Bourse: le Dow Jones recule, le Nasdaq
respire, Paris passe les 5000 points
Face à l’issue toujours incertaine des élections américaines et à un environnement international
peu rassurant, les places boursières restent dans l’attente.
A Wall Street, le Dow Jones a reculé ce lundi 28 avril de 20 points à 12.871,75 points, soit un léger
recul de -0,16% par rapport à vendredi 25 avril.
Le Nasdaq (valeurs technologiques), à l’inverse, est très légèrement en positif de 0,06% soit +1,47
point à 2.424,40 points.
Selon le milliardaire Warren Buffet, l’économie américaine serait effectivement entrée en récession
et que celle-ci serait plus longue que prévue.
A noter que Microsoft recule de 2,82% à 28,99 dollars, après que Yahoo a sciemment laissé passé
la date butoir fixée pour sa réponse à l’OPA inamicale du géant du logiciel. Pas d’avancée sur ce
dossier. sans nouveau développement visible.
Google en profite pour s’adjuger 1,48% à 552,12 dollars.
A Paris, le CAC 40 a continué sa progression et a réussi à franchir la barre symbolique des 5000
points à 5.012,75 points – la première fois depuis le 18 janvier, soit une nouvelle légère hausse de
34,54 points à +0,69%.
Séance relativement calme dans un volume de transactions modeste de 3,6 milliards d’euros.
Capgemini accuse baisse de -3,27% à 38,79 euros, à la suite d’une notation peu favorable de la
banque d’affaires UBS.
Altran recule : -3,36% à 5,75 euros, après la publication de résultats trimestriels jugés décevants du
fait de mauvais chiffres à l’international.
Sopra, la société française de services informatiques, gagne presque 2 points après avoir publié un
chiffre d’affaires en hausse de 12,3% au premier trimestre, à 268,7 millions d’euros, et prévoit une
croissance du même niveau au deuxième trimestre.
STMicroelectronics, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, confirme le poids de sa
restructuration et annonce pour le premier trimestre une perte nette de 84 millions de dollars,
contre un bénéfice de 74 millions un an plus tôt.
Evolution des cours en valeur (euros) et en pourcentage (par rapport au 25/04/2008)
. en hausse
Steria: 22,18 +2,78%
Sopra: 50,00 +1,90%

Alten: 22,05 +1,89%
Alcatel-Lucent: 4,38 +1,50%
Completel: 33,44 +1,46%
Soitec Silicon: 5,36 +1,32%
Ingenico: 21,17 +1,29%
Iliad (Free): 69,05 +1,11%
Gemalto 20,68 +0,88%
France Télécom, 20,11 +0,40%
Atos Origin: 38,80 +0,34%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
GFI: 4,51 inchangé 0,00%
.en baisse
STMicroelectronics: 7,40 -0,80%
Neuf Cegetel: 35,81 -1,57%
Capgemini, 38,79 -3,27%
Altran: 5,75 -3,36%

