Bourse: 7è semaine à la hausse, bilan
positif
New York a achevé la semaine sur un score fort encourageant.
Le Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé la séance de ce 24 avril à 8.076,29 points, en hausse
franche de 119,23 points, soit 1,5%, par rapport à la clôture de jeudi à Wall Street.
L ‘indice Nasdaq des valeurs technologiques a gagné de son côté 42,08 points, soit 2,6%, à
1.694,29 points.
Le Dow Jones et le S&P-500 ont bouclé cette semaine après six hausses hebdomadaires d’affilée.
Le Nasdaq Composite a inscrit sept semaines à la hausse consécutives.
En moyenne, pour les entreprises américaines cotées, les bénéfices trimestriels sont, globalement,
attendus en baisse de 35,3% par rapport à la période comparable de l’an passé.
Les valeurs technologiques ont bénéficié de la hausse des profits du distributeur sur internet
Amazon.com (+4,78% à 84,46 dollars) et des annonces de Microsoft (+10,52% à 20,91 dollars),
dont les ventes ont déçu, mais qui cherche à réduire ses coûts.
Le Groupe des Sept (G7) estime que l’activité économique devrait amorcer son redressement dans
le courant de l’année 209.
Les valeurs européennes ont également fini en hausse. Elles ont clôturé en nette hausse
vendredi, portées par la progression des valeurs pétrolières et bancaires.
La Bourse de Francfort a gagné 3%, celle de Londres a repris 3,4%, et l’indice Euro STOXX 50
(+2,6%). Ceci en raison de l’évolution favorable des indices américains et les derniers indicateurs
économiques.
A noter toutefois qu’elles sont en légère baisse sur la semaine, pour la première fois sur les sept
dernières semaines.
A Paris, le CAC 40 a gagné 3,13% à 3.102,85 points. Les valeurs financières terminent dans le haut
du pavé : le Crédit Agricole a gagné 5,3% suivi de BNP Paribas à +4,8%, Société Générale s’est
adjugé 3,5% puis AXA a progressé de +1,5%.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 24 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 23 avril (en pourcentage). . en hausse
ATOS ORIGIN 23.225(c) +3.36%
ALCATEL-LUCENT 1.829(c) +2.18%

GFI 2.81(c) +2.18%
GROUPE STERIA 13.595(c) +1.99%
INGENICO 13.545(c) +1.38%
SOPRA GROUP 27.85(c) +1.27%
DASSAULT SYSTEMES 30.030(c) +1.25%
ILIAD ( FREE ) 74.040(c) +1.15%
FRANCE TELECOM 16.320(c) +1.05%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.544(c) +0.95%
CAP GEMINI 27.630(c) +0.95%
ALTEN 13.860(c) +0.65%
GEMALTO 23.40(c) +0.47%
SOITEC SILICON 4.488(c) +0.40%
. en baisse:
STMICROELECTRONICS 4.983(c) -0.74%
___
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