro est reparti à la hausse face au dollar, à 1,3134 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole s’est
légèrement replié, à 58,07 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Gemalto a progressé de 4,40 %, Soitec 2,79 %, Atos Origin 2,76 %, Sopra Group 2,54 %, Capgemini
2,36 %, Steria 1,97 %, Thomson 1,44 %, Ubi Soft 1,25 %, Alcatel-Lucent 1,10 %, STMicroelectronics
0,90 %, Business Objects 0,58 %, GFI Informatique 0,57 %, Ingenico 0,53 %, France Télécom 0,42 %,
EADS 0,36 %, Altran 0,14 %. Infogrames est resté stable.
A la baisse : Vivendi -0,06 %, Oberthur CS -0,18 %, Alten -0,80 %, Iliad -0,95 %.
A Wall Street, l’équipementier des semi-conducteurs Applied Materials a plus que doublé son
bénéfice trimestriel, à 403 millions de dollars ou un BPA de 29 cents, supérieur aux attentes. Le
chiffre d’affaires a progressé de 23 % à 2,28 milliards de dollars. Et le groupe maintient sa
progression pour le trimestre en cours. C’est donc sans surprise que le titre a bondi de 3,85 %.
Le fabricant de puces et cartes graphiques Nvidia a publié des résultats trimestriels en forte
hausse et supérieurs aux attentes ? chiffre d’affaires +39 % à 878,9 millions de dollars, bénéfice net
+68 % à 163,5 millions, BPA 53 cents contre 43 attendus. Mais le groupe a déçu sur ses prévisions et
le titre a reculé de -1,32 %.
Les technos US ont joué la hausse : Yahoo 3,72 %, Symantec 2,35 %, Amazon.com 2,11 %, eBay 1,89
%, Google 1,49 %, Microsoft 1,27 %, Dell 1,23 %, Intel 1,15 %, Electronic Arts 1,12 %, Cisco 0,99 %,
Oracle 0,96 %, IBM 0,93 %, Apple 0,79 %, HP 0,56 %, Adobe 0,44 %.

