Bourse: nouvelle journée noire, impact de
Nortel
Rien ne va plus sur les places boursières, à la veille de l’investiture du nouveau président Barack
Obama. Les chiffres trimestriels qui tombent confirment la forte dégradation des comptes de bon
nombre d’entreprises.
Les investisseurs redoublent de frilosité, tandis que les indices à la consommation montrent un net
rétrécissement de la vente au détail aux Etats-Unis en décembre.
Les transactions sont limitées, les cours s’effondrent à nouveau.
A New York, le Dow Jones a fortement décroché de -2,94%, cédant 248 points à 8.200 points.
Le Nasdaq (valeurs technos) a plus reculé encore, -3,67%, cédant 57 points pour tomber à 1.489,64
points. Il a subi de plein fouet l’annonce du dépôt de bilan du géant canadien Nortel (lire notre
article, par ailleurs).
La mauvaise nouvelle du jour aux Etats-Unis est que les ventes au détail ont enregistré une
nouvelle chute, plus forte que prévu, -2,7% en décembre 2008.
Les titres bancaires ont été les plus affectés. Ainsi, Citigroup a dégringolé de -23,22% à 4,53 dollars,
car les investisseurs s’interrogent tout simplement sur sa capacité à survivre à la crise… JP Morgan
Chase a reculé de -1,67%.
En Europe, c’est pire encore. Amsterdam et Londres chutent de -5,15. Francfort a cédé -4,7% et
Madrid de -4,05%, Zurich s’en sort avec -2,8% et Milan recule de -3,3%.
Parmi les mauvaises nouvelles, Deutsche Bank a annoncé une perte de 4,8 milliards d’euros sur le
seul quatrième trimestre 2008. Londres a cumulé les déboires également. Les valeurs financières
enregistrent un quasi krach: Prudential à -10%, Lloyds à -12%, HBOS à -13,5, Barclays à -14,35 et
RBOS à -18,4%.
A Paris, on a enregistré la 6è baisse consécutive. Nouvelle dégringolade: le CAC 40 a perdu -4,65% ,
soit un recul de -5,2% depuis le 1er janvier…
Comme à Londres, ce sont les titres banque/assurance qui trinquent: -10,8% sur AXA, -10,95% sur
Société Générale, -7,5% sur Crédit Agricole et -5,6% sur BNP Paribas.
A noter que France Télécom cède 1,5% après l’annonce du placement d’un emprunt obligataire de
375 millions de CHF. C’est le titre qui s’en sort le moins mal. Toutes les valeurs du panel ‘Silicon.fr »
sont en baisse ou très forte baisse.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques » du CAC 40), ce 14 janvier 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 13 janvier 2009 (en pourcentage): . en baisse: FRANCE TELECOM 19.045

-1.53%
ILIAD ( FREE ) 60.050 -2.10%
DASSAULT SYSTEMES 31.645 -2.32%
ALTEN 12.290 -3.46%
GEMALTO 17.15 -3.65%
ALCATEL-LUCENT 1.526 -4.63%
ATOS ORIGIN 17.575 -4.67%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.755 -4.70%
STMICROELECTRONICS 4.440 -4.70%
INGENICO 10.400 -4.85%
SOPRA GROUP 26.10 -5.26%
GFI 2.650 -5.36%
GROUPE STERIA 7.667 -6.84%
CAP GEMINI 25.285 -8.12%
SOITEC SILICON 2.953 -8.21%
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