Bourse:

reprise

générale

suite

à

l'intervention de l'Etat américain
A Wall Street, le Dow Jones a fait un bond de 289,78 points, à 11.510,74 points, soit +2,58%.
L’indice Nasdaq (valeurs technologiques) a terminé à 2.269 points, en hausse de +0,62%.
La faible progression du Nasdaq s’explique par la revalorisation des valeurs financières aux
détriments des ‘technologiques’.
La mise sous tutelle par les autorités américaines de Fannie Mae et Freddie Mac a rassuré les
investisseurs sur les perspectives du marché de l’immobilier. En attendant que les deux groupes se
restructurent, le Trésor a annoncé qu’il allait avancer jusqu’à 200 milliards de dollars pour les aider
à stabiliser leurs finances.
La remontée du dollar face à l’euro est également une des raisons du redémarrage de Wall Street.
Ce redressement constitue un véritable soulagement pour toutes les places boursières dans le
monde. En Europe, le rebond est tout aussi spectaculaire. Le DAX (Francfort) a gagné +2,2%, et
l’Euro-Stoxx50 +3,1%.
Le CAC40, après un bond à +5%, a clôturé à +3,42%, ce qui, pourtant, ne suffit pas pour rattraper la
dégringolade de la semaine passée.
Ce sont d’abord les valeurs financières qui ont le plus tiré parti du déblocage de la situation dans
l’immobilier américain.
Toutes les valeurs de notre panel sont à la hausse. Mais certaines valeurs technos ont fort bien tiré
leur épingle du jeu.
___
A Paris, évolution des cours, ce 8 septembre 2008, en valeur, et évolution par rapport au 5 septembre
(en pourcentage) . en hausse: Iliad (Free): 68,48 +6,09%
Soitec Silicon: 4,88 +3,17%
Steria: 19,71 +2,60%
Alten: 23,97 +2,48%
Atos Origin: 37,01 +1,73%
Dassault Systèmes: 39,89 +1,66%
Alcatel-Lucent: 3,71 +1,42%
Ingenico: 19,27 +1,31%

GFI: 4,25 +0,95%
Capgemini: 38,1 +0,87%
Oberthur Card Systems: 5,13 +0,79%
Gemalto: 27,85 +0,54%
Sopra: 50,52 +0,46%
Altran: 5,86 +0,17%
France Télécom: 19,34 +0,08%
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