Bourse: New York se reprend, Paris aussi avec des exceptions
Le Dow Jones a gagné 60,41 points à 12.362,47 points, soit une légère hausse de +0,46%. Pour sa
part, le Nasdaq des valeurs technologiques a gagné 10,22 points, soit +0,45% à 2.286,04 points.
Pas beaucoup d’indices en cette journée. Il a suffi que la Réserve fédérale de New York annonce
que l’activité de l’industrie dans l’Etat de New York s’est stabilisée au mois d’avril et le cours du
pétrole a de nouveau flambé atteignant un nouveau record de 113 dollars le baril.
Dans l’attente de résultats trimestriels qui s’annoncent globalement peu brillants, des informations
positives autour de bons chiffres de ventes chez Intel ont rassuré les investisseurs. Le titre a fait un
bond de +6%
EMC a décroché de -3,2% suite à une notation moins favorable de Citigroup (« converserver » et
non plus « acheter »…). En cascade, Network Appliance a dévissé de -1,8%, tandis que d’autres
valeurs du Nasdaq progressaient : Oracle à +1,6%, Broadcom à +3,2%, et un record: Infosys à
8,8%.
En Europe, après cinq séances consécutives à la baisse, les principales bourses sont restées sur le
qui-vive, hésitant longtemps avant d’enregistrer une léègre hausse, là aussi. Le DJ Euro Stoxx 50 a
repris quelques couleurs avec +0,53%, mais c’est -3% sur les 8 derniers jours…
A Paris, le CAC 40 est en légère hausse de +0,3%, mais reste sous la barre des 4.800 points à
4780,68 points.
Les principales valeurs repères se répartissent entre une majorité de hausses mais quelques
pertes, cependant. A noter que Cap Gemini a fait l’objet d’une recommandation favorable de
Morgan Stanley: le titre a gagné +2,7%
Evolution des cours « high tech » à Paris, ce 15 avril, en Euros et en pourcentage
. en hausse
GFI: 4,16 +2,97%
Ingenico: 21,08 +2,83%
Iliad (Free): 68,97 +2,76%
Capgemini, 35,81 +2,73%
Alten: 20,64 +2,64%
Completel: 34,20 +2,64%
Altran, 5,31 +1,14%

France Télécom, 22,19, +0,48%
Atos Origin: 35,61 +0,34%
Neuf Cegetel: 35,22, +0,34%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
. en baisse
Soitec Silicon: 4,91 -0,20%
Alcatel: 3,64 -2,28%
Gemalto 18,36 -0,43%
Steria: 20,58 -1,01%
STMicroelectronics: 6,62 -2,36%
Sopra: 45,60 -2,77%
___

