Bourse: fort décrochage dû aux prises de
bénéfices
Les places boursières ont nettement décroché ce lundi 20 avril, sans motifs objectifs, sauf la
sécurité de s’adjuger des bénéfices après les gains des semaines écoulées.
Il a suffi de quelques alertes concernant les titres bancaires. Et il est vrai que les indicateurs
économiques ne sont pas encore tous rassurants.
L’indice Dow Jones (valeurs industrielles) a cédé -3,56%, soit une chute de 289 points pour
retomber sous les 8.000 points, à 7.841,73 points.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a perdu -3,88%, soit 65 points à 1.608,21 points.
L’une de mauvaises nouvelles est venue de Bank of America, dont l’action a plongé de -24% ; à son
sujet, il a été évoqué une forte augmentation de ses créances douteuses alors même que son
bénéfice a plus que doublé au premier trimestre 2009 (grâce, il est vrai, à l’intégration de Merrill
Lynch).
Les prises de bénéfices se sont alors accélérer à Wall street, comme en Europe.
Le titre de Sun Microsystems a bondi de près de 37% à 9,15 dollars après l’annonce d’une OPA
amicale d’Oracle (lire nos articles par ailleurs). L’offre est à 9,50 dollars par action Sun -tandis que le
titre Oracle a perdu 1,26% à 18,82 dollars.
Les Bourses européennes ont également accusé un lourd repli généralisé. Le Dax s’est replié de
-4,1% et le FTSE de Londres à -2,5%.
A Paris, le CAC 40 a fortement décroché de -4%, soit un recul de 122 points à 2969 points, à cause
notamment du secteur financier (ING est à -10,7%, Crédit Agricole à -9,2%, Axa à -8,4% et BNP
Paribas à -6,6%.
A noter que NYSE Euronext a dû retarder l’ouverture des marchés ‘cash’ européens « à la suite de
problèmes techniques liés aux traitements de nuit des données de marché sur l’un des systèmes d’ancienne
génération« . Le titre Nyse Euronext a d’ailleurs été sanctionné, perdant -5,10% à Paris.
Toutes les valeurs technos sont fortement à la baisse. Aucune exception…
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 20 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 17 avril (en pourcentage). . en baisse:
FRANCE TELECOM 16.980(c) -0.38%
SOPRA GROUP 27.200(c) -1.88%
ILIAD ( FREE ) 73.860(c) -2.12%

GFI 2.67(c) -2.55%
DASSAULT SYSTEMES 28.530(c) -2.81%
INGENICO 13.650(c) -3.64%
GEMALTO 24.00(c) -3.81%
ATOS ORIGIN 22.900(c) -4.12%
ALTEN 12.73(c) -5.56%
CAP GEMINI 25.100(c) -5.71%
GROUPE STERIA 11.850(c) -6.69%
ALCATEL-LUCENT 1.707(c) -6.82%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.430(c) -6.90%
SOITEC SILICON 3.722(c) -7.99%
STMICROELECTRONICS 4.689(c) -8.95%
___
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