Bourse : les SSII, dont Altran, sont mises à
mal
Le secteur des SSII a été des plus discuté, après le départ inattendu de François-Xavier Floren du
poste de directeur des opérations d’Altran, un poste pourtant créé pour lui il y a six mois à peine…
Ce départ marque le recul des opérationnels au sein des directions des SSII françaises.
Altran a reculé de -3,19 % et entraîné ses homologues, Alten -2,73 %, Sopra Group -1,97 %,
Capgemini -1,92 %, Atos Origin -1,01 %, GFI Informatique -0,66 %, Steria -0,35 %.
Plombée par le nouveau repli du dollar, la Bourse de Paris, comme ses homologues européennes,
a terminé la semaine sur une séance morose nettement dans le rouge. Le CAD40a reculé de -0,65 %
à 5.389,46 points.
La Bourse de New York a terminé en baisse au cours d’une demi-séance marquée par un très
faible volume d’échanges à la suite de Thanksgiving. Le Dow Jones a reculé de -0,38 % à 12.280,17
points et le Nasdaq -0,23 % à 2.460,26 points.
Le dollar continue de dégringoler sur le ralentissement de l’économie des Etats-Unis et le gouffre
du déficit américain, à 1,3098 dollar pour 1 euro. Une prise d’otage sur un terminal pétrolier
nigérien a fait rebondir le cours du pétrole, à 59,90 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Les valeurs technologiques se sont massées dans le rouge : France Télécom -0,05 %, Thomson -0,07
%, Business Objects -0,30 %, EADS -0,43 %, Oberthur CS -0,58 %, Gemplus -0,67 %, Alcatel -0,68 %,
Vivendi -0,81 %, STMicroelectronics -1,54 %, Dassault Systèmes -1,59 %, Soitec -1,82 %, Iliad ?1,88 %,
UbiSoft -3,43 %.
On notera dans ces conditions les performances de Gemalto, dont le titre a gagné 0,48 %, et
d’Infogrames qui reste stable.
A Wall Street, le titre Apple a touché un plus haut historique en séance, à 93,08 dollars. Il termine la
semaine sur une hausse de 1,46 %.
Même traitement pour les technos américaines, qui ont terminé la semaine à la baisse, à
l’exception de Dell qui a progressé de 0,74 % et d’Applied Materials 0,71 %. Symantec a perdu -0,05
%, IBM -0,18 %, Cisco -0,26 %, Oracle -0,31 %, HP -0,40 %, Microsoft -0,53 %, Sun -0,54 %, Intel -0,64
%, Adobe -0,65 %, Electronic Arts -0,93 %, Amazon.com -1,28 %, eBay -1,42 %, Yahoo -1,61 %.

