Bourse: Dow Jones en baisse, Nasdaq en
hausse, Paris retombe
A New York, l’indice Dow Jones a cédé -0,31% à 12.269,08 points, en baisse de 38,27 points par
rapport au vendredi 13 juin tandis que les valeurs technos -le Nasdaq – a gagné +0,83% à soit 20,28
points de mieux à 2.474,78 points.
Wall Street semble se rassurer sur le sort de la banque d’affaires Lehman Brothers, qui, confirmant
une perte de 2,8 milliards de dollars, parviendrait à lever les fonds nécessaires à sa survie. Sa
cotation est remontée de +5%.
Mais le nouvel accès de faiblesse du dollar continue de mettre en doute la santé de l’économie
américaine.
D’autant plus que le pétrole connaît une nouvelle flambée, à 139,89 dollars le baril.
A noter également que l’un des indices de l’immobilier américain est au plus bas depuis… 1985.
On retient également que le Dow Jones est affecté par le déclassement et le recul de General
Electric, AT&T et Verizon Communications.
RIM (Research in Motion) gagne +6,03% : le constructeur des Blackberry ne semble pas menacé
par les nouveaux modèles de Nokia (lire nos informations par ailleurs).
En Europe, au terme d’une matinée au comble de l’hésitation, à cause notamment des mauvais
indices sur l’inflation, les places financières européennes ont perdu du terrain : repli de -0,6% du
Dax et le DJ Eurostoxx 50 en baisse de -0,9%, tout comme Francfort,
Milan, Londres et Amsterdam s’effritent de -0,25%, Madrid a cédé : -1,3%.
Le CAC 40 a terminé en baisse de -0,52% en recul de 24,56 points à 4.657 points.
Les télécoms ont été sous pression partout en Europe mais France Télécom a limité les dégâts
avec un recul de -0,67% à 18,40 euros. Schneider (MGE, APC…) a gagné +1,83% à 79,38 euros. On
retiendra que Gemalto, après son rebond de début juin, a encore fait un score de +5,77% à 24,20
euros.
___
A Paris, évolution des cours, ce 16 juin 2008, en valeur, et évolution par rapport à la veille (en
pourcentage) . en hausseGemalto: 24,20 +5,77%
Oberthur Card Systems: 4,90 +1,66%
Atos Origin: 36,78 +1,46%
STMicroelectronics: 7,54 +0,99%

Steria: 19,50 +0,93%
Alcatel-Lucent: 4,32 +0,82%
Iliad: 65,50 +0,69%
Alten: 24,56 +0,45%
GFI 4,17: +0,24%
Dassault Systèmes: 41,99 inchangé 0,00%
. en baisse
Capgemini: 41,15 -0,02%
Ingenico: 23,11 -0,86%
France Télécom: 18,40 -0,67%
Soitec Silicon: 4,61 -1,31%
Sopra: 48,72 -1,48%
Altran: 5,83 -1,69%
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