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FINANCE

Regional Stock Index

x

Trends

la campagne d’août couplée à
Prix 23/12/17
une baisse en continu du cours
Cacao
1 812,00 $/tonne
du cacao sur le marché
Café
1 711,00 $/tonne
international rendent la situation
Bois
450,60 $/bdft
des cacaoculteurs camerounais
Huile de palme
2 407,00 riggints/tonne très difficile.
Le marché de l’huile de palme
Coton
77,87 cents/lb
18,466 transactions ont été réalisées Riz
quant à lui est très instable à
11,95 cents/lb
par les investisseurs sur le marché
cause de la faible demande, de
nigérian contre 23 863 transactions La baisse de 20% en volumes sur les
la concurrence des autres huiles
arrivages
portuaires
depuis
le
début
de
la semaine dernière portant sur un
végétales et du cours du riggint.
nombre total de 2,243 milliards
enchmarking
d’actions d’une valeur totale de
N139,789 milliards. Les entreprises
du secteur des services financiers
ont contribué à 43,89% à ces
transactions, suivies de celles du
secteur agroindustriel.

Matières premières

Top of listed companies
Valeur au 23/12/17
BVRM
CFAO MOTORS CI
Total CI

-3,49% XAF 415
+2,00% XAF 10 700

NIGERIA STOCK EXCHANGE
Dangote Cement
Nestle Nigerian Plc

+0.84%
+0.67%

NGN 240,00
NGN 1 475

Source: NGSE & BVRM
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International Stock Index
Valeur au 23/12/17

Dow Jones
Nasdaq 100
S&P 500
CAC40
NIKKEI 225

-0.11% USD 24754.06
-0.12% USD 6 465.17
-0.05% USD 2 683.34
-0.39% EURO 5364.72
+0.16% USD 22 902.76

A la date du 23/12/2017 les indices
populaires ont terminé dans le rouge à
l’exception du NIKKEI 225 qui a connu
une hausse de 0,16% pour se stabiliser

à la valeur de USD 22 902,76. Ces
baisses s’expliquent: sur le marché
américain par la reforme fiscale
américaine qui a entrainé dans la
foulée le repli de la majorité des
indices internationaux et sur le
marché européen par les élections Source: NGSE
catalanes.
En outre, cette baisse a touché la
THIS WEEK
majorité des secteurs à l’exception de
ceux des ressources de base
Le cours de l’e-devise
(+0,90%) et de l’énergie (+0,13%).
brutalement

MARKETS

Currency
Value as at 23/12/2017

1 XAF = USD
0,0018
1 EURO = USD
1,1859
GBP
0,8872
NGN 426,443
YUAN 134,350

Raw Materials
Valeur au 23/12/17
Pétrole Brent

+0.40% 65,010$

Once d’Or

+0.68% 1 275,180$
+0.22% 1 255,377$

chute

Kenya: les créances douteuses au
plus haut depuis 10 ans

Vendredi 22 décembre, le cours du
bitcoin passe sous les 13 000
dollars partout dans le monde
alors qu’il atteignait déjà les 18 000
dollars
selon
des
données
compilées par l’agence Bloomberg,
notamment en Asie où il passe en
dessous de 11 000 dollars. Les
analystes la voyaient encore
grimper à 20 000 dollars. Cette
baisse s’explique principalement
par le piratage d’une plateforme
sud-coréenne de crypto-monnaie
Youbit et une revente d’un volume
important avant noël aux fins
d’obtention des bénéfices.

D'après un rapport de "Standard
Investment Bank, les créances
douteuses ont atteint leur niveau le
plus élevé durant les dix dernières
années au terme du troisième
trimestre de 2017 à cause d’un
environnement économique difficile
au Kenya par la mise en œuvre de
la loi plafonnant les taux d’intérêt
bancaires, ainsi que par le long
processus électoral.

Source : Les echos
La BVRM offre désormais un
compartiment dedié aux PME
La BVRM a procédé au lancement
officiel
de
son
troisième
compartiment dédié aux PME de
l’Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine
(UEMOA)
le
mardi 19 décembre 2017 sous
l’appellation « BRVM petites
capitalisations ».

© CAC International – Réseau de cabinets de conseil – All rights reserved

Source : agenceecofin

Source : boursenews
Le pétrole en hausse, rassuré par un
indicateur américain
Pour livraison en février, le WTI,
référence américaine du brut, a
avancé de 11 cents pour clôturer à
58,47 dollars sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex).
A Londres, le baril de Brent pour
livraison en février a clôturé à 65,25
dollars sur l'ICE de Londres.
Le nombre de puits de pétrole
actifs aux Etats-Unis est resté stable
selon les dernières statistiques
hebdomadaires publiées par la
société Baker Hugues vendredi en
cours de séance à 747 puits.

Source : prixdubaril

