Bourse : les valeurs technos se dispersent
Les cotations sont généralement restées positives, tirées par les valeurs bancaires et les
technologiques.
A New York, l’indice Dow Jones a terminé la séance de ce mercredi 11 mars en légère hausse de
+0,1%, gagnant 14 points à 6.930,40 points.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a fait mieux, gagnant 13 points soit un hausse +1% à 1.371,64
points.
C’est un palier de résistance, après le très fort rebond de la veille (+6%).
La mauvaise nouvelle, pour les investisseurs, a été la chute des cours du pétrole après qu’une
hausse des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.
Les valeurs bancaires ont, néanmoins, bien résisté. Ce sont surtout les valeurs technologiques qui
se sont bien accroché, même s’il y a eu des titres en négatif.
Ainsi Hewlett Packard a fait un bond de +5,81% à 28,61 dollars, grâce à une recommandation
d’UBS.
Dell en a bénéficié, gagnant +2,51% à 8,98 dollars.
Apple, qui annonçait son mini-baladeur numérique iPod Shuffle, a gagné 4,57% à 92,68 dollars.
En Europe, la plupart des bourses sont restées en positif.
Francfort a engrangé 0,70%, l’Eurostoxx 50 a pris 0,69% mais Londres a perdu 0,58%,
essentiellement à cause de la Lloyds Bank, qui a dévissé de -7%.
A Paris, le CAC 40 est revenu légèrement à la hausse en fin de séance, progressant de 10 points à
2.674,20 points sous l’influence de Wall Street: l’indice parisien a gagné +0,39%, dans un marché qui
a marqué le pas par rapport à la veille, avec un volume d’échanges de 3,679 milliards d’euros.
Les valeurs financières ont tiré le marché, avec des envolées étonnantes comme Dexia qui a décollé
de +33%. Axa a fait un bond de +7,76%, BNP Paribas étant à +2,87%.
Même les valeurs automobiles ont repris le dessus, Renault gagnant +8,5% et Peugeot +6,8%, après
une rumeur évoquant une possible fusion entre les deux géants français -rumeur qui a été
démentie.
Dans les valeurs technos, à noter le dévissage d’Alten, de -12,2%, alors que la société de services a
communiqué un résultat net part du groupe en hausse de +27% à 54,5 millions d’euros pour un
chiffre d’affaires en croissance de +20,7% à 846,3 millions d’euros sur l’année 2008. Ses dirigeants
ont déclaré ressentir la crise du secteur automobile.
EADS déplore la plus forte baisse du CAC 40, avec -5,02% à 9,949 alors que la veille les investisseurs
se félicitaient du plan Power 8. Cette fois, ils invoquent les retards de l’Airbus A400M. A noter qu’un

député démocrate américain a suggéré que soit partagé entre Etats-Unis et Europe le méga-contrat
des avions militaires ravitailleurs, marché gagné par EADS puis étrangement annulé au profit de
Boeing.
De même, Ingénico recule de -1,2%. Malgré une hausse de ses revenus de +7% à 728 millions
d’euros en 2008, le résultat net a reculé de 3 millions d’euros à 36,7 millions en 2008 (contre 39,5ME
en 2007). Explications: digestion des récentes acquisitions (Planet, Sagem Monetel et Landi),
entrainant des coûts de restructuration.
« Les conditions de marché actuelles sont difficiles et nous nous attachons à accélérer l’impact des synergies et
à accroître la rentabilité. Forts d’un bilan solide et d’un modèle d’entreprise résistant, nous sommes confiants
en la capacité d’Ingenico à sortir de cette période de ralentissement avec une position concurrentielle
renforcée ‘ a déclaré Philippe Lazare, dg d’Ingenico
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 11 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 10 mars (en pourcentage). . en hausse
ALCATEL-LUCENT 1.028(c) +2.80%
STMICROELECTRONICS 3.376(c) +2.61%
ALTRAN TECHNOLOGIES 1.902(c) +1.71%
SOITEC SILICON 2.306(c) +0.70%
DASSAULT SYSTEMES 27.805(c) +0.85%
GROUPE STERIA 9.015(c) +0.06%
. en baisse
GFI [Données temps réel] 2.060(c) -0.48%
ILIAD ( FREE ) 62.495(c) -0.94%
INGENICO 11.940(c) -1.08%
CAP GEMINI 23.265(c) -1.17%
FRANCE TELECOM 16.925(c) -1.43%
ATOS ORIGIN 19.320(c) -1.83%
SOPRA GROUP 23.32(c) -4.80%
GEMALTO 18.050(c) -7.48%
ALTEN 10.005(c) -12.16%
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