Bourse : solide rebond sur toutes les places
L’annonce de la ‘Réserve fédérale américaine’, se disant prête à acheter des bons du Trésor à long
terme a fait flamber les valeurs bancaires.
Du coup, l’indice Dow Jones à New York a terminé en forte progression de 2,46% à 8.375,45 points,
soit un bond de 200 points en une séance.
Le Nasdaq (valeurs technologiques) a fait mieux encore, +3,55%, gagnant 53 points,à 1.558,34
points.
L’indice a notamment été tiré par Yahoo, qui a présenté des résultats trimestriels meilleurs que
prévu.
Mais, beaucoup mieux encore, Sun Microsystems a fait un bond de +21,8%.
L’administration américaine est en train d’accepter l’idée d’une reprise des actifs invendables
accumulés pendant la bulle immobilière (crise de ‘subprimes’), qui obèrent les comptes des
institutions bancaires.
Le secrétaire au Trésor, Timothy Geithner, a confirmé la préparation d’un plan complet pour
« réparer le système financier« ,
Citigroup a grimpé de +18,59%, Bank of America à +12,92%, Wells Fargo à +30,85%, ou encore JP
Morgan (+10,4%) et American Express (+7%).
Toutes les places boursières européennes se sont inscrites fortement à la hausse. Londres a
gagné 2,40%, Francfort 4,52% et l’Eurostoxx 50 4,41% ou encore Madrid à +4,2%, l’Eurotop-100 à
+3,1%.
La Bourse de Paris a terminé en très forte hausse mercredi, le CAC 40 bondissant de 4,11%, sa
plus forte progression depuis le début de l’année.
Les valeurs bancaires ont bondi : BNP Paribas s’est envolé de 20,77% à 30,14 euros, Société
Générale de 12,92% à 34,38 euros, et Crédit Agricole de 10,48% à 10,05 euros.
Schneider Electric (Merlin Gérin, APC…) a grimpé de +11,57% à 49,61 euros. Le groupe a relevé ses
prévisions de croissance organique pour 2008, à +6,6% contre +5,5% annoncé mi-décembre, grâce
à une fin d’année meilleure qu’espéré.
Seules fausses notes, Gemalto perd 1,2% et le fondeur STMicroelectronics cède -2,24% à 4,19
euros, après la publication de pertes plus lourdes qu’attendu en 2008, et l’annonce de la
suppression de 4.500 postes dans le monde en 2009, et des prévisions très négatives pour le
marché des semi-conducteurs (lire nos articles par ailleurs).
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A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 28 janvier 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 27 janvier (en pourcentage). . en hausse: ALTEN 12.100 +8.33%

SOPRA GROUP 31.900 +8.14%
CAP GEMINI 27.550 +7.83%
GFI 2.640 +6.45%
SOITEC SILICON 2.709 +6.24%
GROUPE STERIA 8.372 +5.31%
ATOS ORIGIN 18.230 +4.05%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.640 +3.13%
DASSAULT SYSTEMES 29.670 +2.17%
INGENICO 12.995 +1.68%
ALCATEL-LUCENT 1.604 +1.52%
FRANCE TELECOM 18.730 +1.24%
ILIAD ( FREE ) 64.200 +1.18%
. en baisse
GEMALTO 18.11 -1.20%
STMICROELECTRONICS 4.194 -2.24%
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