Bourse: Paris, comme le Dow Jones, en
baisse, Nasdaq en hausse…
A New York, tandis que le Dow Jones a reculé à 12.825 points, soit -0,19%, le Nasdaq, indice des
valeurs technologiques, a légèrement augmenté 0,21% à 2.408,04 points.
Les mauvais résultats, pires que prévus, de Bank of America, ont lourdement pesé sur les cours,
rappelant quelques mauvais souvenirs de l’année 2001, s’agissant de cette banque.
C’est donc une inversion de tendance après quatre séances consécutives à la hausse.
« Le marché a été mixte, avec des valeurs technologiques très fortes et un nouvel accès de faiblesse du secteur
financier, mais dans l’ensemble la séance n’a pas été trop mauvaise, au regard de la forte progression
enregistrée la semaine dernière« , qui a poussé certains investisseurs à prendre des bénéfices »,
constate un analyste cité par l’AFP.
L’indice Nasdaq s’est bien relevé grâce à de fortes progressions de plusieurs titres comme Apple
(+4,40%), Cisco (+1,63%) ou Microsoft (+1,40%).
A Paris, le CAC 40 a clôturé en baisse de 1,03%, reculant de 51,34 points, à 4.910,35 points. C’est, là
aussi, une inversion de tendances après 4 séances à la hausse. Mais il reste au dessus du seuil des
4.900 points.
Quelques rares valeurs ‘technos’, comme Soitec, ont réussi à sauver les meubles. Mais la grande
majorité des titres est à la baisse, avec un brutal décrochage de Capgemini (-4%).
Evolutions des cours de ce 21 avril, en euros et en pourcentage
. en hausse:
Soitec Silicon: 5,33 +1,14%
France Télécom: 19,99 +0,68%
Neuf Cegetel: 36,2, +0,17%
Completel: 32,80 inchangé 0,00%
Gemplus: 1,37, inchangé 0,00%
. en baisse:
Iliad (Free): 70,35 -0,06%
Steria: 21,63 -0,23%
Gemalto: 18,82 -0,37%
Sopra: 47,60 -0,61%

GFI: 4,37 -0,91%
STMicroelectronics: 6,93 -1,01%
Ingenico: 21,19 -1,17%
Altran: 5,70 -1,21%
Alcatel: 3,89 -1,27%
Atos Origin: 36,59 -1,67%
Alten: 21,01 -1,73%
Capgemin:, 38,13 -4,10%

