Bourse : les valeurs technos plongent
A quelques jours de la publication des indices américains de l’inflation, les places boursières ont
joué la prudence à l’excès et se sont inscrites à la baisse.
La Bourse de Paris est repartie dans le rouge, le CAC40 a perdu -0,71 % à 5.898,16 points.
Un vent de panique a saisi la Bourse de New York avant clôture, lorsque la perspective d’une
nouvelle hausse des taux de la Fed s’est confirmée. Le Dow Jones a chuté de -0,97 % à 13.295,01
points et le Nasdaqde -0,87 % à 2.549,7 points.
La panique a pris son origine dans le rendement de la note à dix ans des Treasuries, affiché à 5,27
%, un record des cinq dernières années, mais surtout le taux de la Fed à 5,25 % est dépassé. On
voit désormais mal comment une nouvelle hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale
américaine (Fed) pourra être évitée ?
Le dollar continue de reprendre du terrain, à 1,3306 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole a
lâché un peu de lest, à 65,18 dollars le baril de brut léger au Nymex.
Au vu des derniers événements, Exane BNP Paribas estime que Lagardèreva sortir du capital d’EADS.
Sur cette spéculation, si le titre du premier a progressé de 2,66 %, EADS a perdu -1,19 %.
Après le rebond, le plongeon… Alcatel-Lucent a chuté de -2,08 %.
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe? Vergnet, fabricant d’éoliennes pour les pays
émergeants, a fait une entrée triomphale à la Bourse de Paris. A l’issue de sa première séance de
cotation, sa valorisation dépasse les 100 millions d’euros, soit trois fois son chiffre d’affaires.
Nouvelle séance difficile pour les technos, avec quelques très rares hausses : GFI Informatique 0,21
%, Steria 0,11 %, Sopra Group 0,03 % et Ubi Soft 0 %.
Les technos ont suivi et même anticipé la baisse du marché. France Télécom -0,38 %, Thomson
-0,43 %, Alten -0,48 %, Dassault Systèmes -0,53 %, Iliad -0,56 %, Altran -0,75 %, Soitec -0,94 %,
Capgemini -1,00 %, Atos Origin -1,06 %, Ingenico -1,10 %, Vivendi -1,11 %, Business Objects -1,36 %,
STMicroelectronics -1,41 %, Oberthur CS -2,19 %, Neuf Cegetel -2,20 %, Gemalto -2,78 %.
A Wall Street, Texas Instruments a révisé ses prévisions pour le trimestre en cours dans la partie
basse de sa fourchette initiale. Le titre a perdu -2,10 %.
Intel a progressé de 1,23 %, Apple 0,16 %, Symantec 0,05 %. Microsoft a perdu -0,57 %, Adobe -0,60
%, Applied Materials -0,64 %, Sun -0,81 %, IBM -0,85 %, Cisco -0,99 %, Yahoo -1,10 %, Google -1,28 %,
Amazon.com -1,55 %, eBay -1,68 %, HP -1,81 %, Oracle -1,93 %, Electronic Arts -2,13 %, Dell -2,46 %.
Les énergies renouvelables ont le vent en poupe?Vergnet, fabricant français d’éoliennes pour
les pays émergeants, a fait une entrée triomphale à la Bourse de Paris.A l’issue de sa première
séance de cotation, sa valorisation dépasse les 100 millions d’euros, soit trois fois son chiffre
d’affaires.Il y a quand même des secteurs d’activités qui continuent de sourire aux investisseurs…

