Bourse: Wall Street Dow Jones, Nasdaq,
Paris CAC40… tous en hausse
Bonne journée, voire très bonne journée, ce lundi 25 février. Toutes les places boursières ont le
sourire.
A New York, l’indice Dow Jones est en hausse de 1,53% à 12.570,22 points et l’indice Nasdaq
(valeurs technologiques) a progressé de 1,05% à 2.327,48 points.
Les menaces pesant sur les deux principaux « rehausseurs » américains de crédit, Ambac et MBIA,
ont donné des ailes aux traders.
Les investisseurs ont aussi réagi favorablement à l’introduction prochaine en Bourse de Visa, qui
pourrait lever jusqu’à 18,7 milliards de dollars, un record absolu aux Etats-Unis.
A Paris, le CAC40 a gagné +1,96% , à 4.919 points, dans un volume d’échanges de 5,532 milliards
d’euros. Le seuil des 4.000 points est ainsi franchi à nouveau, depuis le 4 février dernier.
Londres a avancé de 1,89%, Francfort de 1,12% et l’Eurostoxx 50 de 1,69%..
A Paris, la remontée s’est opérée in extremis, dans les 90 dernières minutes de cotations après que
les opérateurs ont pris connaissance des bons indices à Wall Street.
A Paris, parmi les meilleurs scores figure Schneider à +4,7%.
Côté techno toujours, après une bonne orientation en début de séance, Ubisoft a décroché à
-1,85%, alors même que l’américain Electronic Arts – son actionnaire à hauteur de 20% et acquéreur
possible, a annoncé la reprise de Take-Two ( lire notre info par ailleurs ).
Cotation en euros, évolution en pourcentage, séance du 25 février 2008 Steria: 20,82 soit +4,78%
Schneider Electric (MGE, APC): 8,39 soit +4,72% Altran: 4,63 soit +4,04% Soitec Silicon: 5,20 soit +3,79%
Alcatel-Lucent: 4,13 soit +2,23% Capgemini: 37,98 soit +1,85% France Télécom: 23,10 soit +1,67% Sopra:
47,60 soit +1,58% Gemalto: 18,87 soit +1,34% Alten: 21,53 soit +1,13% STMicroelectronics: 8,27 soit +0,24%
Gemplus: 18,87 soit 0,00% Atos Origin: 34,67 soit -0,12%

