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par rapport au dollar, sa plus
forte hausse en 9 mois.
Le café quant à lui a été
fortement influencé par la
baisse du dollar, incitant les
achats sur la place
américaine tandis que les
exportations brésiliennes ont
été dissuadées par la
fermeté du real brésilien.
Les réserves du sucre elles,
sont jugées abondantes
dans le monde.

Valeur au 26/01/18

Dow Jones +0,85% USD 26 616,71
Nasdaq 100 +1,28% USD 7 505,77
S&P 500 +1,18% USD 2 872.87
CAC40 +0,87% EURO 5 529,15
NIKKEI 225 -0,16% USD 23 631,88

Top of listed companies 
Valeur au 26/01/2018   

NIGERIA STOCK EXCHANGE

Mobil                              +3,35% NGN 209
FIDSON                         -4,70%     NGN 4,68

BVRM

BNBC                      -7,46% XOF 2305              
SDCC               -7,50% XOF 4255          

DOUALA STOCK EXCHANGE

SOCAPALM                      0,00%     XAF 28 900            
SEMC                              -2,08%  XAF 61 988             

Source : NSE, BVRM & DSX
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Problème de refinancement des
obligations chinoises

Le marché obligataire chinois chiffré
à 4 milliards de dollars sera
confronté à un problème de
refinancement au cours des cinq
prochaines années. La dette arrivant
à échéance en 2018 s’élève à 2,7
milliards de dollars et représente
plus de la moitié du montant total
des obligations . La crainte des
emprunteurs est accentuée face à la
situation.

Source : Financial Times

Fusions & acquisitions: l’année 2018
démarre fort

Seulement en janvier, plus de 215
milliards de dollars de transactions
ont été signées. Un record depuis la
crise financière. Plusieurs raisons
justifient cette tendance:
l’affermissement de la croissance
économique mondiale, le niveau
élevé et croissant de confiance des
grandes entreprises ou encore le
soutien des marchés, le coût faible
du financement, et l'impact de la
réforme fiscale américaine qui doit
libérer des marges de manœuvres
financières aux entreprises.

Source : Echos
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Sur la NSE cette semaine, 39 037
transactions portant sur un nombre
total de 7,157 milliards actions a
généré un chiffre d’affaires de
N42,545 milliards contre 44 569
transactions la semaine dernière,
portant sur 5,011 milliards actions
ayant généré un chiffre d’affaires de
N45,816 milliards.
Sur la DSX, 195 actions de la
SOCAPALM ont été échangées à la
valeur de négociation de 4 231
500 F CFA.

La fin de la semaine a été
marquée par la réalisation de
nouveaux records sur la bourse
de New York favorisés par la
saison des résultats. La plupart
des entreprises américaines
affichant des bénéfices records
ont permis au Nasdaq de
clôturer pour la première fois
avec une valeur record au
dessus des 7 500 points.

Valeur au 28/01/2018

1 USD  =   XAF 527,965
EURO = USD 1,24248
1 GBP   = USD 1,414310
1 USD   =  NGN  359,990

1 BTC   =  USD  11 461,00

+0,47%     70,41$     +1.42%    66,17$     

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

Matières premières Prix 26/01/18

Cacao                         1 960,00   $/tonne
Café                            1 806,00   $/tonne
sucre                             353,80   $/tonne
Coton                              81,88   cents/lb
Riz                                   12,31   cents/lb

Classement Doing Business 2018:
le Rwanda dans le top 50 mondial

Le Rwanda fait son entrée dans le
top 50 en passant de la 56e à la
41e place. Bien que cette
progression ne soit pas aussi
spectaculaire que celles du
Nigeria, du Malawi, de Djibouti et
de la Zambie, on note une volonté
aux résultats palpables.
Le Maghreb est en recul. Le
Ghana signe la meilleure
performance en Afrique de l’Ouest
et tous les pays de la CEMAC sont
dans le dernier tiers de classement
avec la Guinée, meilleure
performance à la 153e place.

Source : Banque mondiale

Dell envisagerait des acquisitions ou
une éventuelle introduction en
bourse

Dell serait en train d'examiner une
liste de cibles d'acquisition possibles
qui permettraient d'augmenter ses
flux de trésorerie et d'élargir ses
offres. Dell envisagerait également
une vente ou une introduction en
bourse (IPO) de l'une de ses di visions
à forte croissance, Pivotal Software
Inc.

Source : Reuters

WTI

Le cours du cacao a terminé en baisse cette 
semaine à cause du renchérissement des 
couts des transactions sur le marché à terme 
londonien suite à la hausse de la livre sterling

La Bourse de Paris a terminé à la hausse
(+0,87%) alors qu’elle était restée dans le
rouge après 3 séances successives. Le secteur
du luxe a réalisé la meilleure performance
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