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WALL STREET:  RENDU  NERVEUX  PAR 
L’ITALIE 

L’instabilité de la conjoncture politique  
italienne  n’affecte  pas  seulement  la zone 
euro mais aussi bien le marché  américain .  
 

 Wall Street a terminé en 
baisse Lundi 25/02 
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LE 25/02 

Le Dow Jones            216,40 points (1,55%)              13.784,17

Le Nasdaq a lâché 45,57 points (1,44%) à 3.116,25 

Le S&P-500 a cédé 27,75 points (1,83%) à 1.487,85. 

 Ces indices de référence des gérants de fonds, 
avaient chuté, accusant ainsi leur 

en pourcentage depuis la séance de  
novembre 
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 MARDI 26/02 

Après sa correction de la veille, Wall Street reprend un 
peu d'altitude, sous l'effet notamment de la forte hausse 
de l'indice de confiance des consommateurs du 
Conference Board. 
 

l'indice de confiance du 
consommateur américain avait 
rebondi en février 2013,  à 69,6 

contre 58,4 le mois dernier, grâce à 
la résolution des incertitudes 

concernant la situation budgétaire 
américaine 

Le conference board est 
une enquête  réalisée par 
voie postale auprès de 
5,000 foyers 
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 WALL STREET  RASSURÉ  PAR  LA  FED 

Ben Bernanke, le président de la Réserve 
fédérale, favorise lui aussi la hausse du 
marché après avoir déclaré, devant la 
commission bancaire du Sénat, que la Fed 
n'avait pas l'intention d'interrompre ses 
rachats d'actifs destinés à soutenir 
l'économie 

Bien aidé par  
                         la déclaration de Ben Bernanke 
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Wall Street a gagné plus de 0,5% 
mardi 26 février ,effaçant ainsi une 
partie des pertes accusées la veille. 
 
les indices US ont commencé à se 
redresser à partir de 18H. 

Le patron de la Fed a également  exhorté les élus à éviter 
les coupes budgétaires censées entrer en vigueur 
automatiquement le 1er mars. 

WALL STREET  RASSURÉ  PAR  LA  FED 
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LA HAUSSE DES INDICES 

L'indice Dow Jones des 30 
grandes firmes industrielles a 
terminé en hausse de 0,84%, 
soit 115,96 points, à 13.900,13 
points.  
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LA HAUSSE DES INDICES 

Le  Nasdaq Composite  a avancé 
de son côté de 13,40 points 
(+0,43%) à 3.129,65 points 
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LA HAUSSE DES INDICES 

 Le  S&P-500 , plus large, a pris 
9,09 points, soit 0,61%, à 1.496,94 
points . 
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      MARDI 26/02             LA CLÔTURE 
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MERCREDI  27/02 

Wall St a gagné près de 1,5%, toujours grâce à Bernanke 

Réaffirmant mercredi devant la Chambre 
des représentant ce qu'il avait mardi 
devant le Sénat, Ben Bernanke a 
vigoureusement défendu la politique 
d'achats d'obligations de la Fed en 
assurant que ses avantages restaient 
nettement supérieurs à ses 
inconvénients. 
 

une deuxième séance 
consécutive de hausse 
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MERCREDI  27/02 

L'indice Dow Jones des 30 industrielles a progressé de 
1,26%, soit 175,24 points, à 14.075,37.  
Le S&P-500, plus large, a pris 19,05 points, soit 1,27%, 
à 1.515,99.  
Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 32,61 
points (+1,04%) à 3.162,26. 
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Merci de votre attention 
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