Bourse: le rebond se généralise
Wall Street a confirmé son redressement ce jeudi 24 janvier: c’est sa deuxième séance consécutive
à la hausse. Après quelques hésitations, l’indice Dow Jones a finalement gagné 0,88%. Les analystes
contatent une forte volatilité.
Cette réorientation à la hausse n’est-elle qu’éphémère? A vérifier, soulignent les analystes.
Le retour à la hausse a été enregistré quasiment partout en Amérique du Sud.
La Bourse de Paris, suivant le mouvement de toutes les places européennes ( Madrid a gagné
6,95%, Amsterdam +6,5%, Londres +4,75% et Francfort, indice DAX: +6,03%) , s’est également
redressée, et de façon spectaculaire: Le CAC 40 a bondi : +6,04% à 4.916,98 points.
A Paris, depuis le début de la semaine, le décrochage n’est plus que de -3,44%.
L’AFP constate que c’est la plus forte hausse du marché parisien en une seule séance depuis le 14
mars 2003.
Ce redressement spectaculaire du CAC 40 n’a pas été affecté par l’annonce d’une fraude colossale
annoncée par la Société Générale, une fraude qui s’élèverait à 4,9 milliards d’euros (!) et qui serait
aggravée par des dépréciations d’actifs, liées à la crise des « subprimes » aux Etats-Unis, à hauteur
de 2 milliards d’euros.
Parmi les bonnes surprises, côté high tech, STMicroelectronics a regagné 5,9% à 8,44 euros.
Plusieurs intermédiaires ont abaissé leur objectif de cours après la publication des résultats du 4è
trimestre, tout en restant acheteurs.
Ubisoft a fait un bond de +10,25% à 57,09 euros après la publication de ses chiffres du 3e trimestre
et malgré le retard annoncé de son jeu « Haze ».
Le record du sursaut revient à Ingenico: un redressement de +11,19% à 18,29 euros après la
publication d’un chiffre d’affaires en hausse de 26% au 4e trimestre 2007.
Cours en euros / évolution en % (sélection)
Ingenico 18,29 +11,19%
Ubisoft 57,09 +10,25%
Alcatel 4,18 +7,48%
Gemalto 17,12 +6,40%
Completel 33,99 + 6,22%
STMicroelectronics 8,44 +5,90%
Altran Tech. 3,60 +5,26%

Avenir Telecom 1,85 +3,93%
Dassault Syst. 36,36 +3,67%
Alten 19,98 +3,55%
Atos Origin 32,36 +3,06%
France Télécom 23,15 +2,84%
GFI 4,54 +2,71%
Steria 17 +0,29%
Business Objects 42,07 +0,17%

