Voici ce qui est arrivé au marché boursier mardi Les actions se
sont…

Les responsables américains de la santé accélèrent le vaccin contre le coronavirus
et espèrent commencer les essais cliniques dans trois mois
Cette chronologie est optimiste, ont déclaré des responsables américains de la santé. Il
pourrait s’écouler un an ou plus avant qu’un vaccin ne soit prêt à être vendu au public.
L’administration Trump étend le dépistage du coronavirus à 20 aéroports
américains
Le secrétaire à la Santé Alex Azar a averti que le coronavirus qui fait rage en Chine
continentale est «une menace potentiellement très grave pour la santé publique».
Les bombes américaines de la Seconde Guerre mondiale trouvées sur le nouveau
site allemand de Tesla ont été désamorcées
Tesla va ouvrir la première «Gigafactory» d’Europe juste à l’extérieur de Berlin.
Huawei a autorisé un accès limité aux réseaux 5G du Royaume-Uni alors que la
Grande-Bretagne défie la pression américaine
La Grande-Bretagne permettra au géant chinois des télécommunications Huawei de jouer
un rôle limité dans ses réseaux mobiles 5G de nouvelle génération, défiant pression des
États-Unis
Coronavirus contre SRAS: experts de la santé sur les principales différences entre
les deux épidémies
La comparaison directe intervient alors que les acteurs du marché tentent de comprendre
l’impact économique potentiel de la dernière épidémie.
L’UE avertit le Royaume-Uni qu’elle ne «cèdera jamais, jamais, jamais» sur son
marché unique avant les négociations commerciales
L’UE «ne fera jamais, jamais, jamais» de compromis sur l’intégrité du marché unique du
bloc lorsqu’il s’agit de négocier un accord commercial avec le Royaume-Uni, selon Michel
Barnier.
Le coronavirus a tué 106 personnes et infecté 4 515 personnes, selon les autorités
sanitaires chinoises
La plupart des cas signalés se trouvent en Chine continentale, où les autorités ont mis en
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quarantaine plusieurs grandes villes et annulé les événements du Nouvel An lunaire .
La Grande-Bretagne devrait confier à Huawei un rôle limité dans son déploiement
de la 5G. Les États-Unis ne seront pas contents
Huawei pourrait être sur le point de se retrouver au centre d’une intense rupture politique
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis.
Voici ce qui est arrivé au marché boursier mardi
Les actions se sont rétablies de leur pire jour de 2020, retrouvant une bonne partie de ces
pertes, mais les inquiétudes concernant le coronavirus persistent.
De nouvelles règles affaiblissent le groupe de surveillance des consommateurs de
l’intérieur, disent les experts juridiques
Le Consumer Financial Protection Bureau a une nouvelle politique qui, selon certains,
affaiblira sa surveillance de Wall Street.
Coronavirus, marché repo et taux de réserve: ce qu’il faut surveiller cette semaine
de la part de la Fed
Pratiquement personne ne s’attend à ce que la banque centrale déplace son taux d’emprunt
de référence jusqu’en septembre au moins .
Les réactions du marché aux anciennes alertes virales montrent que les stocks
pourraient avoir plus à perdre
Les précédentes épidémies de SRAS en 2003 à la crise d’Ebola il y a six ans ont réduit de
6% à 13% la S&P 500 sur différentes durées, selon Citi.
Les actions qui font les plus gros mouvements à midi: 3M, Beyond Meat, HarleyDavidson, Apple et bien plus
Ce sont les actions qui affichent les mouvements les plus importants dans le commerce de
midi.
La confiance des consommateurs bondit à mesure que les perspectives sur le
marché du travail s’améliorent
La confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu en janvier, les perspectives sur
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le marché du travail s’étant améliorées, ont révélé les données publiées mardi.
Votre première transaction pour le mardi 28 janvier
Les traders «Fast Money» partagent leurs premiers mouvements pour l’ouverture du
marché.
Stocks réalisant les mouvements les plus importants avant la mise en marché: 3M,
Pfizer, Harley-Davidson, Caterpillar, etc.
Ce sont les stocks affichant les mouvements les plus importants avant la cloche, notamment
3M, Pfizer , Harley-Davidson, Caterpillar et plus encore.
Trump dit que la Fed devrait réduire ses taux afin que les États-Unis puissent
rembourser sa dette de 23 billions de dollars
Dans un tweet mardi matin, le président a de nouveau déclaré que la banque centrale
devrait réduire son taux directeur afin qu’il soit plus en en ligne avec celle de ses pairs
mondiaux.
La confiance des consommateurs bondit à mesure que les perspectives sur le
marché du travail s’améliorent
La confiance des consommateurs a augmenté plus que prévu en janvier, les perspectives sur
le marché du travail s’étant améliorées, ont révélé les données publiées mardi.
Les commandes de biens d’équipement aux États-Unis affichent la plus forte baisse
en 8 mois
Les nouvelles commandes de biens d’équipement clés fabriqués aux États-Unis ont diminué
le plus en huit mois en décembre et les expéditions ont été faibles, ce qui suggère que
l’investissement des entreprises s’est encore contracté au quatrième trimestre et a freiné la
croissance économique.
Les hausses des prix des logements ont continué de s’accélérer en novembre,
Phoenix, Charlotte et Tampa ouvrant la voie, selon l’indice S&P Case-Shiller
Après avoir refroidi une bonne partie de l’année dernière, les gains de prix des maisons
s’accélèrent à nouveau. À l’échelle nationale, les prix ont augmenté de 3,5% par an en
novembre, contre 3,2% en octobre, selon l’indice national des prix des logements S&P

www.ninjatrader.eu - Stocks Trading Magazine

Voici ce qui est arrivé au marché boursier mardi Les actions se
sont…

CoreLogic Case-Shiller.
PDG de 3M: «Nous allons 24h / 24 et 7j / 7» pour accélérer la production de
masques afin de répondre à la demande de coronavirus
Le PDG de 3M, Mike Roman, a déclaré que la société est la demande de ses produits de
protection respiratoire augmente en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine.
l’inventeur de l’iPod, Thiel Capital, parmi les bailleurs de fonds de la société de
batteries Advano dans le cadre d’un nouveau financement
La société de batteries Advano, soutenue par l’inventeur de l’iPod et fondateur de Nest,
Tony Fadell, annonce un financement de 18,5 millions de dollars pour la série A.
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