Mapping Africa
Les services financiers par mobile money

5 JUIN

2018

48,7%

millions de

34,6comptes

cacinternational@cac-international.com

www.cac-international.com

FINANCE

Regional Stock Index
BSE-DCI

+0,02% BWP 8 545,25

8 546,00 BWP
8 544,00 BWP

de
1,7 milliards
transactions

Côte
d’ivoire

x

Kenya

8 540,00 BWP
8 538,00 BWP
8 536,00 BWP

Important
développement
Très utilisés
(+de 40% de la
population active)

8 534,00 BWP
28/05/2018

29/05/2018

30/05/2018

31/05/2018

01/06/2018

Valeur au 01/06/2018
19/05/18

La Bourse du Botswana a terminé sa
séance en légère hause (+0,02%), 1
919 116 actions correspondant à une
valeur de BWP 324 476,08 ont été
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International Stock Index

Valeur au 01/06/2018

Dow Jones
+0,90% USD 24 635,21
Nasdaq 100
+1,67% USD 7 083,93
S&P 500
+1,08% USD 2 734,62
CAC40
+1,24% EURO 5 465,53
NIKKEI 225
-0,14% USD 22 171,35
Le CAC40 a terminé à la hausse vendredi
grâce à l’apaisement de la crise politique
italienne par la formation d’un nouveau
gouvernement et ce malgré la décison des
Etats-Unis d’imposer l’acier et l’aluminium
européens.

La bourse de New York termine
aussi à la hausse vendredi, grâce
aux chiffres de l’emploi reflétant
la
vigueur
de
l’économie
américaine. L’indice Dow Jones a
gagné 219,37 points (+0,24%)
à 24 635,21 points. Le S&P-500
a pris 29,35 points (+1,08%) à
2 734,62 points, tout comme le
Nasdaq qui a progressé de
112,22 points (+1,51%) à 7
554,33 points.
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Principaux opérateurs
sur le continent
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(en % des volumes)
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Matières premières Prix du 01/06/2018
Cacao
Café
Bois
Huile de palme
Coton
Riz

1 760
1 750
597,1
2 436
93,30
11,445

£/tonne
$/tonne
$/bdft
riggints/tonne
cents/lb
cents/lb

d’ordres de vente automatiques.
Tandis que le café termine à la
hausse sur un marché toujours
pertubé par la grève des
camionneurs au Brésil.
Le marché de l’huile de palme
Le cacao a enregistré cette semaine sa plus termine à la baisse du fait de
forte baisse depuis plus de 2 ans sur le faibles perspectives de la demande
marché à terme de New York sous l’effet qui plombent les cours.
de ventes spéculatives et du déclenchement
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États-Unis: Entrée en vigueur de
nouvelles taxes sur l’acier et
l’aluminium
Le gouvernement américain a
décidé ce vendredi de taxer l’acier
et l’aluminium importés par l’Union
Européenne, le Canada et le
Mexique. À la suite de cela, l’Union
Européenne
a
engagé
une
procédure devant l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)
tandis que le Canada et le Mexique
ont immédiatement riposté en
imposant à leur tour des taxes
équivalentes sur les importations
américaines.

Source : Les Echos
Au Ghana, MTN réalise une
introduction boursière remarquée
Ce mardi 29 mai, la filiale ghanéenne
du géant sud-africain des télécoms
MTN, a ouvert au public 35% de son
capital, suivant des engagements pris
avec
le
Gouvernement.
Cette
opération devrait générer 790
millions de dollars soit la plus
importante opération financière du
marché boursier local et la toute
première dans le secteur des
télécoms.

Source : La Tribune Afrique

L’allemand Allianz se renforce sur le
marché africain
Le géant allemand des assurances et
services financiers Allianz est entré
dans le tour de table de la société
africaine de réassurance (Africa Re) à
hauteur de 8%.
Le montant de cette acquisition s’élève
à 69 millions d’euros soit 81 millions
de dollars. À travers cette opération,
l’allemand Allianz entend accroître sa
présence sur les marchés africains.

Source : Agence Ecofin
Cameroun: le GICAM propose
des réformes fiscales à l’Etat
À l’occasion de la cérémonie officielle
de remise des propositions de
réformes fiscales du Groupement
Interpatronal du Cameroun (GICAM)
au Ministre des Finances le 28 mai
dernier, le Groupement a proposé de
sortir du système de fiscalisation des
entreprises sur le chiffre d’affaires au
profit d’une fiscalisation sur le
bénéfice. Ceci après avoir fait le
constat qu’entre 2013 et 2018, les
recettes fiscales ont augmenté de 714
milliards de F CFA (+66%) tandis que
le PIB a perdu plus de 2 points (de 5,4
à 3,2%).

Source : Journal du Cameroun

