Bourse: rebond à New York, mais déprime
à Paris
A la Bourse de New York, l’indice Dow Jones a finalement terminé en positif après une séance très
hésitante. Il a progressé de 146,24 points à 12.735,31 points, L’indice Nasdaq a, lui aussi, progressé:
il a gagné 34,04 points, soit 1,39%, à 2.474,55, après 8 séances consécutives en négatif.
Le sentiment général est qu’il y a eu récemment trop de ventes sur le marché. Beaucoup de titres
présentent désormais de très bonnes opportunités de placements. En cédant sur les cinq
premières séances de 2008 presque tous ses gains de l’année 2007, « le marché a fait l’objet de ventes
excessives, ce qui attire les investisseurs à la recherche de bonnes affaires« , explique un consultant de
Goldman Sachs, qui a affirmé que l’économie américaine était « en train de tomber dans la
récession ».
La Bourse de Paris était encore à la baisse ce mercredi 9 janvier, après un début de semaine en
modeste rebond. Le CAC 40 perd 1,10% dans un marché morose, inquieté par les rumeurs d’une
menace de récession aux Etats-Unis. L’indice parisien a abandonné 60,25 points à 5.435,42 points,
dans un volume d’échanges de 7,8 milliards d’euros. Au bilan, depuis le début de l’année, c’est la
baisse avec seulement deux séances de léger rebond.
Londres a également reculé (-1,32%), comme Francfort (-0,86%) et l’Eurostoxx 50 (-0,86%).
Ce jeudi, le marché attend beaucoup de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Banque
d’Angleterre (BoE) qui vont prendre une décision sur leurs taux. La plupart des économistes tablent
sur un maintien des taux de la BCE, de même pour la BoE.
Parmi les valeurs repères: Safran (-6,84% à 11,72 euros) a poursuivi sa baisse commencée en
novembre dernier.
Parmi les valeurs refuges, figurent les télécoms. France Télécom reste en hausse, 4è séance
consécutive, avec un gain de 0,39% à 25,87 euros. Capgemini, en revanche, enregistre la plus forte
baisse du CAC 40: -6,07% à 36,34 euros.
Les cours du jours en valeur (euros) et variation (en %)
ALTEN 21,62 +1,03% OBERTHUR CARD SYS 4,79 +1,91% SOITEC SILICON 6,78 +0,74% VIVENDI 30,59 +0,30%
NEUF CEGETEL 34,97 +0,11% BUSINESS OBJECTS 41,81 0,00% COMPLETEL 35,00 0,00% THOMSON 8,07
0,00% CAPGEMINI 36,33 -0,03% ALCATEL-LUCENT 4,46 -0,45% FRANCE TELECOM 25,65 -0,85% ALTRAN
TECHN. 3,43 – 1,15% ATOS ORIGIN 30,81 -1,19% DASSAULT SYSTEMES 35,24 -1,23% GEMALTO 19,01 -1,91%
ILIAD (Free) 70,02 -2,18% UBISOFT 57 -2,26% INGENICO 1 9,43 -2,36% GFI INFORMATIQUE 4,80 -2,44%
SOPRA GROUP 46,08 -3,60%

