
         

 

  
  

     
 

    
  

     
  

   
  

   
      

  
  

  
   

   
 

  
    

    
     

  
 
 

  
     

    
    

  
       

  
        

 
 
 

 
     

 
 

      
    
  

 
     

   
   

 

MORNING l\EWS CAU. • m!TION CANA!lle.NE VENDREDI, 14 JANlllER 2022 

LES NOUVELLES DU MATIN 

REFINITIV' 
DATA IS .JUST I ~ 
TH: 3EGINNlt-.'2 '-

LA COUVERTURE LA PLUS ROBUSTE DES NOUVELLES DE MARCHÉ 

L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ 
• JPMorgan dépasse les attentes grâce à la frénésie des fusions-acquisitions 
JPMorgan Chase a essuyé un recul de 14 % de son bénéfice pour le quatrième trimestre, dépassant tout de 
même les attentes des analystes grâce à la très bonne performance de sa division de banque d’investissement, 
qui a permis de compenser le ralentissement de ses activités de courtage. 

• Forte hausse du bénéfice Wells Fargo, qui a cédé plusieurs activités au T4 
Wells Fargo a dévoilé un bon de 86 % de son bénéfice au quatrième trimestre, profitant des recettes de la vente 
de ses activités de gestion d’actifs et de fiducies d’entreprise. 

• BlackRock fait mieux que prévu, ses actifs dépassent les 10 000 G$ US 
BlackRock a dépassé les attentes des analystes quant à son bénéfice pour le quatrième trimestre, alors que le 
plus grand gestionnaire de fonds au monde a vu ses revenus de commissions augmenter lorsque ses actifs sous 
gestion ont fracassé la barre des 10 000 G$ US. 

• Tesla acceptera le dogecoin pour l’achat de ses produits dérivés, selon Musk 
Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a annoncé sur Twitter que l’entreprise acceptera la cryptomonnaie 
dogecoin pour le paiement de ses produits dérivés, comme la boucle de ceinture « Giga Texas » et les modèles 
miniatures de ses véhicules électriques. 

• Omicron : la dose de rappel de J&J efficace à 85 % contre les hospitalisations 
Le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC) a affirmé que la dose de rappel du vaccin contre la 
COVID-19 de Johnson & Johnson est efficace à 85 %, pendant un à deux mois après la vaccination, contre les 
hospitalisations causées par le variant Omicron. 

TENDANCES AVANT L’OUVERTURE 
Les contrats à terme du principal indice boursier canadien sont en baisse, suivant les pertes observées à Wall 
Street et sur les bourses européennes, alors que la Réserve fédérale américaine a laissé entendre qu’elle 
commencerait à relever ses taux au mois de mars pour combattre l’inflation. Le Nikkei japonais a terminé la 
séance en territoire négatif, entraîné vers le bas par les pertes dans le secteur des technologies et en raison des 
craintes de l’impact du variant Omicron qui nuisent à la propension au risque. Les titres chinois étaient en 
baisse, alors que les problèmes du secteur immobilier continuent à peser sur les marchés. Le dollar américain 
est en hausse et les prix de l’or sont au neutre. Les prix du pétrole sont en avance, profitant des limites de 
l’approvisionnement.z 

RECOMMANDATIONS 
• Aritzia Inc: Scotiabank hausse son cours-cible de 49 à 65 $ CA après que la compagnie ait dévoilé sa très 
bonne performance au troisième trimestre. 

• Softchoice Corp (CA): Scotiabank débute son suivi du titre avec un cours-cible de 30 $ US, indiquant que le 
modèle d'affaires éprouvé de la compagnie et son équipe de direction hautement expérimentée en font une bonne 
occasion d'investissement pour les investisseurs. 

• Tamarack Valley Energy Ltd: RBC hausse son cours-cible de 5 à 6 $ CA en réaction aux cibles de l’entreprise 
pour 2022, avec la direction qui se concentre sur l'amélioration de la viabilité de la compagnie pour soutenir les 
initiatives de rendement sur le capital à plus long terme. 
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MORNING NEWS CALL - CANADIENNE 14 Janvier 2022 

La division Finances et gestion du risque de Thomson Reuters est maintenant 
Refinitiv. 

(Compile par Nachiket Tekawade a Bengaluru et Leo Viger-Bernard a Montreal) 

Pour toutes questions ou commentaires sur cette publication, contactez : 
morning.newscall@thomsonreuters.com 

Si vous etes interessez par le lancement d'un Morning News Call en partenariat 
avec votre entreprise, contactez : 
morning.newscall@thomsonreuters.com 

© 2022 Refinitiv. Tous droits reserves. 

Refinitiv 
3 Times Square, New York, NY 10036 

Rendez-vous sur: Refinitiv pour en savoir plus. 

politique de confidentialite 

REFI N ITIV'" 
DATA IS JUST 
THE BEGINNING ~ 

PRINCIPAUX INDICATEURS À L’AGENDA 
Pas d’indicateurs majeurs attendus aujourd’hui 

PUBLICATIONS DE RÉSULTATS 
14 et 17 janvier 
Aucune publication de résultats majeurs n’est attendue 

AGENDA DES SOCIÉTÉS 
0930 COGECO Inc: téléconférence sur les résultats du T1 
0930 Cogeco Communications Inc: téléconférence sur les résultats du T1 

DÉTACHEMENTS DE COUPON 
Paramount Resources Ltd: montant de 0,06 $ CA 

(Toutes les prévisions d’analystes sont basées sur les données I/B/E/S de Refinitiv.) 
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