Bourse: New York gagne, l'Europe en
décalage
Après un essoufflement en début de semaine, la Bourse de New York est reparti à la hausse, ce 15
avril.
L’indice Dow Jones des valeurs industrielles a terminé la séance de mercredi à la bourse de New
York à 8.029,62 points, en hausse de 109,44 points, soit +1,4%, par rapport à la veille.
L’indice Nasdaq des valeurs technologiques a très légèrement gagné: 1,08 point, soit +0,1%, à
1.626,80 points.
Intel a baissé de 2,44% à 15,62 dollars après avoir annoncé des résultats trimestriels meilleurs que
prévu, mais ses prévisions pour le deuxième trimestre, évoquant un marché « trop incertain », ont
suscité de nouvelles spéculations.
Du coup, tous les poids lourds de la technologie ont reculé, Microsoft a fléchi de -2,69% à 18,83
dollars et IBM de -0,42% à 98,85 dollars.
En Europe, les places boursières ont accusé avec un décalage, prévisible, de 24 heures après le
retrait de Wall Street la veille et à cause des valeurs bancaires. Des prises de bénéfices expliquent
également la baisse, légère.
Le Dax à Francfort abandonne -0,4% et FTSE recule de -1%, tandis que l’index suisse SMI perd:
-0,66%.
A Paris, le CAC 40 est en recul de -0,48% et repose sous la barre des 3000 à 2.985,74 points, après
une séance très hésitante.
Les valeurs financières et bancaires subissent des prises de bénéfices, de même que les valeurs de
l’automobile.
EADS, plus forte hausse du CAC, s’est adjugé +4,47% à 9,82 euros, suite à une étude de Citigroup.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 15 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 14 avril (en pourcentage). . en hausse: INGENICO 14.045(c) +4.42%
GFI 2.66(c) +4.31%
GEMALTO 23.54(c) +4.11%
ILIAD ( FREE ) 73.915(c) +1.11%
ALCATEL-LUCENT 1.697(c) +1.01%
GROUPE STERIA 11.575(c) +0.39%

DASSAULT SYSTEMES 29.890(c) +0.20%
SOPRA GROUP 27.32(c) inchangé 0%
. en baisse
FRANCE TELECOM 16.575(c) -0.33%
ALTEN 12.40(c) -0.48%
SOITEC SILICON 3.494(c) -0.74%
STMICROELECTRONICS 4.610(c) -1.28%
CAP GEMINI 26.300(c) -1.46%
ATOS ORIGIN 22.615(c) -1.67%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.520(c) -2.70%
___
Sources: AP, AFP, Reuters, Cercle Finance, Boursorama, Agence de Presse Magazine/Silicon.fr

