Bourse : le rebond des technos – Capgemini
en tête
A deux jours de la publication de ses résultats semestriels,
Capgemini continue de recueillir l’approbation des investisseurs, qui anticipent les premiers
résultats ? positifs ? ? du plan de relance des activités américaines du groupe. Le titre bondit de
3,76%. La Bourse de Paris a profité d’un ensemble d’annonces ? résultats d’entreprises, rumeurs
de fusions et d’acquisitions, indice ISM américain ? plutôt positives pour conforter sa progression.
Le CAC40 gagne 0,96% à 4.472,55 points. Après un week-end prolongé, la Bourse de New York a
profité d’un environnement plus favorable, avec le pétrole et l’indice ISM, pour se replacer dans le
vert. Le Dow Jones progresse de 1,36% à 10.589,24 points, et le Nasdaq de 1,20% à 2.166,86 points.
L’indice ISM (Institute for Supply Management) des directeurs d’achats dans le secteur non facturier
américain, qui ressort à 65 contre 60,5 en juillet, enregistre une forte et inattendue progression. Les
analystes anticipaient une chute, au contraire. Le dollar profite de l’ISM, se redresse et clôture à la
hausse, sous la barre des 1,25, à 1,2477 dollars pour 1 euro. Passé l’ouragan Katrina, le baril de
pétrole brut léger est tombé sous la barre des 67 dollars au Nymex, à 66,40 dollars à la clôture de
Paris. Il termine même sous les 66 dollars, à 65,96 dollars, à la clôture de Wall Street. De quoi
soulager les marchés. L’ampleur de l’évolution volatile du titre Euro Disney cache une réalité peu
encourageante. Certes l’action bondit de 8,33%, mais à 0,13 euro, le bond cache en réalité une
progression négligeable de 0,01 euro, ou 1 centime ! Les valeurs technologiques se redressent.
Business Objects 3,53%, GFI Informatique 2,43%, IBM 1,90%, Steria 1,79%, Atos Origin 1,75%,
Alten 1,35%, Alcatel 1,31%, STMicroelectronics 1,22%, Soitec 0,63%, Altran 0,42%. Cisco
Systems gagne 2,71% sur la relève de la recommandation de la banque ‘affaires Lehman Brothers.
Le titre à cependant perdu -15% depuis le mois de juillet. Katrina : 100.000 familles perdues en
ligne La Croix Rouge américaine a ouvert un site Web pour permettre aux familles victimes de
l’ouragan d’informer leurs proches qu’ils sont vivants L’ouragan Katrina a jeté sur les routes de
l’Amérique des centaines de milliers d’habitants de Louisiane, d’Alabama et du Mississipi, évacués
avant la menace ou fuyant le désastre naturel, qui s’est transformé en désastre humanitaire. Ils ont
trouvé qui un abri dans un lieu d’hébergement qui leur a été ouvert, qui un hôtel, qui un ami ou de
la famille qui l’a accueilli. Mais comment informer ses proches ? La Croix Rouge américaine (Red
Cross) a mis en ligne une page Web où les victimes de l’ouragan peuvent s’identifier, et où leurs
proches peuvent se rassurer. Le site est hébergé par le Comité international de la Croix Rouge
(ICRC – International Committee of the Red Cross). https://www.familylinks.icrc.org/ En trois jours,
94.000 familles se sont inscrites sur le site ! Mais ce dernier n’en a pas fini de se remplir. Les
personnes qui ont repris contact avec leur famille verront leur nom supprimé de la liste. Prudente,
à la demande de l’ICRC, l’organisation humanitaire a cependant mandaté cinq experts pour ‘tracer‘
les familles à travers les Etats-Unis. A la recherche des usurpateurs ?

