Bourse : la Fed a abaissé son taux
directeur, les cours remontent
Les places boursières avaient depuis plusieurs jours le regard tourné vers la Fed, la Réserve
fédérale américaine, et elles n’ont pas été déçues, puisque celle-ci a abaissé son principal taux
directeur d’un demi point.
La Bourse de Paris a anticipé la décision de la Fed et profité de la publication d’indicateurs
américains encourageants pour terminer sur une forte hausse. Le CAC40 a bondi de 2,02 %.
La Bourse de New York a réagi avec ampleur à l’annonce de lma Fed, le Dox Jones a bondi de 1,58
% à 13.615,75 points et le Nasdaq de 1,47 % à 2.619,52 points.
Les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé de 0,2 % sur l’indice de base hors énergie et
alimentation, en revanche l’indice complet a profité d’un tassement des prix de l’essence et du gaz
pour reculer de -1,4 %.
Le dollar a terminé en hausse à 1,3986 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole, qui a connu un
nouveau plus haut historique à 82,38 dollars au Nymex, a terminé en hausse à 81,51 dollars le baril
de brut léger.
Le titre Dassault Système s’est redressé de 0,76 % à la suite du relèvement de la recommandation
des analystes de la Société Générale.
Steria a progressé de 3,80 %, Alcatel-Lucent 3,08 %, Ingenico 2,64 %, Business Objects 1,90 %,
STMicroelectronics 1,54 %, Iliad 1,14 %, Atos Origin 1,13 %, Alten 1,04 %, EADS 0,79 %, Dassault
Systèmes 0,76 %, Oberthur CS 0,17 %. Plusieurs titres sont restés inchangés, Altran, Neuf Cegetel,
Soitec, Sopra Group, Thomson, Ubisoft, Vivendi. GFI Informatique a reculé de -0,14 %, Capgemini
-1,57 %, Gemalto 1,57 %.
A Wall Street, Nvidia a progressé de 8,76 %, Applied Materials 3,84 %, Electronic Arts 3,70 %, Oracle
3,55 %, Dell 3,04 %, Intel 2,25 %, 2,07 %, HP 2,25 %, AT&TAmazon.com 2,05 %, eBay 2,04 %, Google
1,90 %, IBM 1,84 %, Apple 1,81 %, Cisco 1,71 %, Symantec 1,24 %, Microsoft 0,71 %, Yahoo 0,44 %,
Sun 0 %.

