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1. Définition du CAC40 
 

2. Diminution massive de l’indice du cac40 entre le 
lundi  25 février et le mardi 26 février 2013 
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4. Impact de la diminution du CAC40 sur le système 
financier 
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Le CAC 40, qui prend son nom du système de Cotation Assistée 
en continu , est le principal indice boursier de la place de Paris. 

L'indice CAC 40 est déterminé à partir des cours des quarante 
actions cotées en continu sur le premier marché français parmi 
les cent sociétés dont les échanges sont les plus abondants sur 
Euronext    Paris qui fait partie de Euronext, la première Bourse 
Européenne. 

 



la diminution massive de l’indice de CAC 40 entre 
le lundi  25 Février et le mardi 26 Février  2013 
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La crise italienne et la situation économique et financière 
de la zone  euro, auront enregistré une amélioration après 
les élections, or le mardi 26 février, la situation financière 
de la zone euro et plus précisément celle de la France  a 
connu une détérioration de l’économie affectant le CAC 40 
qui a enregistré une baisse massive.                                     
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Le lundi 25 Février: le CAC 40  
a enregistré une variation  de 
+0,40% à 3.721 points.                

 
Le mardi 26 février, Le CAC 40 
a plongé de 2,67% à 3.622 pts 
(soit 100 pts plus bas que la 
clôture de lundi), plombé par la 
situation politique en Italie, alors 
que la Bourse italienne a chuté 
de près de 5% ce jour là.            

                    
Toutefois, le CAC 40 à enregistré 
le mercredi 27 février une 
augmentation de 1.92% à 
3691.49 points                              
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Instabilité politique en Italie 

Détérioration de l’économie française 

L’effet confusion politique qui avait régné plusieurs 
semaines en Grèce 

les incertitudes sur un resserrement de la politique 
monétaire américaine alimentant les inquiétudes sur 

l'ensemble des places financières 



Sur les grandes entreprises: 
€Saint Gobain: ‐3.4% à 30.42 

€Alstom: ‐2.5% à 32.45 
€Vivendi: ‐1.8% à 15.66 

€Groupe SEB: ‐3.5% à 58.94 
€Boyguez: ‐3.6% à 19.36 

€Alcatel‐Lucent: ‐ 4.3% à 1.057 
€GDF Suez: ‐4.31% à 14.205 

€Silic: ‐1.18% à 84.000 
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:Sur les banques 
€Société Générale: ‐5.5% à 28.200 

€Crédit agricole:  ‐5.9% à 7.03 
€PNB Paribas: ‐4.62% à 41.670 

€AXA: ‐3.8% à 13.150 
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La crise italienne rajoute de l’incertitude dans le climat de l’ensemble de la 
zone euro qui peut dissuader les décisions d’investissement  ou 
d’embauche, notamment   en France  .                                                             
               
 
La dépréciation de l’Euro. 

Les investisseurs redoutent une instabilité gouvernementale dans le pays 
qui traverse une récession   et  affiche une dette  de plus de 120% du PIB. 
 

Les investisseurs se repliant vers des devises comme le yen et le dollar 
considérées comme des valeurs refuge en période d'incertitude. 
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Dépréciation  de la valeur des grandes entreprises cotées en 
bourses 

Absence de  la liquidité sur le marché 

Difficultés de financement du système financier européen 

 Recul des échanges des biens et services et des monnaies. 

 

 Renforcement de la crise mondiale . 
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Merci pour votre attention 


