Bourse: New York se redresse, Paris perd
Comme on s’y attendait un peu, les retombées de la déclaration du président de la Fed, s’ajoutant à
quelques bons indices, ont suffi pour relancer New York.
Le Dow Jones (valeurs industrielles) a terminé ce 25 juin à 8.472,40 points, en hausse de 172,5
points, soit +2,1% en une séance.
Toutes les 30 valeurs du Dow sont en positif..
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a gagné 37 points, soit 2,1%, à 1.829,54 points.
Ce sont les titres de la distribution et de la construction privée résidentielle, mais aussi après des
nouvelles encourageantes sur l’évolution de la crise et du crédit. Les investisseurs retrouvent
confiance dans l’évolution de la consommation des ménages.
En décalage, l’Europe est restée dans l’expectative. La tendance a été au ‘statu quo’. Londres a
cédé -0,64%, Francfort est à -0,73% et l’Eurostoxx 50 à -0,67%.
A Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 21 points soit -0,68%, à 3.163,10 points, dans un volume
d’échanges réduit de 2,513 milliards d’euros. Une partie du rebond de la veille se trouve ainsi
annulée au terme d’une séance volatile. Depuis le 1er janvier, le CAC 40 est toujours en négatif de
-1,71%.
France Télécom est à 16,23 euros, soit -0,25%, en raison d’un abaissement de recommandation de
Goldman Sachs.
Comme l’allemand Infineon a pris +4,62% après avoir relevé ses prévisions pour le troisième
trimestre, STMicroelectronics, Gemalto et Soitec ont connu l’embellie du jour.
__
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 8 juin 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 9 juin (en pourcentage). . en hausse: SOITEC SILICON : 5.250(c) +3.78%
GEMALTO : 23.40(c) +2.59%
STMICROELECTRONICS : 5.350(c) +2.49%
INGENICO : 13.865(c) +0.80%
ALCATEL-LUCENT : 1.825(c) +0.61%
ALTEN : 11.920(c) +0.59%
CAP GEMINI : 25.425(c) +0.59%
ALTRAN TECHNOLOGIES : 2.120(c) +0.43%
ILIAD ( FREE ) : 68.910(c) +0.01%

. en baisse:
DASSAULT SYSTEMES : 31.500(c) -0.08%
GROUPE STERIA : 13.050(c) -0.08%
FRANCE TELECOM : 16.230(c) -0.25%
GFI : 2.70(c) -0.74%
ATOS ORIGIN : 23.210(c) -0.85%
SOPRA GROUP : 26.900(c) -1.82%
___
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