Bourse: New York rebondit, l'Europe
rattrape. Merci, Intel
Le Dow Jones des valeurs industrielles, à New York, a gagné 257 points ce 16 avril, soit un
rebond correcteur de +2,08% à 12.619,27 points.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a fait mieux encore, gagnant 64,07 points à 2.350,11 points,
soit 2,80%.
Il est clair qu’Intel en est l’une des principales causes. Le fondeur de silicium maintient ses
prévisions de marges pour 2008, et voilà toutes les places boursières rassurées!
D’autres indicateurs, pourtant défavorables, auraient pu continuer à faire glisser les principales
valeurs. Mais non: les investisseurs n’étaient prêts à retenir que les bonnes nouvelles, comme pour
prendre une bouffée d’oxygène avant des temps plus durs…
La banque d’affaires new-yorkaise JPMorgan, 3è banque américaine, a présenté des résultats
trimestriels meilleurs que prévus. Le titre a fait un bond de 6,74% à 44,96 dollars, les intervenants
ayant surtout retenu le fait que la troisième banque américaine a échappé aux pertes massives qui
ont ébranlé plusieurs de ses concurrentes. L’annonce d’une chute de 50% du bénéfice sur le
trimestre écoulé s’en est du coup trouvée éclipsée.
L’action Intel a grimpé de 5,83% à 22,13 dollars; c’est la plus forte hausse de l’indice S&P-500 sur la
journée.
Le « sous-indice » du secteur des fabricants de semi-conducteurs a gagné 5,45%. Le grand
bénéficiaire s’appelle AMD : il bondit de +5,02% à 6,07 dollars.
A Paris, le CAC40 s’est redressé de +1,56%, ce qui est beaucoup moins que Londres (+2,45%) ou
Amsterdam (+2,2%) ou encore Francfort (+1,79%).
Ce sont les valeurs « high tech » -sauf les télécoms!- qui ont tiré le CAC40 vers le haut (Capgemini à
+4,2%,
Le secteur de l’énergie a eu également un effet ‘booster’ sur les cours.
Les principaux contributeurs à la hausse furent les valeurs du secteur de l’énergie qui poursuivent
leur ascension avec Vallourec (+3,4%) puis Total (+2,45%).
France Télécom a brutalement décroché de -6% suite à des rumeurs de rachat par Orange de
l’opérateur finlandais Telia Sonera, pourtant très profitable… Ces rumeurs étaient relayées par le
Figaro. Aucune réaction des deux parties…
Evolutions des cours, ce 16 avril, à Paris, en Euros et en pourcentage
. en hausse
GFI: 4,46 +7,21%

STMicroelectronics: 6,92 +4,53%
Capgemini, 37,32 +4,22%
Gemalto 19,06 +3,81%
Soitec Silicon: 5,07 +3,26%
Alcatel: 3,74 +2,75%
Steria: 21,14 +2,72%
Neuf Cegetel: 36,16, +2,67%
Atos Origin: 36,55 +2,64%
Sopra: 46,79 +2,61%
Alten: 21,12 +2,33%
Ingenico: 21,55 +2,23%
Altran, 5,42 +2,07%
Iliad (Free): 70,25 +1,86%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
. en baisse
Completel: 33,30 -2,63%
France Télécom, 20,86, -6,04%

