Bourse: tassement et consolidation après
embellie
A Wall Street, rien de dramatique ; le Dow Jones (valeurs industrielles) a limité la casse en
terminant la séance de ce lundi à 7.975,85 points, en baisse de 41,74 points, soit 0,5%, par rapport
à la clôture de vendredi à Wall Street.
L’indice Nasdaq (valeurs technologiques) a cédé 15 points, soit 0,9%, à 1.606,71 points.
Ce sont surtout les valeurs financières (banques et assurances) qui ont consolidé suite à certaines
« sur-performances » des derniers jours.
Les valeurs technologiques ont été affectées par la perspective de voir l’achat de Sun
Microsystems par IBM capoter. Pour rappel, il est ressorti de ce week-end que les discussions
entre les deux groupes ont été bloquées car Sun aurait rejeté le montant de 9,4 euros par action
soit 7 milliards de dollars proposés.
Sun dégringole de 22,5% à 6,58 dollars et IBM cède 0,65% à 101,56 dollars.
Les marchés européens ont terminé la séance dans le rouge et mettent ainsi un terme au
mouvement de hausse débuté depuis le début du mois de mars. Les indices européens ont été
pénalisés par la mauvaise orientation des indices américains. Le DJEurostoxx 50 a perdu lui 0,9 à
2.779 points. Francfort recule de 0,8% et Londres de 0,9%.
A Paris, le CAC 40 a reculé de 1% à 2929 points. Mais à noter que, dans l’ensemble, les valeurs
techno se sont bien tenues, très majoritairement à la hausse.
___
A Paris, évolution des cours (titres « technologiques », c= CAC 40), ce 6 avril 2009, en valeur, et
évolution par rapport au 3 avril (en pourcentage). . en hausse: ALCATEL-LUCENT 1.658(c) +5.61%
ATOS ORIGIN 22.700(c) +3.89%
GEMALTO 22.00(c) +2.85%
ILIAD ( FREE ) 75.200(c) +2.17%
INGENICO 12.990(c) +1.88%
SOITEC SILICON 3.300(c) +1.85%
ALTEN 12.250(c) +1.24%
GFI 2.33(c) +0.87%
CAP GEMINI 26.415(c) +0.63%
FRANCE TELECOM 16.855(c) +0.63%

. en baisse:
DASSAULT SYSTEMES 30.100(c) -0.03%
SOPRA GROUP 26.500(c) -0.19%
GROUPE STERIA 11.210(c) -0.80%
ALTRAN TECHNOLOGIES 2.379(c) -1.29%
STMICROELECTRONICS 4.146(c) -1.52%
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