
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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B3 a rendu publique sa stratégie d’intégration des crypto-
monnaies à la bourse brésilienne avec une gamme de produits
qu’elle a l’intention de lancer l’année prochaine, tels qu’un fonds
négocié en bourse (ETF) basé sur des cryptoactifs,
l’enregistrement de dérivés et de contrats à terme de gré à gré et
des services de garde. 

REVUE DE PRESSE
 

« Ils se sont attaqués par le digital au marché le moins
concurrentiel au monde, où les banques étaient les plus
rentables au monde. Ils sont rentrés là-dedans comme un chien
dans un jeu de quilles ! C'est aujourd'hui la plus grosse banque de
détail de la planète en nombre de clients », avance Mathieu Le
Roux, qui dirige la filiale brésilienne de l'école de code Le Wagon. 

NUBANK, LE PHÉNOMÈNE BRÉSILIEN
DE LA FINTECH

LA BOURSE BRÉSILIENNE (B3) PRÉSENTE
SON PLAN D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

DES CRYPTO-MONNAIES 

11 décembre 2021 - La Cryptomonnaie

09 décembre 2021 - Les Echos

14 décembre 2021 - Motors Actu

du 01 au 15 décembre 2021 

Tout a débuté en 2019 avec une expérimentation déployée pour
les collaborateurs de Renault do Brasil pour lesquels une flotte
de véhicules a été mise à disposition, pour des usages privés le
soir ou le week-end. Fort du succès de ce test, des services de
mobilité partagée, en véhicules électriques et thermiques, sont
proposés, dès 2020, aux entreprises et aux organismes publics.

GROUPE RENAULT : MOBILIZE SE
DÉVELOPPE AU BRÉSIL

https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/nubank-le-phenomene-bresilien-de-la-fintech-1371280
https://motorsactu.com/groupe-renault-mobilize-se-developpe-au-bresil/
https://www.lacryptomonnaie.net/portugais/la-bourse-bresilienne-b3-presente-son-plan-dentree-sur-le-marche-des-crypto-monnaies/


LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Une série de nouvelles propositions des législateurs brésiliens
pourrait réduire les critiques dont les cryptocurrences font l’objet
dans le plus grand pays d’Amérique du Sud. Le Congrès a proposé
de traiter les crypto-monnaies comme des devises et non comme
des marchandises. Si cette proposition est adoptée, les bourses
de crypto-monnaies pourront fournir des services financiers et
des prêts aux Brésiliens.
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LE BRÉSIL, LA MECQUE DE L’EXPLOITATION
DES CRYPTO-MONNAIES ? 

12 décembre 2021 - Assurance Prêt Immobilier

06 décembre 2021 - La libre

LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!

Le Brésil est l’un des plus grands consommateurs de lait de
vache au monde. Mais avec une croissance de 860% depuis
2015, le marché du lait végétal est en plein essor. D’abord à base
de soja, il se décline aujourd’hui avec des produits typiquement
brésiliens, comme la noix de cajou ou de coco. 

15 décembre 2021 - RFI

AU BRÉSIL, LE BOOM DU LAIT VÉGÉTAL

Lire article

Lire article

Lire article

En ligne, comme il se doit en cette période compliquée, le
nouveau patron du géant mondial de la bière AB InBev, Michel
Doukeris, a mené une opération de séduction en direction des
investisseurs lundi. Mais avant de développer sa stratégie, il a
fixé un objectif : une croissance organique de 4 à 8 % sur le
moyen terme.

LE NOUVEAU PATRON DU BRÉSILIEN
D’AB INBEV MISE SUR LA VENTE EN LIGNE

du 01 au 15 décembre 2021 

https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/
https://www.tradingsat.com/nexans-FR0000044448/
https://www.assurancepretimmobilier.fr/economie/la-mecque-de-lexploitation-des-crypto-monnaies-le-bresil-envisage-une-taxe-nulle-sur-lextraction-ecologique-de-bitcoins-economie/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/grand-reportage/20211215-au-br%C3%A9sil-le-boom-du-lait-v%C3%A9g%C3%A9tal
https://www.lalibre.be/economie/entreprises-startup/2021/12/06/pourquoi-peut-on-se-faire-livrer-une-pizza-en-30-minutes-et-pas-des-bieres-fraiches-le-nouveau-boss-dab-inbev-mise-sur-la-vente-en-ligne-TJW4Y3HX4VC3DNA3N3VUPUU6BE/
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En 2013, Sequoia investi 1 million de dollars dans la start-up, et
le premier compte est ouvert en 2014. Quatre ans plus tard, la
société, active au Brésil, au Mexique et en Colombie, est
valorisée plus de 1 milliard de dollars et attire les investisseurs
internationaux. Huit ans après sa création dans la banlieue de
Sao Paulo, la société est devenue la plus grande banque
numérique indépendante au monde. 

REVUE DE PRESSE
 

La Bolsa de Valores de Sao Paulo (B3) a été fondée en 1890 par
Emílio Rangel Pestana. L'année dernière, elle figurait au
deuxième rang mondial des marchés des produits dérivés. Au
niveau des actions, la Bourse de Sao Paulo compte 369 sociétés
cotées, dont 84 sont reprises au sein de l'indice phare brésilien,
l'Ibovespa. 

LES BOURSES MONDIALES MÉCONNUES :
SAO PAULO

NUBANK : « LA FOLIE FINTECH EST LE
DERNIER TERRITOIRE DE LA
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE »

09 décembre 2021 - Le Monde

01 décembre 2021 - Les Echos

09 décembre 2021 - L’Echo

du 01 au 15 décembre 2021 

Le nouveau CEO Michel Doukeris et son équipe ont dévoilé trois
priorités stratégiques pour le groupe comme le détaille Fernand
de Boer de Degroof Petercam dans sa note: développer et piloter
la croissance dans sa catégorie, digitaliser et monétiser
l’écosystème d’AB InBev et optimaliser son business. Ce dernier
point porte essentiellement sur la structure du capital et la
création de valeur via le désendettement. 

LES TROIS PRIORITÉS
STRATÉGIQUES D’AB INBEV

https://www.lecho.be/les-marches/actu/actions-bourses-etrangeres/les-bourses-mondiales-meconnues-sao-paulo-3-8/10322229.html
https://www.lecho.be/entreprises/alimentation-boisson/les-trois-priorites-strategiques-d-ab-inbev/10351872.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/12/09/nubank-la-folie-fintech-est-le-dernier-territoire-de-la-revolution-numerique_6105299_3234.html

