Bourse : spectaculaire rebond de +5% à +7%
sur toutes les places
Depuis fin de semaine dernière, on s’attendait à un rebond, beaucoup d’experts estimant qu’on
touchait le fond.
Depuis plusieurs semaines, les places boursières ont pris l’habitude de sombrer puis de pratiquer
une sorte de rebond technique, avant de retomber à nouveau, après quelques prises de bénéfices
au passage.
Ce mardi 10 mars, à New York, l’indice Dow Jones a regagné 380 points en une séance, soit +5,80%
à 6.926,49 points.
Le Nasdaq fait mieux encore, rebondissant de 90 points, soit +7,07% à 1.358,28 points.
Le déclencheur de cette remontée spectaculaire aura été une note du dg de Citigroup adressée au
personnel, déclarant que le groupe bancaire, renfloué par le Trésor public, a été bénéficiaire sur les
deux premiers mois de 2009 et que les règles sur les découverts bancaires allaient être durcies.
Il n’en a pas fallu plus pour que les titres bancaires enregistrent des bonds historiques : l’action
Citigroup s’est envolé de +38,1% à 1,45 dollar, Bank of America a pris +27,73% et JP Morgan Chase
+22,64%. La moyenne des titres du secteur banque finance a été de +15,6%.
Le dg de Citigroup s’est également dit « confiant » sur les liquidités de l’établissement – ce que les
investisseurs ont traduit par : le risque de nationalisation est passé.
Autre bonne nouvelle: la SEC, le gendarme de la bourse à New York envisagerait de rétablir en avril
prochain, le dispositif dit « uptick » qui contraint les investisseurs qui ont pris des positions à
découvert, de vendre à un prix supérieur à la dernière opération enregistrée.
Ces rebonds spectaculaires en une seule séance ramènent à la fin novembre 2008 lorsque la
Reserve Federal était venue au secours des banques en injectant 20 milliards de dollars.
Les valeurs technologiques ont tourné la page sur trois séances consécutives en négatif.
Microsoft a rebondi de +8,78% à 16,48 dollars, Apple de +6,64% à 88,63 dollars.
Dans les valeurs technologiques, toujours, la bonne nouvelle du jour est venue d’AT&T qui a
confirmé qu’il allait maintenir ses investissements 2009 à 17 voire 18 milliards de dollars. Le titre a
aussitôt bondi de +6% à 23,02 dollars.
Le géant General Electric, en partie assimilé aux valeurs bancaires, a rebondi de +19,70% à 8,87
dollars.
La question demeure, néanmoins : combien de temps va durer ce rebond? Car la crise économique
est toujours là, comme l’a rappelé le président de Federal Bank, Ben Bernanke, qui a parlé de « pire
crise financière depuis les années 1930« .

L’opportunisme des milieux boursiers s’est à nouveau révélé avec le rebond de +8,6% du titre
United Technologies (ascenseurs OTIS, moteurs d’avions Pratt & Whitney…) après qu’il a annoncé la
suppression de 11.600 postes dans le monde…
En Europe, tous les indices boursiers ont fortement progressé : l’Euro-Stoxx50 a gagné +6%, Milan
est à +6,8%.
A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en hausse de +5,73% à 2.663,68 points.Tous les titres,
sans exception, sont à la hausse, tirées par les valeurs financières, telles que Axa (+20%), BNP
Paribas (+20,72%), Crédit Agricole à +11,47%…
La chute de la production industrielle française au mois de janvier (-3,1%) a été balayée d’un revers
de la main ; de même que l’annonce du déficit commercial qui s’est encore creusé au mois de
janvier 2009 atteignant -4.54 milliards d’euros (2.95MdsE en décembre 2008).
A retenir que le titre EADS a gagné +2,7% car ses comptes sont repassés dans le vert en 2008, le
programme de restructuration Power8 ayant une nouvelle fois dépassé les objectifs.
En revanche, une exception : Thomson a fortement décroché de -17% après avoir annoncé une
perte nette de 1,9 milliard d’euros pour l’année 2008 (dont 1,6 milliard dû à la dépréciation de ses
actifs).
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », CAC 40), ce 10 mars 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 9 mars (en pourcentage). . toutes les valeurs du panel en hausse:
ALCATEL-LUCENT 0.998(c) +10.03%
SOITEC SILICON 2.290(c) +9.62%
ATOS ORIGIN 19.680(c) +8.07%
CAP GEMINI 23.535(c) +8.06%
STMICROELECTRONICS 3.288(c) +7.80%
DASSAULT SYSTEMES 27.570(c) +7.01%
ALTEN 11.390(c) +6.95%
ALTRAN TECHNOLOGIES 1.870(c) +5.65%
GROUPE STERIA 9.011(c) +5.39%
ILIAD ( FREE ) 63.085(c) +2.66%
GEMALTO 19.510(c) +2.36%
GFI 2.070(c) +0.49%
INGENICO 12.070(c) +2.03%

SOPRA GROUP 24.500(c) +1.91%
FRANCE TELECOM 17.170(c) +1.39%
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