Bourse: La progression se confirme à New
York. A Paris, 2009 est en positif
Le Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé la séance de ce lundi 4 mai en forte hausse à +2,6%,
par rapport au vendredi 1er mai. C’est un bond de 214 points à 8.426,74 points.
L’indice Nasdaq (valeurs technologiques) avec une avancée de 44 points, gagne également +2,6% à
1.753,56 points.
Parmi les indicateurs qui ont alimenté cette poussée à la hausse à New York figure l’indice des
promesses de vente de logements neufs, à +3,2%.
Autre bonne nouvelle : la production industrielle se redresse en Chine
Les valeurs bancaires ont été nettement à la hausse: +23,7% pour Wells Fargo, +19,3% pour Bank of
America, +7,8% pour Citigroup, +10% pour JP morgan…
Le Nasdaq Composite a été nettement stimulé par Sandisk (+8,2%), Flextronics (+5,7%), Cadence
(+6,4%), Infosys (+6,7%), Foster Wheeler (+7,15%), , Joy Global (+10,2%).
Il reste à savoir comment Wall Street résistera à la publication prochaine, cette semaine, de
résultats trimestriels de référence, comme ceux de Cisco, ou des chiffres du chômage.
En Europe, la hausse était également au rendez-vous, notamment à Amsterdam qui a bondi de
+4,5%, mais hausse également de +1,9% à Francfort, le DAX-30 a progressé de 2,75%, et hausse
également de +1,8% à Zurich, de +0,4% à Madrid. La Bourse de Londres était fermée ce lundi.
A Paris, ce 4 mai, le CAC 40 a terminé en forte hausse de +2,47%, à 3.237,97 points, affichant pour
la première fois le retour en positif par rapport au 1er janvier 2009.
A retenir que France Télécom est à -0,8%, un repli dû à son homologue allemande Deutsche
Telekom.
Altran a fortement décroché de -4,9%, après la publication de chiffres trimestriels inférieurs aux
attentes et des perspectives médiocre.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 4 mai 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 30 avril (en pourcentage). . en hausse: STMICROELECTRONICS 5.300(c)
+5.79%
SOITEC SILICON 5.104(c) +5.28%
SOPRA GROUP 28.500(c) +4.97%
GEMALTO 24.91(c) +4.01%

DASSAULT SYSTEMES 32.445(c) +4.01%
ATOS ORIGIN 24.135(c) +2.77%
CAP GEMINI 29.110(c) +2.48%
GROUPE STERIA 14.86(c) +1.96%
ALCATEL-LUCENT 1.956(c) +0.51%
ALTEN 13.800(c) +0.51%
INGENICO 13.955(c) +0.32%
. en baisse FRANCE TELECOM 16.730(c) -0.83%
ILIAD ( FREE ) 79.000(c) -1.00%
GFI 3.08(c) -3.45%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.437(c) -4.92%
___
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