Bourse: le Dow Jones tergiverse, le Nasdaq
maintient la hausse
Le Dow Jones a longtemps tergiversé ce 19 mai pour finir en légère baisse, cédant -0,34%, à
8.474,85 points.
Le Nasdaq a fini en très légère hausse, de +0,13%, soit 2 points de plus à 1.734,54 points. Le tout
dans un faible volume de transactions.
Aux Etats-Unis, les projets de construction (demandes de permis de construire) ont fortement
ralenti en avril. Et American Express a reconnu des difficultés de paiement chez une partie de ses
clients. Le titre a chuté de -5,13%. Conséquence, ce sont les valeurs dites « défensives » comme
Coca Cola (+1,24%) qui ont progressé.
Les résultats de Home Depot ont été meilleurs que prévu mais les perspectives étant prudentes
voire médiocre, le titre a décroché de -5,34%.
Du côté des technologies, IBM a terminé sur une progression de 0,89%, suite à une déclaration, à
une conférence organisée par Reuters, de son directeur financier soutenant que, malgré la crise, le
groupe pourrait améliorer sa marge et parvenir à une marge brute (avant impôts) de 20%. et un
objectif de dividende ce 9,20 dollars par action pourrait être atteint, même si le chiffre d’affaires
baissait de 7%, comme c’est la tendance actuelle.
Apple a gagné +0,63% grâce à une remontée de notation de la Barclays.
HP, dans l’attente des chiffres trimestriels publiés après clôture de Wall Street, a bénéficié d’un
sursaut de +2,38% à 36,58 dollars, mais dans les échanges après clôture, la tendance était à – 4%
(soit 35,17 dollars; cf. lire article ).
En Europe, les places boursières ont clôturé sur une 4e séance consécutive à la hausse. C’est le
secteur bancaire qui suscite le plus d’espoirs. Ainsi Bank of Ireland a bondi de +23,73% à 1,335
euro, après avoir annoncé son intention de racheter une partie de sa dette obligataire.
Londres a progressé de +0,81%, Francfort de +2,22% et l’Eurostoxx 50 de +1,52%. L’indice
paneuropéen FTS Eurofirst 300 a fini à sa plus haute cote depuis début janvier, à +34,8%.
A Paris, le CAC 40 confirme la tendance à la hausse, bien qu’il soit retombé en fin de séance, avec le
tassement du Dow Jones : il a gagné +0,91%, soit 29,5 points à 3.274,96 points, dans un volume
d’échanges de 3,487 milliards d’euros. Il se positionne encore à 1% en dessous de la hausse
cumulée de l’indice européen Euro-Stoxx-50.
Les achats dits « cycliques » se sont portés sur des titres défensifs : Peugeot bondit de +5,60%,
Renault de +4,39%, ou encore Eiffage, à +6,37% et Lafarge à +7,13%.
De même pour les valeurs bancaires: Axa à +4,23%, Société Générale à +2,90%, BNP Paribas à
+2,64% mais le Crédit Agricole cède -0,09%.

France Télécom a subi les mauvais chiffres de Vodafone, qui a décroché de -3,96% après
l’annonce d’une baisse de 50% de ses bénéfices sur 2008 et d’un plan de réduction de ses charges,
suite à l’évaluation de ses dépréciations d’actifs dépassant les 3 milliards ! Conséquence, l’opérateur
télécom français perd -1,89% à 16,84 euros.
Par ailleurs, France Télécom a présenté, à travers sa filiale Orange Participations, un projet d’offre
d’obligations sur la totalité du capital de l’opérateur égyptien Mobinil.
A noter que Téléperformance décroche de -4,27% à 21,51 euros, après avoir annoncé des objectifs
2009 plus conservateurs.
Atos Origin fait un bond de +4,78% à 23,44 euros, grâce à une bonne notation de Citi, évoquant un
cours à 27,5 euros.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 19 mai 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 18 mai (en pourcentage). . en hausse:
ATOS ORIGIN : 23.440(c) +4.78%
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.414(c) +4.50%
ALCATEL-LUCENT : 1.762(c) +3.65%
STMICROELECTRONICS : 5.307(c) +3.05%
GROUPE STERIA : 14.390(c) +3.01%
CAP GEMINI : 27.740(c) +2.97%
DASSAULT SYSTEMES : 31.585(c) +2.55%
ALTEN : 12.530(c) +1.38%
. en baisse:
FRANCE TELECOM : 16.885(c) -1.89%
GEMALTO : 23.90(c) -1.12%
GFI : 2.93(c) 0%
ILIAD ( FREE ) : 75.780(c) -0.75%
INGENICO : 13.000(c) -1.59%
SOITEC SILICON : 5.025(c) -0.10%
SOPRA GROUP : 26.740(c) -3.50%
___
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