Bourse : la pause après le premier tour des
présidentielles
Pour la Bourse, les jeux sont faits. Au vu des résultats du premier tour, si une majorité
d’investisseurs et d’opérateurs jouent Nicolas Sarkozy gagnant, dans tous les cas l’élu(e) disposera
d’une majorité suffisante au second tour et dans les prochaines élections pour pouvoir engager des
réformes.
Les résultats du premier tour des présidentielles n’ont donc pas profité à la Bourse de Paris qui a
marqué une pause et terminé sur un léger repli, le CAC4 reculant de -0,36 % à 5.937,15 points.
La Bourse de New York a terminé en baisse sur les prises de bénéfices attendues après une
semaine record. Le Dow Jones a reculé de -0,33 % à 12.919,40 points et le Nasdaqde -0,11 % à
2.523,67 points.
Le dollar s’est légèrement repris à 1,3564 dollar pour 1 euro. Avec de nouvelles craintes
d’interruption de la production au Nigeria, le cours du pétrole a accéléré sa progression, à 65,72
dollars le baril de brut léger au Nymex.
Pour sa première séance d’introduction à la Bourse de Paris, sur Alternext, le réseau publicitaire
AdThink Media a enregistré un bond de 20 %. Introduite à 4 euros, l’action a terminé à 4,80 euros.
Les valeurs technologiques ont suivi le mouvement à la baisse: Gemalto -0,06 %, France Télécom
-0,10 %, Steria -0,20 %, Capgemini -0,51 %, Alcatel-Lucent -0,53 %, Ingenico -0,56 %, Iliad -0,64 %, Ubi
Soft -0,77 %, Business-Objects -0,78 %, Atos Origin -0,91 %, Dassault Systèmes -0,93 %, Vivendi -1,26
%, STMicroelectronics -1,40 %, Neuf Cegetel -2,37 %, Soitec -3,10 %, Infogrames -3,85 %.
Quelques hausses : Thomson a gagné 0,76 %, Altran +0,30 %, EADS +0,17 %, GFI Informatique +0,14
%, Sopra Group +0,08 %, Alten +0,07 %, Oberthur CS 0 %.
A Wall Street, la tendance a été également à la baisse sur les technos : Sun -0,17 %, Oracle -0,32 %,
Amazon.com -0,40 %, Dell -0,60 %, Google -0,70 %, Microsoft -0,83 %, Intel -1,13 %, Cisco -1,52 %,
Applied Materials -1,59 %.
Apple a progressé de 2,79 %, Yahoo 1,53 %, Symantec 0,74 %, IBM 0,67 %, Electronic Arts 0,50 %, HP
0,10 %, Adobe 0,05 %, eBay 0 %.

