Bourse : le retour d’Infogrames
Retour à la case départ ! Au cours d’une séance sans éclat, ce mardi 3 février, la Bourse de Paris a
suivi la tendance de ses homologues américaines et européennes: elle a terminé sur un recul d’une
ampleur équivalente à ses gains de lundi.
Le secteur de l’automobile, avec l’effondrement du marché en janvier et les résultats décevants de
Volvo, a tiré la Bourse vers le bas. Le CAC40 s’est replié de 0,73% à 3.638,21 points. Le constructeur
Renault signe le plus fort recul de l’indice. En attendant les résultats de Cisco, la Bourse de New
York a joué l’étale en se plaçant au point mort dans un volume d’échanges réduit. Le Dow Jones a
progressé symboliquement de 0,06% à 10.505,18 points, et le Nasdaq de 0,15% à 2.066,21 points.
Infogrames avait enregistré une chute spectaculaire de son titre à la suite de la publication d’un
‘profit warning‘: le titre a perdu 11,62% sur la seule séance du 28 janvier – l’éditeur de jeux vidéo s’est
repris avec la publication de ses résultats pour les 9 premiers mois 2003, conformes aux indications
de la semaine dernière. En l’absence de surprise, le titre a repris 4,49%, et s’est placé en tête des
valeurs en hausse. « ‘Améliorer l’efficacité commerciale et resserrer l’équipe de direction en cohérence avec la
réduction du périmètre« . L’annonce de la simplification du groupe Alstom ne lui a pas profité, le titre
a perdu 5,49%. Dernière minue : Cisco, CA en hausse, bénéfice en baisse
A la suite d’un changement de méthode comptable qui a entraîné une provision exceptionnelle,
Cisco, premier équipementier mondial pour réseaux internet, a enregistré une baisse de 27% de
son bénéfice net, à 724 millions de dollars. Par contre, le chiffre d’affaires du groupe pour son
second trimestre fiscal progresse de 15% à 5,4 milliards de dollars.

