Bourse : les SSII s’affichent dans le vert
Tir groupé des publications de résultats des SSII françaises :
Steria, chiffre d’affaires 2005 en hausse de 19,5 % à 1,175 milliard d’euros, légèrement en deçà des
attentes des analystes. Unilog, chiffre d’affaires au quatrième trimestre en hausse de 17,1 % à
769,7 millions d’euros. Sopra Group, chiffre d’affaires 2005 en hausse de 20,2 % à 757,0 millions
d’euros, avec une forte contribution des dernières acquisitions du groupe. La Bourse de Paris a su
éviter le piège tendu par Wall Street, et termine sur une belle progression. Le CAC 40 a gagné 0,95
% à 4957,36 points. Séance d’attente à la Bourse de New York, qui a reculé dans le calme. Le Dow
Jones a terminé en baisse de -0,4 % à 10.892,32 points et le Nasdaq de -0,98 % à 2.239,81 points.
Dans l’attente de la première intervention devant le Congrès américain du nouveau président de la
Réserve fédérale (Fed), Ben Bernanke, le dollar continue de se redresser, à 1,1905 dollar pour 1
euro. Profitant de la marge de sécurité offerte les stocks américains, le cours du baril de pétrole
brut léger continue de se replier, à 61,24 dollars. Les valeurs technologiques se sont bien
comportées. Sopra Group a gagné 4,30 %, Gemplus 3,79 %, Axalto 3,17 %, Steria 2,18 %, Thomson
1,18 %, Infogrames 1,16 %, Altran 1,13 %, Cap Gemini 0,87 %, Atos Origin 0,74 %, Oberthur CS 0,57
%, Unilog 0,43 %, France Télécom 0,16 %, Ubi Soft 0,06 %. Dassault Systèmes a perdu -1,37 %,
Vivendi Universal -1,32 %, Alten -0,72 %, GFI Informatique -0,71 %, Soitec -0,62 %, Alcatel -0,17 % et
Business Objets -0,06 %. À Wall Street, les valeurs technologiques ont été rendues nerveuses par un
article de l’hebdomadaire financier Barrons qui a prédit que le titre Google va continuer de
plonger, il a cédé -4,66 %. Après la cession de plusieurs actifs, dont ses activités dans les semiconducteurs, Agilent Technologies a publié des résultats trimestriels en forte hausse et supérieurs
au consensus. Cependant, ses prévisions pour le trimestre en cours ont déçu les marchés, et le titre
a plongé de -3,96 %. Xilink n’a pas profité de l’annonce par son conseil d’administration du
relèvement de son programme de rachat de titres à 600 millions de dollars. Le titre est resté stable
avec une légère progression de 0,04 %. Les technos américaines sont à la peine, rares sont les
valeurs qui ont su terminer dans le vert, à l’exception notable de Hewlett-Packard qui a progressé
de 0,73 %, Electronic Arts 0,61 % et eBay 0,10 %. Apple a perdu -3,86 %, Amazon.com -1,71 %,
Oracle. 1,58 %, Yahoo -1,45 %, Adobe -1,29 %, Sun -1,14 %, Microsoft -1,12 %, IBM -1,09 %, Cisco
-1,06 %, Intel -0,75 %, Dell -0,69 %, Applied Materials -0,50 %, Symantec -0,47 %.

