Bourse: hausses records dans les valeurs
technos
A New York, les investisseurs ont été surpris par l’annonce de la banque Well Fargo, qui a annoncé
avoir dégagé un bénéfice net de l’ordre de 3 milliards de dollars au cours des trois mois achevés fin
mars, grâce à des performances supérieures à ses prévisions de la nouvelle filiale Wachovia.
L’envolée du titre à +31,70%, a fait bondir le cours des autres valeurs financières et a tiré toutes les
bourses à la hausse.
Donc retour à l’euphorie, à la veille du long week-end de Pâques (les bourses sont fermées ce
vendredi 10 avril).
Bank of America a fait un bond spectaculaire de +35,27%, JPMorgan de + 19,39% et Citigroup est de
+12,57%.
Par ailleurs, les investisseurs commencent à entendre que le secteur des nouvelles technologies
sortira plus vite de la crise que les autres secteurs.
Le Dow Jones a terminé en hausse de +3,14%, soit 246 points, à 8.083,38 points. Le Nasdaq a
gagné 62 points, soit +3,89% à 1.652,54 points.
Les places européennes ont toutes suivies, avec des hausses de +2 à +3%. L’indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 a enregistré sa cinquième semaine consécutive de hausse.
A Paris, le CAC 40 a enregistré une nette hausse de 53 points soit +1,82%, à 2.974,18 points.
A noter, les hausses record des semi-conducteurs et des sociétés de service qui continuent de
mériter un net rattrapage.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 9 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 8 avril (en pourcentage). . en hausse: STMICROELECTRONICS 4.620(c)
+7.69%
ALTEN 12.425(c) +7.30%
GROUPE STERIA 11.505(c) +7.02%
GFI 2.48(c) +5.53%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.497(c) +4.92%
ATOS ORIGIN 23.095(c) +3.70%
SOITEC SILICON 3.350(c) +3.08%
INGENICO 13.125(c) +1.67%

SOPRA GROUP 26.71(c) +1.44%
CAP GEMINI 25.505(c) +0.77%
ILIAD ( FREE ) 74.565(c) +0.76%
ALCATEL-LUCENT 1.612(c) +0.75%
GEMALTO 21.96(c) +0.41%
. en baisse:
DASSAULT SYSTEMES 29.865(c) -0.28%
FRANCE TELECOM 16.870(c) -0.59%
Sources: AP, AFP, Reuters, Cercle Finance, Boursorama, Agence de Presse Magazine/Silicon.fr

