Bourse: Wall Street bondit, Paris progresse
encore
A New York, le Dow Jones a gagné +3,19%% en ce 1er avril, et le Nasdaq a, lui aussi, bondi +3,67%
de 83,65 points à 2.362,75 points.
Les bonnes nouvelles se confirment avec l’espoir que la crise bancaire pourrait toucher à sa fin, une
fois épongés les quelque 150 milliards de dollars perdus dans la crise des ‘subprimes’!
Le 2è trimestre démarre donc sur de bons indices.
Le Nasdaq a été tiré, notamment, par Microsoft qui s’est adjugé +3,95% à 29,50 dollars, au
moment où il se confirme que le géant de Windows ne ferait pas de surenchère, du moins pas dans
l’immédiat, pour son offre de 44,6 milliards de dollars sur Yahoo.
Francfort a reculé, -0,38% tandis que Londres progressait de +0,16%.
A Paris, le CAC 40 a gagné +0,24% à 4.707,07 points. Le volume d’échanges est resté prudent à
hauteur de 6,6 milliards d’euros.
Ce sont les valeurs financières qui ont les moins « performé » (cf. Société Générale qui décroche de
-3,28%…).
Le secteur des télécoms a été attaqué, suite à la vente, déjà évoquée ici, d’actions Vodafone
détenues par Morgan Stanley.
Mais France Télécom limite les dégâts à -0,51%, tandis que Neuf Cegetel recule de -0,48%.
A noter que les semi-conducteurs ont subitement le vent en poupe. STMicroelectronics a fait un
bond de 5,49% et Soitec +4,97%, mais le record appartient à Alcatel avec +6,08%.
Evolution des cours, mardi 1er avril, à Paris, en valeurs (euros) et variation (en % sur la
veille)-. en hausse:
Soitec: 4,97, +9,47%
Alcatel: 3,84 +6,08%
STMicroelectronics: 7,11, +5,49%
Alten: 19,78, +5,78%
Capgemini: 37,92, +5,15%
Completel: 34,89, °+4,65%
Sopra: 48,88 +3,38%
Steria: 21,39, +2,84%

GFI: 4,16, +2,46%
Altran: 5,02, +2,45%
Iliad (Free): 64,40 +2,17%
Gemalto: 18,73, + 1,63%
Ingenico: 20,96 +0,77%
Gemplus:1,37 inchangé 0,00%
. en baisse:
Neuf Cegetel: 35,10, -0,48%
Atos Origin: 34,57, -1,96%

