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DJ EUROSTOXX 50 2.868 / -12,20 %% .... DAX 30 9.725 -9,47 %% FrSE 100 6.534 / +4,68
4 .243 / -8,48 %%
500 2.102/ +2,89 %% ..DOW JONES 17.949 +3,01 %% . NASDACI COMPOSITE 4.862/ -2,89 . NIKKEI 225 15.775 -17,12 %%
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