Bourse: New York repart sur quelques
bonnes nouvelles
Le 3è trimestre débute sur un signal positif. Il a suffi d’un indicateur sur la progression de l’industrie
en Chine et deux études économiques aux Etats-Unis. A New York, on a retenu une contraction de
l’indice ISM sur l’activité industrielle -17è mois consécutif- mais à un rythme inférieur, confirmant
une sortie du « tunnel » vraisemblable.
Autre indicateur, les promesses de vente de logements ont continué d’augmenter, 4è mois
consécutif. Bref, la situation continue de se rétablir.
Le Dow Jones a gagné 57,06 points, à 8.504,06 points, soit +0,68%, et le Nasdaq a progressé de
10,68 points, à 1.845,72 points, soit +0,58%.
En Europe, les principales places boursières ont fini en hausse. Les valeurs bancaires ont
notamment bien tiré parti du bond spectaculaire de la Commerzbank, en Allemagne, qui a bondi de
+18,6% suite à un accord sur la création de « banques poubelles » (bad banks) visant à se
débarrasser des actifs « pourris ». Francfort et Londres ont gagné +1,8% et +2% respectivement.
Le DJEurostoxx 50 a repris 1,8%.
Le secteur des télécoms également pris les devants, grâce à une notation favorable de Crédit
Suisse: Telecom Italia a gagné 3,5% et France Telecom avance de 3,2%.
Mais Alcatel-Lucent n’en bénéficie pas et s’affiche en léger recul.
A Paris, l’indice Cac 40 a repassé la barre des 3.200 points. Il gagné 2,44% ou 76,56 points, à 3.217
points.
A noter le bond d’Altran Technologies, à +11%. Et deux exceptions, à la baisse, Alcatel Lucent et GFI.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 16 juin 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 15 juin (en pourcentage). . en hausse: ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.220(c)
+11.06%
FRANCE TELECOM : 16.675(c) +3.19%
STMICROELECTRONICS : 5.464(c) +2.46%
SOPRA GROUP : 27.005(c) +2.14%
ATOS ORIGIN : 24.665(c) +2.11%
SOITEC SILICON : 5.666(c) +2.03%
CAP GEMINI : 26.715(c) +1.81%

GEMALTO : 24.98(c) +1.30%
DASSAULT SYSTEMES : 31.860(c) +1.27%
ALTEN : 12.045(c) +1.22%
INGENICO : 13.750(c) +1.10%
ILIAD ( FREE ) : 69.860(c) +1.04%
GROUPE STERIA : 13.180(c) +0.84%
. en baisse:
ALCATEL-LUCENT : 1.772(c) -0.89%
GFI : 2.80(c) -1.75%
___
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