Bourse: les places boursières se redressent,
grâce à HP
A New York, Wall Street a terminé en hausse ce 18 novembre, dans un marché frileux et indécis. Le
Dow Jones a gagné 1,83%, soit 152 points, à 8.424,75 points et le Nasdaq +0,08%, soit 1,22 point, à
1.483,27 points, ce qui lui permet de rester, de justesse, dans le vert, avec un redressement en
toutes dernières minutes.
Le secrétaire au Trésor Henry Paulson, auteur du plan de sauvetage du même nom, a été critiqué
par les parlementaires sur les résultats de son plan de stabilisation du système financier. Il a, une
nouvelle fois exprimé son désacccord sur le fait qu’une partie de la cagnotte de 700 milliards de
dollars pour soutenir le secteur automobile.
Le rebond, en fin de séance, a été dû, pour une large part, aux bons chiffres indicateurs avancés,
par anticipation, par Hewlett-Packard(l ire notre article, par ailleurs ).
En Europe, le contrecoup de l’annonce par le géant bancaire américain Citigroup de la suppression
de 50.000 emplois a continué de peser sur les valeurs bancaires européennes qui ont dégringolé.
A Zurich, UBS et Credit Suisse ont atteint des plus bas historiques.
La Bourse de Francfort a toutefois terminé en légère hausse (indice vedette Dax a terminé en
légère hausse de 0,49% à 4.579,47 points.
Et Londres a terminé sur un fort rebond, l’indice vedette Footsie-100 gagnant 1,85% par rapport à la
clôture de lundi, à 4.208,55 points.
La Bourse de Paris, longtemps hésitante, a finalement terminé en hausse, le CAC 40 gagnant
+1,11% à 3.217,40 points.
A noter qu’Alcatel-Lucent a tiré parti des discussions avec Dassault Aviation pour la cession de la
part de 20,8% que l’équipementier télécoms détient dans Thalès. Le titre Alcatel Lucent a bondi de
+4,79% à 1,90 euro.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques » du CAC 40), ce 18 novembre 2008, en valeur, et
évolution par rapport au 17 novembre (en pourcentage)
ALCATEL-LUCENT 1.903(c) +4.79%
ALTEN 18.50(c) -0.54%
ALTRAN TECHNOLO 3.15(c) -0.32%
ATOS ORIGIN 17.91(c) -0.67%
CAP GEMINI 24.330(c) +0.08%

DASSAULT SYSTEM 28.96(c) +0.91%
FRANCE TELECOM 19.400(c) +2.51%
GEMALTO 18.85(c) -0.11%
GFI 2.42(c) -1.22%
GROUPE STERIA 9.90(c) -0.50%
ILIAD ( FREE ) 62.10(c) +0.16%
INGENICO 11.76(c) -0.51%
SOITEC SILICON 3.24(c) -2.70%
SOPRA GROUP 30.51(c) -3.72%
STMICROELECTRONICS 5.560(c) -3.76
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