
Les Bourses asiatiques et européennes plombées par les mauvais résultats de 
General Electric 
 
Comme plusieurs places européennes, la Bourse de Paris a ouvert en recul lundi 14 avril, 
l'indice CAC 40 cédant 0,89 % à 4 755,07 points. Elle avait fini en baisse vendredi, pour la 
quatrième séance consécutive, le CAC 40 perdant 1,27 % à 4 797,93 points. Les Bourses 
européennes ont ainsi suivi la tendance des marchés asiatiques qui ont chuté lourdement 
lundi, plombées par les résultats décevants de General Electric. Ceux-ci ont ravivé les 
inquiétudes pour l'économie mondiale.  
  
General Electric, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine de par la 
diversité de ses activités, a publié vendredi des résultats décevants. Le groupe a revu à la 
baisse ses prévisions annuelles et a enregistré au premier trimestre un bénéfice net en repli de 
6 %, à 4,304 milliards de dollars. Le groupe a imputé cette contre-performance au 
ralentissement de l'économie des Etats-Unis. 
 
A Tokyo, l'indice Nikkei des principales valeurs a terminé sur un plongeon de 3,05 %, sa chute 
journalière la plus prononcée depuis environ un mois. A Hongkong, l'indice Hang Seng pointait 
en baisse de 3,3 % à la mi-séance. Outre le pessimisme concernant l'économie mondiale, des 
craintes de resserrement monétaire en Chine continentale ont fait dégringoler les valeurs 
chinoises, notamment les financières et les immobilières. A Shanghaï, l'indice composite a 
clôturé lundi en baisse de 5,62 %, à 3,296,67 points. Les autres places de la région ont aussi 
été affectées : - 2,91 % pour The Straits Times de Singapour, - 1,85 % pour l'indice Kospi de 
la Bourse de Séoul, - 1,71% pour le S & P/ASX 200 de Sydney, - 0,52 % pour le NZX 50 de 
Nouvelle-Zélande et - 0,19 % pour Taïpeh. 
 
DANS LE SILLAGE DE WALL STREET 
 
La mauvaise nouvelle concernant General Electric avait déjà fait chuter vendredi les Bourses 
européennes ainsi que Wall Street, où le Dow Jones avait perdu 2,04 % et le Nasdaq 2,61 %. 
"Les résultats de General Electric parlent d'eux-mêmes. Les choses vont vraiment mal aux 
Etats-Unis. Si l'une des plus grosses entreprises américaines est durement touchée par la 
crise, alors cela doit être encore pire pour les entreprises moins connues", s'est inquiété Jose 
Vistan, analyste chez AB Capital Securities à Manille, où l'indice composite a cédé 0,77 % en 
clôture. 
 
"Les craintes concernant les résultats des entreprises américaines augmentent. Les sociétés 
pourraient abaisser leurs prévisions de bénéfices et leurs homologues japonaises pourraient les 
imiter", a déclaré pour sa part Maki Shimizu, analyste chez UBS Securities à Tokyo.  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Dans le rouge, Wachovia va lever 7 milliards de dollars 
 
La banque américaine Wachovia a annoncé, lundi 14 avril, qu'elle avait accusé un déficit net de 
350 millions de dollars au premier trimestre 2008, en raison de fortes provisions pour créances 
douteuses et de dépréciations d'actifs. Elle a également annoncé qu'elle va procéder à une 
augmentation de capital de 7 milliards de dollars. Celle-ci vise à restaurer des fonds propres 
qui ont été entamés par la crise des "subprimes", ces crédits hypothécaires accordés à des 
ménages modestes, sans considération de leur capacité à rembourser. 
 
L'opération se fera à travers une émission d'actions nouvelles et de titres convertibles, selon le 
communiqué publié par la cinquième banque américaine par sa valorisation boursière.  
 
Le "déclin précipité du marché immobilier" et les "changements sans précédent du 
comportement des clients" particuliers ont conduit à passer dans les comptes de fortes 
provisions, a expliqué le PDG, Ken Thompson, cité dans le communiqué. 
 
Les effets de la crise des "subprime" ne sont pas encore retombés. Les marchés financiers 
redoutent à nouveau de mauvaises nouvelles cette semaine de la part des banques 



américaines : JP Morgan, Merrill Lynch et Citigroup doivent annoncer leurs résultats 
trimestriels. Elles pourraient annoncer des dépréciations d'actifs.  
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