Bourse: à la hausse, mais les valeurs
technos sont chahutées
A New York, cette journée du 9 juin a été contrastée, et les scores sont mitigés. Le Dow Jones a
terminé en hausse de +0,58% à à 12.280,32 points, en hausse de 70,51 points, par rapport à
vendredi.
A l’inverse, le Nasdaq a légèrement reculé, -0,61% – cédant 15 points à 2.459,46 points.
La semaine a débuté avec un fort repli des prix du pétrole qui n’a pas manqué de rassurer les
investisseurs et fait oublier la débâcle de ce vendredi 6 juin.
Personne n’attendait un rebond du marché, il est vrai. Car la pression sur les prix de l’énergie reste
suspendue telle une épée de Damoclès.
Dans les nouvelles inquiétantes, la banque d’affaires Lehman Brothers a présenté ce lundi 9 juin de
lourdes pertes trimestrielles (une perte nette de près de 2,8 milliards de dollars au titre de son
deuxième trimestre, contre un bénéfice net de 1,3 milliard de dollars un an plus tôt). C’est son
premier revers depuis son introduction en Bourse en 1994, en raison des dépréciations d’actifs. Elle
annonce la levée de 6 milliards de dollars pour se recapitaliser et éviter la faillite.
En Europe, les marchés boursiers ont limité leurs pertes dans l’après-midi suite aux bonnes
tendandes de Wall Street. Le groupe Siemens a gagné +1,49% à 71 euros, suite à la déclaration,
samedi 7 juin, du directeur financier, qui s’est dit « relativement satisfait » du chiffre d’affaires du 3è
trimestre.
Londres a perdu 0,49%, Francfort a gagné 0,17% et l’Eurostoxx 50 a été stable (+0,02%)
A Paris, la journée a été plutôt animée avec plus de 5 milliards d’euros échangés sur le CAC 40, qui
a beaucoup hésité et n’a pas beaucoup bougé, gagnant tout juste +0,08%, soit 4 points à 4.799,38
points.
La baisse du Nasdaq n’a pas manqué d’affecter les valeurs technos, telles Alcatel-Lucent,
Capgemini ou ST-Microelectronics.
A noter que France Télécom a légèrement repris (+0,90% à 17,91 euros) suite aux déclarations
rassurantes de son directeur financier, annonçant que le groupe ne sacrifierait pas son cours de
bourse en persistant dans sa tentative de rachat de TeliaSonera, initiative très mal reçue par les
marchés la semaine passée.
Iliad a gagné +1,33% à 63,45 euros, suite à l’annonce de ses négociations pour le rachat d’Alice à
Telecom Italia pour « un maximum de 800 millions d’euros ».
A Paris, évolution des cours, ce 9 juin 2008, en valeur, et évolution par rapport à la veille (en
pourcentage) . en hausseIliad: 63,45 +1,33%
Ingenico: 22,30 -1,15%

GFI : 4,17 -0,71%
France Télécom: 17,90 +0,90%
Altran: 6,00 +0,67%
Completel: 34,11 inchangé 0,00%
. en baisse
Gemalto: 24,02 -1,19%
Oberthur Card Systems: 5,06 -1,36%
Alten: 25,40 -1,47%
STMicroelectronics: 7,71 -1,69%
Dassault Systemes: 41,81 -1,99%
Atos Origin: 37,15 -2,11%
Alcatel-Lucent: 4,43 -2,96%
Sopra: 51,62 -3,04%
Steria: 19,68 -3,20%
Capgemini: 41,95 -3,50%
Soitec Silicon: 4,74 -5,95%
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