Bourse : Thomson et Capgemini ont animé
le marché
Les résultats annuels et l’optimisme affiché de la SSII
Capgemini (lire notre article) ont séduit les investisseurs. Le titre a bondi de 6,02 %. Même
traitement pour Thomson, qui a relevé son dividende de 30 cents par action et confirme ses
prévisions pour l’exercice en cours. Le titre en a profité pour bondir de 5,89 %. Malgré un plus haut
annuel enregistré en début de séance, la Bourse de Paris a fini par reculer sur les prises de
bénéfices. Le CAC 40 a symboliquement cédé -0,02 % à 5.040,39 points. La Bourse de New York a
terminé en baisse, malgré le recul du cours du pétrole et les commentaires favorables du président
de la Réserve fédérale de Philadelphie. Le CAC 40 a reculé de -0,61 % à 11.069,22 points et le
Nasdaq de -0,17 % à 2.279,32 points. L’indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à
son plus haut depuis octobre 1991 en s’affichant à 103,3 en février. À la lueur de cet indice, l’euro
s’est légèrement redressé, à 1,1917 dollar contre 1 euro. À l’annonce d’une nouvelle hausse des
réserves de brut aux États-Unis, le cours du pétrole est reparti à la baisse, à 60,50 dollars le baril de
brut léger. Les valeurs technologiques se sont bien comportées. Soitec a gagné 3,84 %, Altran 3,23
%, Dassault Systèmes 2,66 %, Ubi Soft 1,76 %, Axalto 1,36 %, Iliad 1,15 %, GFI Informatique 1,13 %,
Alcatel 1,05 %, Alten 0,73 %, Business Objets 0,48 %, Sopra Group 0,48 %, Oberthur 0,43 %, Steria
0,24 %, Unilog 0,21 %. Quelques replis, Vivendi Universal -1,61 %, Gemplus -1,36 %,
STMicroelectronics -0,76 %. À Wall Street, les valeurs technologiques ont plutôt suivi la tendance du
marché. Intel a perdu -2,27 %, Amazon.com -2,12 %, Hewlett-Packard -1,73 %, IBM -1,41 %, Applied
Materials -0,88 %, Electronic Arts -0,78 %, Sun. 0,70 %, Oracle -0,64 %, eBay 0,29 %, Microsoft -0,22
%. À l’inverse, Google a gagné 3,44 %, Intel 0,70 %, Apple 0,60 % et Cisco 0,25 %.

