Bourse: New York en légère baisse mais
Paris garde le cap
Malgré des indices encourageants, la Bourse de New York continue de tergiverser. Ce 10 juin elle
avait légèrement reculé. Le Dow Jones a cèdé -0,27%, soit 24,04 points à 8.739,02.
Même tendance pour le Nasdaq qui a reculé de 7 points, soit -0,38%, à 1.853,08 points.
La Bourse de New York avait pourtant commencé la journée de mercredi en forte hausse, soutenue
par la progression continue des matières premières et par Home Depot qui a rehaussé ses
prévisions de résultats.
Mais les investisseurs craignent également une envolée des cours du pétrole, qui obligerait à une
hausse des taux d’intérêt.
A Paris, le CAC 40, estimant la tendance de New York avant clôture, a franchi hier les 3.300 points,
progressant de 0,56% à 3.315,27 points.
Ce 11 juin, en milieu de journée, la tendance était encore positive.
Majoritairement, les valeurs technologiques se maintiennent bien, jusqu’en milieu de journée ce 11
juin. A noter que STMicroelectronics continue son embellie avec +6,05% à 5,870 euros, un bond
toujours dû à la révision à la hausse des commandes de Texas Instruments sur le marché des semiconducteurs.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 10 juin 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 9 juin (en pourcentage) . en hausse: STMICROELECTRONICS : 5.870(c)
+6.05%
ATOS ORIGIN : 24.500(c) +4.26%
ALCATEL-LUCENT : 2.033(c) +3.30%
ALTEN : 12.710(c) +2.67%
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.166(c) +2.46%
GEMALTO : 24.54(c) +1.28%
GFI : 3.15(c) +0.32%
SOPRA GROUP : 31.450(c) +0.64%
ILIAD ( FREE ) : 73.300(c) +0.31%
SOITEC SILICON : 4.880(c) +0.25%

CAP GEMINI : 26.220(c) 0%
. en baisse:
DASSAULT SYSTEMES : 32.840(c) -0.21%
FRANCE TELECOM : 16.035(c) -0.68%
INGENICO : 13.960(c) -0.99%
GROUPE STERIA : 13.400(c) -1.83%
___
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