Bourse: nouveau décrochage, à cause de
l'automobile
La destitution du patron de l’un des plus grands constructeurs automobiles ne pouvait guère plaire
aux milieux boursiers, d’autant moins que la décision est venue, assez brutale, de la Maison
Blanche… L’ombre d’un dépôt de bilan plane à nouveau sur le secteur automobile américain, après
le rejet des plans de relance proposés à Washington.
Les valeurs bancaires ont également plongé. Et il y a eu, encore, des prises de bénéfices. Résultat :
une forte baisse des cotes.
A New York, le Dow Jones (valeurs industrielles) a décroché de -3,3%, perdant 254 points à
7.522,02 points.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a rétrogradé de 43 points, soit -2,8%, à 1.510,80 points.
Les banques sont à nouveau sur la sellette. Citigroup perd 11,8% et Bank of America est à -17,85%.
Les investisseurs se remettent à douter, après la phase d’euphorie de la semaine passée.
L’Europe a suivi la tendance négative de Wall Street, en s’inquiètant, elle aussi, pour ses banques,
notamment en Espagne.
Le DJEurostoxx 50 a plongé de 5,1%. Londres a cèdé -3% et Francfort -5,1% etn mais le plus lourd
repli revient à la Bourse de Milan qui a plongé de 6,1%.
A Paris, le CAC 40 a décroché de 4,3% à 2719 points. Premières victimes, les banques et
l’automobile, comme aux Etats-Unis. Ainsi, le Crédit Agricole a plongé de -13,3%. Peugeot a lâché
9,2% après le remplacement de Christian Streiff par Philippe Varin au poste de président du
directoire de PSA. Et Renault a perdu -10,6%
A noter que France Télécom limite la casse avec -0,9%. Et on retiendra que GFI Informatique
enregistre la deuxième plus forte hausse du SRD (+2,31% à 2,21 euros), suite à une interview
accordée à l’agence Reuters, où dg de la SSII a annoncé qu’il présenterait en mai un nouveau plan
sur trois ans.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 30 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 27 mars (en pourcentage). . en hausse: GROUPE STERIA 10.450(c) -3.15%
GFI 2.210(c) +2.31%
ILIAD ( FREE ) 69.050(c) +0.52%
. en baisse:
FRANCE TELECOM 16.860(c) -0.88%

CAP GEMINI 23.380(c) -1.97%
DASSAULT SYSTEMES 28.300(c) -2.14%
GEMALTO 20.550(c) -2.19%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.170(c) -2.69%
SOPRA GROUP 24.950(c) -3.11%
ATOS ORIGIN 18.570(c) -3.13%
INGENICO 12.550(c) -4.85%
ALCATEL-LUCENT 1.340(c) -4.29%
STMICROELECTRONICS 3.628(c) -5.27%
ALTEN 10.800(c) -6.74%
SOITEC SILICON 2.970(c) -7.48%
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