Bourse : les SSII sont à la hausse, derrière
Alten et Iliad
La SSII française
Alten enregistre un bond de 7,23% après la publication de ses résultats au premier trimestre,
supérieurs aux attentes. Cerise sur le gâteau, le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour
l’exercice. Iliad a publié ses résultats au premier trimestre 2005 en forte hausse, avec en particulier
un chiffre d’affaires qui bondit de 56% à 163,1 millions d’euros. Le titre de la maison mère de Free
progresse de 2,80%. La Bourse de Paris profite de la bonne tenue des résultats d’entreprises et se
maintient à la hausse. Le CAC40 a gagné 0,44% à 3.955,93 points. La Bourse de New York termine
en légère hausse à la suite du relèvement des taux de la Fed. Le Dow Jones progresse
symboliquement de 0,05% à 10.256,95 points, le Nasdaq gagne 0,23% à 1.933,07 points. La Réserve
fédérale américaine (Fed) augmente sa base de taux, ses Fed Funds, de 25 points à 3%. L’annonce
n’a pas surpris, elle était attendue. En revanche, le discours sur les statistiques économiques qui
laissent entrevoir un ralentissement de la croissance avec des pressions inflationnistes pourrait
apporter un regain de tensions sur le marché américain. Le dollar reste stable, à peine un léger
frémissement à la baisse après la publication de la Fed, à 1,2866 dollar pour 1 euro. Le baril de
pétrole repasse sous la barre des 50, à 49,50 dollars au Nymex. France Télécom confirme la
cession de sa participation de 27,3% dans l’allemand Mobilcom au fonds américain Texas Pacific
Group, pour 265 millions d’euros – il en avait coûté plus de 3 milliards à France Télécom pour
acquérir cette participation ! L’opérateur historique conserve cependant une participation
résiduelle de 1%. A noter que cette cession ne règle pas le conflit avec le groupe. Conséquence: FT
a perdu -0,09%. Business Objects se redresse et gagne 3,01%. Capgemini suit le mouvement et
gagne 1,78%, ainsi que STMicroelectronics à 1,74%. L’éditeur de solutions de protection des droits
et licences Macrovision, plutôt connu pour ses systèmes de protection des cassettes vidéo et DVD,
publie des résultats trimestriels mitigés, avec des perspectives jugées décevantes. Mais le marché
est porteur, alors le titre affiche une hausse de 3,02%. Electronic Data System (EDS), recule de
-0,57% malgré le retour aux benefices au premier trimestre, à 4 millions de dollars. Sans doute
insuffisant pour les investisseurs !

