Bourse: nouveau record à Paris, à New York
La Bourse de Paris est en train d’inscrire de nouveaux records par rapport à 2001. En milieu
d’après-midi, ce 25 avril, le CAC 40 a failli franchir la barre du 31 janvier 2001, à 5.962 points. A la
clôture, l’indice parisien a affiché 5.947 points, soit une progression +1,04%.
Aux Etats-Unis, même tendance, très exactement: Wall Street a clôturé avec une hausse de 1,05%,
suite à une série de nouvelles rassurantes et malgré la confirmation d’un ralentissement
économique, expliquant en partie la faiblesse du dollar face à l’euro…
Le fait est que les financiers, aux Etats-Unis, parient sur une baisse prochaine des taux d’intérêt décision que devrait prendre la Federal Reserve Bank.
L’indice Dow Jones a, lui aussi, franchi son point historique de 13.000 points pour terminer la
journée à 12.089,9 points, soit +1,05%.
Le Nasdaq Composite, donnant la tendance des valeurs technos, a atteint, là encore, son record
depuis 6 ans à 2.551,39 points pour clôturer à 2.547,89 (+0,92%).
A noter, un « accidenté »: l’éditeur de logiciels Parametric Technology, qui a perdu 2,91% en raison
de médiocres résultats.
L’euro a continué de grimper face au dollar soit un taux de change à 1,3643 (+0,04%).
Côté de valeurs, à retenir:
France Télécom doit publier sous peu, son chiffre d’affaires trimestriel: 12,78 milliards attendus
par le consensus des analystes (Reuters) avec une marge brute opérationnelle de 4.594 milliards.
Cours à la clôture: 20,96 ?, -0,05%
Capgemini est également très attendu: il est question d’une croissance de 8% de ses revenus et
d’une marge brute de 7% du chiffre d’affaires. Des fuites publiées notamment par le magazine
Challenge, soutiennent que les administrateurs s’opposent majoritairement à un rachat d’Atos
Origin (capitalisation de 3,7 milliards d’euros). Cours à la côture: 58,09, +0,43%
Alcatel-Lucent à 9,85?, +2,39%.
( A suivre )

