Bourse: New York dopé par le plan
Geithner, l'Europe s'aligne
La Bourse de New York a clairement été dopée par les détails du plan Geithner visant à apurer le
bilan des établissements bancaires, englués par leurs créances douteuses.
L’un des piliers de ce plan va consister à racheter les actifs « toxiques » (ou « pourris ») de certaines
banques, notamment celles plombées par les ‘subprimes’. Le Trésor américain a prévu de puiser 75
à 100 milliards de dollars dans un nouveau programme appelé Tarp (Troubled Asset Relief
Program), qui associe des fonds privés et publics.
Dans l’euphorie, l’indice Dow Jones a bondi de +6,84%, grimpant de 500 points (497,5) à 7.775,86
points.
Le Nasdaq a fait de même, s’accordant +6,76%, soit un bond de 98,5 points à 1.555,77 points. C’est
la plus forte hausse depuis fin octobre 2008.
Clairement, ce sont les valeurs financières qui en ont le plus profité. Citigroup grimpe de 19,47% à
3,13 dollars et Bank of America de 26,01% à 7,80 dollars.
Une autre bonne nouvelle est venu stimuler les cours de bourse: les ventes de logements anciens
en février aux Etats-Unis, ont progressé de +5,1%, ce qui n’était pas arrivé depuis juillet 2003. Les
prix moyens ont baissé de 15%.
En Europe, les bourses ont eu le temps de s’aligner sur New York. Londres a gagné 2,86%,
Francfort 2,65%. Les indices paneuropéens, EuroStoxx 50 et l’EuroFirst 300 ont pris 3,58% et 3,05%.
Madrid et Milan ont respectivement gagné +3,1% et +5,1%.
A Paris, le CAC40 a gagné + 2,81% en rectifiant la tendance vers 17H, à l’annonce des bons chiffres
américains à mi-séance. C’est la troisième journée de hausse consécutive pour Paris. L’indice
pourrait revenir vers les 3.000 points, après avoir atteint 2.869,57 points.
Là encore, le mouvement n’a pas seulement profité aux valeurs bancaires (BNP Paribas à +9%,
Société Générale à +8,7%, Crédit Agricole à +5,6% et AXA +5,8%. Toutes les valeurs
Côté technologiques, à retenir que deux opérateurs de téléphonie mobile, le britannique Vodafone
et l’espagnol Telefonica, ont annoncé leur intention de partager leurs infrastructures réseaux dans
quatre pays : Allemagne, Espagne, Irlande et Royaume-Uni.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 23 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 20 mars (en pourcentage). . en hausse: GFI 2.380(c) +6.73%
SOPRA GROUP 24.890(c) +3.19%
GROUPE STERIA 10.770(c) +3.06%

ALTEN 12.100(c) +2.98%
GEMALTO 20.720(c) +2.98%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.180(c) +1.87%
FRANCE TELECOM 17.305(c) +1.38%
ILIAD ( FREE ) 67.000(c) +1.24%
STMICROELECTRONICS 3.284(c) +1.05%
DASSAULT SYSTEMES 28.070(c) +0.36%
ALCATEL-LUCENT 1.247(c) +0.56%
INGENICO 12.840(c) inchangé 0%
. en baisse:
CAP GEMINI 24.800(c) -1.16%
SOITEC SILICON 2.487(c) -1.70%
ATOS ORIGIN 20.600(c) -2.18%
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