Bourse : GFI plonge suite à publication de
ses… bons résultats
Tension inattendue sur le titre de la SSII
GFI Informatique. Le groupe a publié des résultats en progression et conformes aux attentes,
mais les investisseurs ont pris leurs bénéfices et fait plonger le titre de -4,27 %! La Bourse de Paris
a profité d’un climat boursier redevenu favorable pour se redresser. Le CAC40 a gagné 0,59 % à
5.180,25 points. La Bourse de New York a terminé en hausse malgré le pétrole et General Motors.
Le Dow Jones a progressé de 0,55 % à 11.215,17 points et le Nasdaq de 1,45 % à 2.337,78 points. Le
dollar reste stable à 1.2030 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole à 66,45 dollars le baril de brut
léger, est en forte hausse, ce qui satisfait les investisseurs qui profitent des performances des
valeurs pétrolières. Vivendi Universal a gagné 0,99 % malgré le probable échec dans le rachat de
35 % de Tunisie Telecom et sur la montée du fond Sebastian Holdings dans son capital (4 %).
Infogrames a gagné 4,05 %, Soitec 3,92 %, Iliad 3,12 %, Business Objects 1,52 %, Capgemini 1,39 %,
Ubi Soft 1,04 %, Gemplus 0,82 %, Axalto 0,62 %, Thomson 0,37 %, Steria 0,31 %, STMicroelectronics
0,14 %, Alten 0,07 %, Dassault Systèmes 0,06 %. Altran a perdu -1,17 %, Atos Origin -0,57 %, Alcatel
-0,23 %, France Télécom -0,16 %, Sopra Group -0,07 %. A Wall Street, malgré ses très bons résultats,
Red Hat, éditeur de la première distribution Linux, a vu son titre reculer de -2,15 %. Certes les
résultats du dernier trimestre et de l’exercice sont bons, mais l’éditeur a eu le tort d’anticiper un
bénéfice par action de 8 cents pour le trimestre en cours, alors que le marché lui demande 9 cents !
Les technos US se sont bien reprises. Apple a gagné 6,17 %, Google 4,71 %, Sun 4,37 %, Dell 2,29 %,
HP 2,03 %, Amazon.com 1,77 %, Intel 1,23 %, Adobe 1,21 %, eBay 1,16 %, Cisco 1,13 %, Oracle 1,03
%, Applied Materials 1,03 %, Electronic Arts 0,92 %, IBM 0,85 %, Yahoo 0,52 %, Microsoft 0,45 %.

