Bourse: le Nasdaq rebondit, mais l'Europe
fléchit
A Wall Street, l’indice Nasdaq des valeurs technologiques a gagné 19,74 points, soit 0,88%, à
2.263,61 points, tout comme l’indice Dow Jones des valeurs industrielles qui est en hausse de 35,50
points, soit 0,29%, à 12.145,74 points ce jeudi 13.
Côté valeurs technologiques, Electronic Arts est resté inchangé suite à son OPA en numéraire sur
son compatriote Take-Two Interactive, au prix de 26 dollars par action. L’OPA doit se clore le 11 avril
prochain.
Parmi les valeurs locomotives du Nasdaq, figurent Autodesk et Lam Research (+5%), Nvidia
(+6,3%) puis Marvell Techno (+6,75%).
A la baisse: Yahoo a chuté de -3,3% et Level-3 : -7%.
Dans le reste du monde, suite à l’afflux de mauvaises nouvelles sur l’économie américaine, on est
passé à deux doigts d’un jeudi noir.
Les principales places européennes ont limité leur recul à environ 1,50%, alors que les bourses
asiatiques ont davantage souffert des craintes d’une aggravation de la crise financière (rumeur
persistante de faillite du fonds d’investissement Carlyle Capital Corporation, coté à Amsterdam:
-87,5%).
Francfort et Londres cèdent 1,5% et le DJ Euro Stoxx 50 s’est replié de 1,32%.
Les nouveaux records atteints par l’euro et le pétrole n’ont pas de quoi rassurer les marchés : la
devise européenne a culminé à 1,5625 face au billet vert. Le baril de brut culmine à 111 dollars.
A la Bourse de Paris, le Cac 40 accuse une baisse de 1,42% à 4.630 points, dans un volume
d’échanges pourtant très étoffé de 6,80 milliards d’euros. C’est donc la rechute après l’espoir d’un
rebond sur les 3 derniers jours. Vers 15H, la dégringolade était de -3%, mais la bonne tenue de Wall
Street a permis de regagner la moitié du chemin. Certains valeurs ‘high tech’ sont néanmoins
restées au plancher.
Evolution des cours, le 13 mars, à Paris, en valeurs (euros) et variation (la veille)Alcatel-Lucent: 3,53,
inchangé
Gemplus: 1,37, inchangé Atos Origin: 33,45, soit -0,35% Dassault Systèmes: 37,80 soit -0,74% Capgemini
34,32, soit -1,12% Altran: 4,67, soit -1,27% Sopra: 44,40, soit -2,16%
Alten: 19,90, soit -2,54% Soitec: 3,61, soit -2,70% STMicroelectronics: 6,86, soit -2,70% Gemalto: 16,74, soit
-2,90
France Télécom: 21,00, soit -3%
Steria: 18,25, soit -3,44%.

