Bourse: rebond spectaculaire de Wall
Street, moins prononcé à Paris
L’annonce par la Banque fédérale américaine (ou Federal Reserve Bank) d’une augmentation des
liquidités a un effet détonant auprès de Wall Street. L’indice Dow Jones a bondi de 416 points à
12.156 points soit +3,55% et le Nasdaq s’est envolé de 47,28 points, soit 3,71%, à 2.255,76 points.
C’est la plus forte hausse sur une journée du Dow Jones depuis mars 2003.
Les bourses européennes ont eu le temps de se reprendre, en fin de séance: c’est également
l’embellie de ce côté-ci de l’Atlantique.
Le président de la Fed, Ben Bernanke, a convaincu ses homologues de la BCE, de la Banque
Centrale d’Angleterre, du Canada et de Suisse d’alimenter dans l’urgence et à grande échelle les
marchés financiers en liquidités: ces banques vont pouvoir déposer en garantie des créances
immobilières en échange de Bons du Trésor facilement négociables.
Les places boursières européennes ont également terminé en nette hausse, Londres est à +1,09%,
Francfort +1,19% et le DJ Euro Stoxx à +1,7%. Mais le rebond a été particulièrement spectaculaire à
Madrid, +3,17%, et Milan +2,06%.
A Paris, le Cac 40 a terminé sur une progression de +1,33% à 4.627 points, après avoir approché
une crête à 4.700 points. Mais ce sont surtout les actions financières qui ont tiré leur épingle du jeu,
surtout que la Société Générale annonce avoir (déjà?) comblé son trou d’au moins 3 milliards
d’euros… et voit son action à +4,5%, tout comme Crédit Agricole à +4%, BNP-Paribas de +3,8%, AXA
+3,2%…
En revanche, toutes les valeurs technos ne sont de la fête même si une des locomotives comme
Steria gagne +3,30%.
Ainsi, derrière Texas Instruments qui a réduit ses prévisions de bénéfice par action, l’européen
STMicroelectronics a perdu -0,4%. De même Alcatel-Lucent recule légèrement (-0,29%).
Parmi les hausses des valeurs technos, on relève Neuf Cegetel en légère hausse après l’annonce
d’un résultat net de 262 millions d’euros pour 2007, en hausse de 23%.
Evolution des cours, le 11 mars, à Paris, en valeurs (euros) et variation (la veille) Steria: 18,80, soit
+3,30% (18,20) Altran: 4,59 , soit +2,46% (4,48) Atos Origin: 33,95, soit +1,89% (33,65) Sopra: 44,40, soit+
0,14% (44,34) Alten: 19,49, soit +1,51% (19,20) Alcatel-Lucent: 3,46,soit -0,29% (3,47)

