Bourse: toutes les places redondissent.
Mais rattrapage partiel
Avec la quasi certitude que le plan Paulson, tant attendu, sera finalement renégocié et adopté par
la Chambre des représentants à Washington, toutes les bourses ce 30 septembre, à commencer
par l’Europe se sont reprises, mais sans avoir regagné les 6% perdus la veille, en ce lundi noir 29
septembre.
Wall Street a rebondi. Le Dow Jones a repris +4,86% soit 485 points à 10.850,66 points. Toujours à
New York, le Nasdaq a été encore plus optimiste à +4,97%, soit un regain de presque 100 points à
2.082,33 points.
Parmi les valeurs technologiques, Apple, après une chute de 17% lundi, a regagné 7,27%, et AMD,
fabricant de microprocesseurs, a rebondi très fortement +22,38%.
En Europe, les gouvernements belge, français et luxembourgeois ont dû injecter 6,4 milliards
d’euros dans le banquie-assureur franco-belge Dexia, au lendemain de la déroute du belgonéerlandais Fortis.
La liste des victimes ne cesse de s’allonger. Au Royaume-Uni, l’Etat a été contraint de nationaliser la
banque Bradford & Bingley et d’en céder les meilleurs actifs au groupe espagnol Santander.
En Allemagne, Hypo Real Estate a échappé de justesse à la faillite grâce à une ligne de crédit de 35
milliards d’euros garantie pour l’essentiel par l’Etat.
En Italie, la cotation de la banque UniCredit à la Bourse de Milan a été interrompue, après avoir
franchi sa limite de baisse autorisée.
Malgré ces déroutes bancaires, Londres a repris +1,74% et Francfort +0,41%.
A Paris, le CAC 40 a rebondi de +1,99%, le marché ayant été soutenu par la bonne tendance de Wall
Street.
Les valeurs technologiques sur Paris (CAC 40) se sont reprises, mais sont très loin d’avoir rattrapé le
décrochage de ce lundi noir, 29 septembre. En moyenne on regagne 1 à 2 % alors que la
dégringolade a été de 4 à 6%. Certains, dont Steria et surtout GFI, toujours injustement chahuté, a
continué leur chute. A noter que Altran qui avait résisté hier a tout perdu d’avoir attendu: -6,8%
A Paris, évolution des cours « techno » du CAC 40 , ce 30 septembre 2008, en valeur, et évolution par
rapport au 29 septembre (en pourcentage) . en hausse: Ingenico: 17,67 +3,82%
Alcatel-Lucent: 2,70 +3,33%
Sopra: 42,17 +2,85%
Iliad (Free): 58,71 +2,10%
Dassault Systèmes: 37,63 +1,35%

Atos Origin: 30,90 +1,31%
Altran: 4,96 +1,22%
Soitec Silicon: 3,75 +1,08%
Capgemini: 33,00 +0,61%
France Télécom: 19,80 +0,61%
Gemalto: 25,19 +0,56%
STMicroelectronics: 7,03 +0,21%
. en baisse;
Steria: 15,50 -0,39%%
GFI: 3,75 -3,35%
Alten: 20,31 -6,79%
___

