Bourse: les valeurs technos plombent New
York ….
La Bourse de Wall Street a terminé en forte baisse mardi, pénalisée par les valeurs technologiques.
Après SAP, c’est au tour de Sun et Texas Instruments de s’inquiéter des premiers effets de la
récession annoncée -indépendamment ou non de la crise bancaire.
Chiffres relativement décevants également chez Apple, Cisco, Broadcom, Juniper ou Qualcomm.
Conséquence: le Dow Jones a perdu 231 points à 9.033 points, soit -2,50%, et le Nasdaq a
décroché plus encore, à -4,14%, soit 73 points en recul à 1.696,68 points.
A New York, la journée a été marquée par quelques hésitations, pour finalement s’achever dans le
rouge malgré la visite inopinée, à Wall Street, du secrétaire au Trésor, Henry Paulson, auteur des
plans de secours.
Même tendance en Europe, où quasiment toutes les places boursières ont également terminé en
territoire négatif. Le Dax a cédé -1,1% et le FTSE -1,2%. Le DJEurostoxx 50 sauvé les meubles avec
-0,6%.
A contre-courant, Paris a connu une journée à la hausse, tirée notamment par les cours des
banques recapitalisées (un plan de soutien aux banques d’un montant de 40 milliards d’euros a été
confirmé). L’action Crédit Agricole a bondi de +15,7%, la Société Générale +10,2% et BNP Paribas
+7,5%.
Le CAC 40 s’est ainsi autorisé un gain de +0,8%
Beaucoup de dégringolades à déplorer à Paris, parmi les valeurs technologiques, en particulier
Soitec a plongé de -17,2% après l’annonce d’un recul inquiétant du chiffre d’affaires: -28,1% par
rapport au 2e trimestre 2007-2008.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 21 octobre 2008, en valeur, et
évolution par rapport au 20 octobre (en pourcentage). . en hausse: SOPRA GROUP 38.50(c) +4.05%
GROUPE STERIA 11.83(c) +3.23%
GFI 2.95(c) +3.15%
ALTRAN TECHNOLOGIES 4.37(c) +2.10%
DASSAULT SYSTEMES 32.33(c) +0.40%
. en baisse
ATOS ORIGIN 20.65(c) -0.86%

ALTEN 19.94(c) -1.09%
ALCATEL-LUCENT 2.007(c) -1.13%
INGENICO 12.45(c) -1.35%
CAP GEMINI 24.780(c) -1.59%
ILIAD ( FREE ) 54.63(c) -2.27%
STMICROELECTRONICS 6.390(c) -3.18%
GEMALTO 22.80(c) -3.76%
FRANCE TELECOM 20.165(c) -3.98%
SOITEC SILICON 2.58(c) -13.13%
Sources: Boursorama/SRD/Silicon.fr Agence de Presse Magazine.

