Bourse: New York recule encore, Paris
également
Le Dow Jones a terminé la séance de ce vendredi 28 mars à 12.216,40 points soit -0,7%, en baisse
de 86,06 points. Le Nasdaq est également en retrait : il a perdu 19,65 points, soit -0,86%, à 2.261,18
points.
C’est surtout l’annonce du ralentissement de la consommation des ménages et de nouvelles
appréhensions sur la crise financière des ‘subprimes’ qui inquiètent. En outre, les banques sont
fragilisées. City Group devrait annoncer une perte pour le 1er trimestre.
Bilan de la semaine, le Dow Jones a perdu 1,17%, tandis que le Nasdaq a sauvé +0,14%.
Côté des bons points, Apple a crû de +2% à 143 dollars. Selon Bank of America, la marque à la
pomme devrait lancer une version sans fil à haut début de son iPhone avant le mois de juin. Elle en
produirait 8 millions d’exemplaires au 3è trimestre.
RIM (Research In Motion, BlackBerry) a gagné +2,84%, profitant d’une notation favorable de RBC
Capital Markets.
En Europe, Londres a perdu -0,43% et Francfort est à -0,28%.
A Paris, le CAC 40 s’est inscrit à la baisse, -0,5%, à 4.695,92 points. Le volume de transactions n’a
pas excédé 5,19 milliards d’euros, dont 4,10 milliards sur le CAC 40.
Capgemini, fragilisé jeudi par les mauvais chiffres d’Oracle, s’est rattrapé, grâce au bon score
d’Accenture, pour finalement gagner +1,01% à 35,88 euros.
Altran a brutalement décroché de -6,55% à 4,85 euros, après avoir connu une (courte) embellie
suite à la publication de bons résultats sur l’exercice 2007, mais la Bourse a sanctionné des
perspectives incertaines et le manque d’arguments sur le refinancement de l’opérateur alternatif.
A noter que le fondeur Soitec fait un bond de 7,8% (à 4,26 euros), ce qui constitue un record pour
la semaine de +17,5% et +22% en 5 séances ; il est soutenu par les bonnes perspectives et bonnes
notations de son principal client, l’américain AMD, qui a multiplié les lancements ces derniers jours.
Evolution des cours, vendredi 28 mars, à Paris, en valeurs (euros) et variation (en % sur la
veille)
. en hausse:
Soitec: 4,26 soit +6,77%
Completel 34,97 soit +2,85%
Gemalto: 17,89 soit +2,29%
Steria: 20,99 soit +1,79%

Capgemini, 38,88 +1,01%
GFI: 4,12 soit +0,49%
Neuf Cegetel: 34,95 soit +0,32%
Alten: 18,70 +0,27%
Sopra: 46,19 soit +0,04%
Gemplus 1,37 inchangé 0,00%
. en baisse:
France Télécom: 21,41 soit -0,05%
Atos Origin: 34,42 -0,41%
STMicroelectronics: 6,63 soit -0,60%
Alcatel 3,64 (3,60), -1,10%
Iliad (Free): 61,99 -2,75%
Altran, 4,85 5,19, -6,55 %

