Bourse : les valeurs techno reviennent au
vert
Capgemini a profité d’un relèvement de la recommandation de Bear Stearns pour dépasser la
tendance et bondir de 4,88 %. Inversement de tendance à la Bourse de Paris: après la chute de la
veille, la place parisienne a vu tous ses indicateurs repasser dans le vert. Le CAC 40 a rebondi de
2,45 % à 4.931,53 points et effacé les pertes affichées ce lundi 22 mai. En France, le moral des
industriels a reculé, pour la première fois depuis plus d’un an, à 107 en mai contre 109 en avril.
Bien orientée dès le début de séance, la Bourse de New York a fini par plonger dans le rouge à
quelques minutes de la clôture, entraînée par la hausse du pétrole et des matières premières. Le
Dow Jones a perdu -0,24 % à 11.098,35 points et le Nasdaq -0,65 % à 2.158,76 points. Le dollar s’est
légèrement redressé, à 1,2854 dollar pour 1 euro. L’appel du Venezuela lors de la réunion du cartel
de Caracas à réduire les quotas de production de l’Opep a fait rebondir le cours du pétrole brut
léger à 71,76 dollars le baril. Ben Bernanke, récemment nommé à la tête de la Réserve fédérale
américaine, dans son discours devant la commission bancaire du Sénat américain a averti que les
risques inflationnistes sont à la hausse et que le cycle de resserrement monétaire, avec de
nouvelles hausses des taux directeurs, pourrait se prolonger. Les valeurs technologiques ont
profité du rebond des marchés pour prendre le large. Soitec a gagné 6,65 %, Altran 5,58 %, Ubi Soft
5,08 %, GFI Informatique 4,99 %, Dassault Systèmes 4,71 %, Steria 4,59 %, Capgemini 4,88 %, Iliad
4,37 %, Sopra Group 4,25 %, Business Objects 4,22 %, Atos Origin 3,56 %, Alten 3,52 %,
STMicroelectronics 2,72 %, Alcatel 2,16 %, Oberthur CS 1,75 %, Infogrames 1,43 %, Vivendi 0,98 %,
France Télécom 0,79 %, Thomson 0,60 %. À Wall Street, les valeurs technologiques américaines se
maintiennent sous pression. Sun a perdu -5,51 %, Applied Materials -3,62 %, Amazon.com -3,07 %,
Adobe -2,98 %, Symantec -1,68 %, Dell -1,19 %, Cisco -1,12 %, Oracle -0,59 %, Microsoft -0,39 %,
Apple -0,36 %, Intel -0,33 %, IBM -0,24 %, Hewlett-Packard -0,22 %. Quelques rares hausses : Google
1,25 %, Yahoo 0,98 %, eBay 0,94 %.

