Bourse : pétrole, TGV et rebond des valeurs
technos?
L’espoir d’une issue diplomatique sur le sort des marins britanniques détenus en Iran a permis au
cours du pétrole de se détendre et a suscité une redressement des places boursières. Les valeurs
ont su profiter de cette détente pour se redresser amplement.
La Bourse de Paris a enregistré une nette progression dans un volume d’échanges élevé et le
CAC40 a terminé sur une hausse sensible de +1,18 % à 5.711,91 points.
La Bourse de New York a terminé en nette hausse avec le soutien du pétrole. Le Dow Jones a
progressé de 1,03 % à 12.510,30 points et le Nasdaq de 1,16 % à 2.450,33 points.
Le dollar se maintient, à 1,3325 dollar pour 1 euro. Le cours du pétrole recule nettement, à 64,55
dollars le baril de brut léger au Nymex.
A Paris, la vedette est revenue à Alstom. Après son entrée dans le nucléaire russe, annoncée hier,
le groupe a pu s’enorgueillir du record signé par le TGV a battu ce mardi 3 avril, un record
historique à 574,8 km/m [lire notre article par ailleurs]. Le titre a progressé de 1,35 %.
Les valeurs technos se sont inscrites dans le vert : Infogrames a progressé de 4,76 %, Capgemini
3,38 %, Gemalto 2,78 %, Alcatel-Lucent 2,60 %, EADS 1,97 %, France Télécom 1,39 %, Atos Origin
1,30 %, STMicroelectronics 1,18 %, GFI Informatique 0,98 %, Oberthur CS 0,97 %, Business Objects
0,88 %, Sopra Group 0,76 %, Ubi Soft 0,73 %, Vivendi 0,72 %, Thomson 0,69 %, Iliad 0,68 %, Alten
0,66, Steria 0,58 %, Dassault Sytèmes 0,30 %, Altran 0,15 %.
Quelques rares replis : Soitec -0,34 %, Ingenico -1,04 %.
A Wall Street, Google a progressé de 3,07 %, eBay 2,42 %, Amazon.com 1,90 %, Cisco 1,77 %, Adobe
1,68 %, HP 1,44 %, Yahoo 1,41 %, Oracle 1,21 %, Intel 0,94 %, IBM 0,93 %, Apple 0,91 %, Microsoft
0,47 %, Dell 0,22 %, Electronic Arts 0,21 %. Applied Materials a perdu -0,05 %, Sun -0,17 %, Symantec
-0,29 %.

