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LE BRÉSILIEN JBS AFFICHE UN GAIN NET
SUPÉRIEUR AUX ATTENTES
10 novembre 2021 - Zone Bourse
a déclaré que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts,
LE BRÉSILJBS
RÉVOLUTIONNE
SES
dépréciation et amortissement, une mesure du revenu
SYSTÈMES
DE PAIEMENTS!
d'exploitation
connue sous le nom d'EBITDA, s'est élevé à 13,92
milliards de reais, au-dessus de la moyenne des estimations des
analystes à 12,21 milliards de reais.

Lire article

LA NÉOBANQUE BRÉSILIENNE NUBANK
VALORISÉE 50 MILLIARDS DE DOLLARS
02 novembre 2021 - Les Echos
Nubank abat ses cartes. Pionnière parmi les banques 100 %
numériques au Brésil, elle vient de dévoiler les objectifs de sa
cotation à la Bourse de New York, prévue pour le mois prochain :
une émission de trois milliards de dollars. Si elle réussit son
coup, elle sera valorisée à 50,6 milliards de dollars, soit
davantage que la plus grande banque brésilienne, Itaú Unibanco.

Lire article

REGARD SUR LES BONS RÉSULTATS
D’ASSAÍ (GROUPE CASINO) AU
TROISIÈME TRIMESTRE 2021
08 novembre 2021 - Hellobiz
C’est à travers un communiqué de presse daté du 29 octobre
dernier qu’Assaí a pu présenter son chiffre d’affaires pour le
troisième trimestre 2021. La filiale brésilienne du groupe Casino,
présidé par Jean-Charles Naouri, poursuit son expansion avec un
bénéfice net en hausse de 34%, vis-à-vis du même trimestre
2020, pour atteindre 84,4 millions d’euros.

Lire article
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BRÉSIL : L'APPEL D'OFFRES DE LA 5G
RAPPORTE 7,3 MILLIARDS D'EUROS
04 novembre 2021 - France 24
Des enchères historiques. Le Brésil a attribué les principaux lots
de son futur réseau 5G, après une première journée réussie du
plus grand appel d'offres de télécommunications de son histoire.
Ces investissements pourraient atteindre 50 milliards de réais
d'investissements, dont 10 milliards pour la rémunération.
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BRÉSIL : UN PROJET DE LOI SUR LE PAIEMENT
PARTIEL DES SALAIRES EN BITCOINS
08 novembre 2021 - Nez Chastain
Luizão Goulart, membre de la Chambre des représentants
brésilienne, a présenté un projet de loi visant à fournir des
options de paiement cryptées aux travailleurs des secteurs public
et privé. Cela signifie que les travailleurs brésiliens peuvent
choisir de recevoir leur salaire en crypto-monnaie. La proposition
a été faite lors du débat réglementaire en cours sur Bitcoin au
Brésil.
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LEROY MERLIN : LA MARQUE ADOPTE
LE CLOUD ANALYTICS AVEC QLIK AU
BRÉSIL.. ET BIENTÔT EN FRANCE ?
04 novembre 2021 - Home Media
Leroy Merlin Brésil a récemment migré l’ensemble de ses
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SYSTÈMES DE PAIEMENTS! continue grâce à des données

fiables et contrôlées et à des analyses en libre-service.
L’entreprise compte plus de 130 000 employés et soutient 42
grandes surfaces dans tout le Brésil.
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