
récolte abondante selon le
marché new yorkais.
Le cacao par contre a
terminé en hausse
(+3,34%). La surabondance
annoncée ne s ’est pas
concrétisée. Toute fois, il est
important de garder un œil
sur le climat de la Côte
d’Ivoire, premier producteur
mondial, qui entre dans la
saison de l’harmattan. .

Valeur au 02/02/18

Dow Jones +2,54% USD 25 520,96
Nasdaq 100 +2,05% USD 6 760,29
S&P 500 +2,12% USD 2 762,13
CAC40 +1,64% EURO 5 364,98
NIKKEI 225 -0,90%  USD  23 274,53

Valeur au 02/02/18    
GHANA STOCK EXCHANGE

SIC                     +15,00%  GH¢      230
SPL                      - 33,33% GH¢        20

DOUALA STOCK EXCHANGE
SAFACAM +0,00%     XAF 28 900 
SOCAPALM  +0,00%     XAF 21 700

BVRM

SPHC                   + 7,37% XOF   3 640
ABJC                   + 4.85%    XOF  1 465

Source: GSE, DSX, BVRM

Source: CSImarket, USA (4Q 2017)
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Entre 1995 et 2014, la richesse
mondiale a augmenté

La richesse mondiale a progressé de
66 %. La part de la richesse mondiale
détenue par les pays à revenu
intermédiaire augmente : elle est
passée de 19% à 28% entre 1995 et
2014, tandis que la part des pays à
revenu élevé de l'OCDE est tombée
de 75% à 65%.

Source : Banque mondiale

Dell veut explorer un IPO ou une
fusion avec VMware
Sortie du Nasdaq en 2013,
l’entreprise de fabrication des PC
«DELL», envisage de revenir en bourse
ou d’absorber sa filiale de l ogiciels de
virtualisation VMware. Les succès des
portables mettent en mal le pionnier
du marché des PC le conduisant à
accroître sa rentabilité surtout, après
l'acquisition de son fournisseur de
stockage de données EMC Corp pour
67 milliards de dollars en 2016.
VMware est détenu à 80% par DELL et
sa capitalisation s’élève à 50 milliards
d’EURO.
La fusion fournirait à DELL un accès
aux 11,6 milliards de dollars en cash
de VMware, contribuant à réduire sa
dette de 52,5 milliards de dollars.
Source : Reuters

Valeur au 02/02/18

Pétrole Brent
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211 150 actions, correspondant à
GHs 1 426 403,95, ont été négociées
sur la bourse de Ghana cette
semaine. 18 titres ont été négociés
dont 8 ont terminé en hausse et 3 en
baisse.
Sur la DSX, 100 actions SOCAPALM
ont été échangées à la valeur de XAF
2 170 000.
Sur la BVRM, 718 273 actions valant
XOF 1 474 331 399, ont été
négociées sur 38 titres dont 14 ont
terminé dans le vert et 13 dans le
rouge.

La bourse de New York a
terminé dans le rouge à plus de
-2%, une baisse justifiée par les
résultats des entreprises jugés
décevants et la crainte de voir
les taux d'intérêt être relevés
plus vite que prévu au vu de la
hausse des salaires observés en
janvier, évolution susceptible
d'accentuer les pressions
inflationnistes.

Sur le CAC40, AIRBUS a terminé avec la
plus forte baisse (-3,51% à 87,97 euros).
L’entreprise subit la dégradation de
l'opinion de Crédit Suisse.

Valeur au 02/02/2018
1 USD   = XAF 526,459
1 EURO = USD 1,24598

GBP   0,88231
NGN 448,860
CNY 7,84667

1 BTC  =   USD   8 474,1   

-2,18%  $ 68,24

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

Matières premières Prix au 02/02/18
Cacao                             1 455 $/tonne
Café                               1 764 cents/lb
Bois                                  484 $/bdft
Huile de palme              2 467  riggints/tonne
Coton                           77  cents/lb
Riz                                      12   cents/lb

Le titre Apple dégringole suite aux
ventes décevantes d' iPhone

Les actions Apple ont perdu
environ 1,4%, soit 165,42 $ en
début de séance vendredi.
L'iPhone X a été le premier
téléphone à faire l'objet d'une
refonte majeure du design depuis
le lancement de l'iPhone 6 en
2015, et beaucoup s'attendaient à
ce qu'il débouche sur des ventes à
succès.
Jeudi, le géant a déclaré qu'il avait
vendu moins d'iPhones que prévu
à Wall Street, et que son chiffre
d'affaires se situerait entre 60 et
62 milliards de dollars et ses
marges brutes entre 38 et 38,5%
pour son deuxième trimestre fiscal
se terminant en mars.

Source : Reuters
Le pétrole en légère baisse

Le pétrole a clôturé en baisse de
quelque 0,5% vendredi sur le Nymex
en raison essentiellement de la
hausse du cours du dollar.
Le contrat mars sur le WTI a perdu
35 cents, soit 0,53%, à 65,45
dollars le baril. Au moment de la
clôture du Nymex.
le Brent cédait 1,17 dollar (-1,68%)
à 68,48 dollars.
Source : Echos

Pétrole WTI
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Le robusta est resté stable à la clôture de la
semaine. Cependant l’arabica a reculé
(-0,82%). Le climat du brésil, premier
producteur mondial d’arabica augure une
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