Bourse: les espoirs de reprise dopent les
cours
Il aura suffi d’une déclaration du président de la banque fédérale américaine (FED) pour remotiver
les investisseurs. Pourtant, certains indicateurs sont au rouge, comme le PIB des Etats-Unis, en
chute de -6,1% au 1er trimestre 2009. En revanche, l’indice de consommation affiche une hausse
plus forte que prévue à +2,2%.
Conséquences à Wall Street, le Dow Jones (valeurs industrielles) a corrigé le tir et a gagné +2,11%,
avec 168 points à 8185,73 points. Et le Nasdaq (valeurs technologiques) est à +2,28% avec un gain
de 38 points à 1711,94.
A noter que le groupe de médias Time Warner, qui a affiché un bénéfice en baisse (chute des
recettes publicitaires) envisage une scission de sa filiale internet AOL. Le titre a pris +0,96% à 21,98
dollars.
Les studios de dessins animés Dreamworks Animation ont publié un profit supérieur aux
prévisions du marché: le titre a bondi de +24,44% à 23,87 dollars, et Walt Disney a suivi, à +7,69% à
21,01 dollars.
En Europe, les places boursières étaient également en nette progression. L’indice paneuropéen
Eurofirst a atteint son plus haut niveau depuis 11 semaines, grâce notamment aux valeurs
bancaires.
A Paris, le CAC 40 a gagné 66 points, soit +2,16%, à 3.116,94 points.
Toutes les valeurs techno sont à la hausse avec un net regain du côté des semiconducteurs.
A noter que France Télécom a progressé de 1,55% à 16,69 euros malgré l’annonce d’un
ralentissement de sa croissance organique à 0,4% au premier trimestre 2009. Les activités en
France ont bien résisté.
Thomson a replongé, -5,02% à 1,04 euro, perdant du même coup ses gains de la veille dus au
soutien de ses banques.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 29 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 28 avril (en pourcentage). . en hausse: SOITEC SILICON 4.575(c) +5.17%
INGENICO 13.650(c) +5.08%
GROUPE STERIA 13.805(c) +3.72%
STMICROELECTRONICS 5.004(c) +3.18%
GEMALTO 23.82(c) +2.89%

ALTEN 13.550(c) +2.81%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.515(c) +2.65%
ATOS ORIGIN 23.580(c) +2.48%
ALCATEL-LUCENT 1.921(c) +2.18%
FRANCE TELECOM 16.690(c) +1.58%
DASSAULT SYSTEMES 30.960(c) +1.41%
GFI 2.87(c) +0.70%
CAP GEMINI 27.100(c) +0.56%
SOPRA GROUP 26.950(c) +0.34%
ILIAD ( FREE ) 76.000(c) inchangé 0%
___
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