Computer Associates présente un bénéfice
en baisse
Sortir la tête de l’eau n’est pas facile. D’autant que Computer Associates (CA) vient d’en terminer
avec un important scandale comptable qui avait fait du bruit en 2004 (lire nos articles). Le groupe a
fait savoir que son rapport annuel pourrait avoir jusqu’à 15 jours de retard. Il a également modifié
sa méthode de comptabilisation de ses dépenses en
stock options, ce qui a accru ses coûts. La firme a dégagé un bénéfice de 17 millions de dollars, soit 3
cents par action, au quatrième trimestre contre 89 millions (5 cents) un an plus tôt. Hors
exceptionnels, le bénéfice ressort à 20 cents par action, conformément au consensus Reuters
Estimates. Le chiffre d’affaires a augmenté de 7% à 910 millions de dollars. Les recettes
d’abonnements non différées, un indicateur des nouveaux contrats signés dans le trimestre, ont
augmenté de 84% à 1,54 milliard de dollars. Pour le premier trimestre de son nouvel exercice,
Computer Associates table sur un bénéfice de 21 à 22 cents par action hors exceptionnels, un
bénéfice net de 10 à 11 cents et un chiffre d’affaires de 910 à 930 millions de dollars. Les analystes
anticipaient en moyenne une bénéfice de 23 cents par action hors exceptionnels et un chiffre
d’affaires de 931,7 millions de dollars. Pour l’exercice 2006, le groupe attend un bénéfice par action
de 90 à 95 cents hors exceptionnels, un bénéfice net de 46 à 51 cents et un chiffre d’affaires de 3,8
à 3,9 milliards de dollars. La nomination le mois dernier de John Swainson à la tête du groupe est
encore trop récente pour porter ses fruits, mais le nouveau patron a bien l’intention de réaliser des
économies d’envergures. L’optimisme est donc autorisé d’autant que l’ex-IBM a d’ores et déjà
redécoupé CA en 5 directions opérationnelles avec un dirigeant et un budget à tenir pour chacune.

