Bourse: New York finit la semaine en repli,
l'Europe consolide
A New York, ce vendredi 20 mars s’est achevé sur un recul, après la bonne tendance enregistrée en
milieu de semaine.
Des informations négatives n’ont cessé d’être colportées concernant les titres des banques et
compagnies d’assurance. Bank of America a chuté de -10,68%, JPMorgan Chase est à -7,21% et
American Express à- 6,20%.
Les institutionnels ont préféré, comme la veille, prélever leurs bénéfices.
Le Dow Jones a perdu 122 points à 7.278,38 points, soit un repli de -1,65%.
Le Nasdaq a reculé dans les mêmes proportions, cédant 26 points à 1.457,27 points, soit un retrait
de -1,77%.
Malgré ce revers de vendredi, la semaine reste en positif. En 5 jours, le Dow Jones a gagné
+0,75%. Le Nasdaq Composite a fait beaucoup mieux, progressant de +1,80%. C’est la deuxième
semaine consécutive en hausse, à New York, depuis le mois de mai 2008.
A retenir, le fort décrochage de General Electric qui a perdu -5,82% à 9,54 dollars. Pire encore,
Xerox a dégringolé de -18,73% à 4,34 dollars, après avoir révisé à la baisse son estimation de
bénéfice par action pour le premier trimestre 2009, conséquence d’une chute des ventes due à la
crise.
En Europe, la fin de semaine a été positive sur toutes les places. L’indice de DJEurostoxx 50 a gagné
lui 0,6%. Milan a gagé +1,4%, Amsterdam est à +1,1%, Londres à +0,7%, Francfort +0,6% et Madrid
+0,1%.
A Paris, le CAC 40 a avancé de 0,51% à 2.791 points, dans un volume d’échanges conséquent de
3,9 milliards d’euros.
Les titres financiers ont continué leur consolidation. Ainsi ING a grimpé de +8,6%, Fortis (BNP
Parisbas) est à +7,9%, Société Générale à +2,3% et Crédit Agricole à +1,4%.
Les valeurs « silicon » ont fini la semaine en ordre dispersé, malmenées par les rumeurs concernant
Sony-Ericsson. STMicroelectronics a reculé de 4,5% et signe ainsi la plus forte baisse du CAC 40.
Deutsche Telekom a cédé 2,4% France Telecom a reculé de 1,5%.
On retiendra que le bilan de la semaine est positif: +3%, soit une deuxième semaine consécutivé à
la hausse.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 20 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 19 mars (en pourcentage). . en hausse: ALTEN 11.75(c) +3.07%

GEMALTO 20.120(c) +2.71%
ATOS ORIGIN 21.060(c) +2.48%
GFI 2.230(c) +1.83%
ALCATEL-LUCENT 1.239(c) +1.56%
GROUPE STERIA 10.450(c) +1.55%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.137(c) +1.28%
ILIAD ( FREE ) 66.175(c) +1.50%
SOPRA GROUP 24.120(c) +0.50%
INGENICO : inchangé, 12.840(c) 0%
. en baisse:
CAP GEMINI 25.085(c) -0.42%
SOITEC SILICON 2.525(c) -0.59%
FRANCE TELECOM 17.070(c) -1.50%
DASSAULT SYSTEMES 27.970(c) -2.17%
STMICROELECTRONICS 3.251(c) -4.38%
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