«Le doyen de l’évaluation» dit que Tesla aurait…

Des experts de la santé de l’UC San Diego fournissent des mises à jour sur les
patients atteints de coronavirus
Mardi, les responsables du CDC ont déclaré qu’un évacué de Wuhan avait été réengagé à
UC San Diego Health pour des soins médicaux supplémentaires et un isolement après avoir
été libéré accidentellement en raison à une mauvaise gestion des résultats des tests.
Les responsables de l’OMS se démènent pour mesurer la taille de l’épidémie de
coronavirus: «Quelle est la taille de l’iceberg?»
Les responsables de la santé mondiale se bousculent pour déterminer à quel point le
nouveau coronavirus est aussi chinois les autorités ont signalé une augmentation du nombre
de nouveaux cas du jour au lendemain.
Veille: l’Organisation mondiale de la santé tient une conférence de presse sur
l’épidémie de coronavirus
Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé tiennent une conférence de presse
jeudi pour informer le public de l’épidémie mortelle.
Le coronavirus, les armes nucléaires et la 5G seront des sujets brûlants alors que
les dirigeants mondiaux se réuniront en Allemagne
Plus de 500 dirigeants mondiaux se réuniront en Allemagne ce week-end pour discuter de
tout, du développement de Réseaux 5G aux armes nucléaires à la récente épidémie de
coronavirus.
Airbus prévoit d’augmenter sa production alors que son concurrent Boeing est
impliqué dans la crise du 737 Max
Boeing est impliqué dans une crise depuis que son avion de ligne 737 Max le plus vendu a
été immobilisé en mars dernier , à la suite de deux accidents mortels.
Le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, démissionne par décision
surprise
Sajid Javid a démissionné de son poste de chef du ministère des Finances du Royaume-Uni,
surprenant les marchés financiers et les experts politiques du pays.
Barclays révèle que son PDG est interrogé sur les liens avec Jeffrey Epstein
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Le directeur général de Barclays, Jes Staley, fait l’objet d’une enquête sur ses liens avec
Jeffrey Epstein, le financier américain et le sexe reconnu coupable délinquant qui s’est
suicidé en prison l’année dernière.
Les marchés européens clôturent à la baisse en raison de la persistance des
inquiétudes concernant les coronavirus; Les stocks de pétrole et de gaz entraînent
des pertes
Les actions européennes ont clôturé en baisse jeudi, car la propagation du coronavirus est
restée le principal objectif des investisseurs.
Voici ce qui est arrivé au marché boursier jeudi
Les actions ont chuté alors que les investisseurs se débattaient avec un bond des cas de
coronavirus signalés en Chine.
Ils ont travaillé dans un hôpital catholique pendant des décennies. Ensuite, cela
leur a enlevé leur pension
Une faille dans la loi fédérale sur la retraite signifie que les travailleurs des organisations à
but non lucratif associées aux églises risquent de perdre leur pension.
Des doutes émergent à propos de la candidate de la Fed Trump, Judy Shelton, après
des questions difficiles
Shelton s’est défendue comme une penseuse «hors des sentiers battus» qui apporterait sa
propre expérience et ses idées à la Fed.
Marché boursier en direct jeudi: échec du retour, Tesla se précipite, Microsoft sous
pression
Mises à jour en direct de ce qui bouge le marché, y compris les dernières informations sur
les coronavirus, Tesla et Cisco Systems.
Les actions qui font les plus gros mouvements dans le pré-marché: PepsiCo,
Alibaba, AIG, Kraft Heinz et plus
Les actions qui font les plus gros mouvements dans le commerce avant-marché
comprennent PepsiCo, Alibaba, AIG , Kraft Heinz et plus encore.

www.ninjatrader.eu - Stocks Trading Magazine

«Le doyen de l’évaluation» dit que Tesla aurait…

Wells Fargo soutient une start-up qui aide les banques à gérer les risques de
crypto-monnaie
L’investissement dans Elliptic de l’unité de capital-risque de Wells Fargo est une extension
de la série B de 23 millions de dollars de la start-up tour de financement.
Mike Bloomberg paie des influenceurs en ligne pour publier des mèmes pour sa
campagne 2020
Le candidat démocrate à la présidentielle Mike Bloomberg a récemment fait l’objet de
plusieurs mèmes satiriques téléchargés sur Instagram.
La plus grande banque d’Asie du Sud-Est prévient qu’une épidémie de virus
pourrait toucher ses revenus cette année
La banque singapourienne DBS a enregistré une augmentation de 14% en glissement
annuel du bénéfice net du quatrième trimestre à 1,51 milliards de dollars de Singapour
(1,09 milliard de dollars), battant les estimations.
32% des travailleurs américains ont une dette médicale – et plus de la moitié ont
fait défaut de paiement
Près d’un tiers des travailleurs américains ont actuellement une sorte de dette médicale
impayée, avec environ 28% devant 10 000 $ ou plus leurs factures, selon une nouvelle
enquête de Salary Finance.
Les prix à la consommation sous-jacents américains augmentent en janvier
Les prix à la consommation sous-jacents américains augmentent en janvier, les ménages
payant davantage les loyers et les vêtements, ce qui confirme la thèse de la Réserve
fédérale selon laquelle l’inflation augmenterait progressivement vers son objectif de 2%.
Les demandes hebdomadaires de chômage aux États-Unis augmentent légèrement
Les premières demandes d’allocations de chômage de l’État devraient totaliser 210 000
demandes pour la semaine la plus récente, contre 202 000 demandes déclarées pour la
précédente. la semaine.
«Le doyen de l’évaluation» dit que Tesla aurait besoin de ventes similaires à VW et
de marges similaires à Apple pour justifier le stock
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«Ils doivent trouver un façon dont ils deviennent une partie du logiciel, une partie de la
voiture «, a déclaré le professeur Aswath Damodaran à CNBC.
Les actions de Tesla augmentent, annulant les pertes précoces après 2 milliards de
dollars offre d’actions
Tesla offrira 2 milliards de dollars d’actions ordinaires, le PDG Elon Musk et le membre du
conseil d’administration Larry Ellison achetant chacun des actions.
> Analyste avec 1 000 $ de cas haussier sur Tesla: une nouvelle offre de 2 milliards
de dollars élimine les soucis de trésorerie «apocalyptiques»
«C’est une décision stratégique intelligente», a déclaré Dan Ives de Wedbush Securities.
Il y a maintenant un nombre record de 401 (k) et de millionnaires IRA, selon
Fidelity
L’étude a révélé que 441 000 comptes IRA ou 401 (k) qu’ils gèrent avaient des soldes de 1
million de dollars ou plus.
Charlie Munger avertit qu’il y a «beaucoup de problèmes à venir» en raison de
«trop d’excès misérables»
Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway et partenaire commercial de longue
date de Warren Buffett, a lancé un avertissement désastreux pour l’avenir.
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