Bourse: New York fermé, l'Europe recule
Tandis que New York faisait une pause, ce lundi 16 février, en raison du ‘jour du président’, les
places boursières européennes sont restées dans l’expectatitve, donc plutôt orientées à la baisse.
L’Eurofirst 300 a cédé -1,41%, l’Eurostoxx 50 est à -1,56%, le Dax 30 à -1,06%, FTSE 100 à -1,31% et le
Swiss Market Index termine à -0,96%.
A la Bourse de Paris, le CAC 40 s’est inscrit exactement dans la moyenne de ces baisses, restant
sous la barre des 3.000 points (2962,22) en recul de 35 points soit -1,19%, dans un marché
attentiste, avec un faible volume de transactions inférieur à 1,8 milliard d’euros.
Cette fois encore, la séance a été dominée par les inquiétudes pesant sur le secteur bancaire ainsi
que par la baisse des prix des métaux et du pétrole.
Bank of Scotland a encore décroché de -6,42%, Deutsche Bank de -6,47%, et à Paris, la Société
Générale assume la forte baisse du CAC 40 avec un retrait de -5,27%
Les bonnes nouvelles de certains industriels comme Air Liquide prévoyant une progression de son
résultat en 2009 n’ont pas suffi à redresser la barre.
Dans les valeurs technologiques, Alcatel Lucent, avec -4,5%, a particulièrement mal encaissé les
médiocres pronostics en provenance de Nokia qui a émis des réserves sur le marché des mobiles.
Seule Steria a apporté quelques nouvelles rassurantes, avec l’annonce d’une hausse de ses ventes
de +24,7%, à 1,76 milliard d’euros en 2008 (lire notre article par ailleurs).
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », « c » pour CAC 40), ce 16 février 2009, en
valeur, et évolution par rapport au 13 février (en pourcentage). . en hausse: GROUPE STERIA 9.683(c)
+3.12%
GEMALTO 19.600(c) +1.87%
ALTEN 12.685(c) +1.00%
INGENICO 13.540(c) +0.52%
STMICROELECTRONICS 4.367(c) -0.52%
FRANCE TELECOM 18.220(c) +0.05%
ILIAD ( FREE ) 66.735(c) +0.01%
. en baisse
DASSAULT SYSTEMES 28.800(c) -0.24%
CAP GEMINI 24.720(c) -0.56%

GFI 2.540(c) -0.78%
ATOS ORIGIN 20.685(c) -1.03%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.484(c) -2.20%
SOITEC SILICON 2.540(c) -3.05%
SOPRA GROUP 31.000(c) -3.12%
ALCATEL-LUCENT 1.261(c) -4.47%
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