
LE BRÉSIL RÉVOLUTIONNE SES
SYSTÈMES DE PAIEMENTS!
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Le grossiste brésilien Assai affiché lundi un bénéfice net de 527
millions de rais (103.26 millions de dollars) au quatrième
trimestre, dépassant les estimations grâce à l’accélération
précédente, dépassant le consensus Refinitiv de 313.33 millions
de rais. Le revenu net a augmenté de 8.1% pour atteindre 11.55
milliards de rais. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts,
dépréciation et amortissement (EBITDA) a atteint 911 millions de
reais, dépassant les prévisions de Refinitiv de 897 millions de
reais.

LE GROSSISTE BRÉSILIEN ASSAI AFFICHE UNE
HAUSSE DE 76% DE SON BÉNÉFICE NET AU

QUATRIÈME TRIMESTRE.

21 février 2022 - Zone Bourse

23 février 2022 - News Chastin

Un projet de loi cryptographique a été soumis au Sénat en Brésil.
Le projet vise en effet à introduire une autorité centrale pour
réglementer toutes les activités de courtage de crypto-monnaie
et de créer de nouvelles sanctions pour les crimes liés à la
crypto-monnaie. En cas d’approbation, la législation permettrait
au Brésil de devenir le deuxième pays à réglementer les crypto-
monnaies dans l’Amérique latine.

UNE LÉGISLATION POUR LA RÉGLEMENTATION
DES CRYPTOS EN BRÉSIL EST EN ATTENTE

D’APPROBATION PAR LE SÉNAT.

De février 2022 
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LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE PETROBRAS
DÉPASSE SES PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

TRIMESTRIELS

24 février 2022 - Zone Bource

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras a atteint
ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre, selon
une déclaration de titres déposée mercredi soir, la hausse des
prix du Brent ayant entraîné de solides chiffres de vente.
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Le producteur indépendant français a émis une obligation verte
d’un montant de 43.7 millions d’euros. La PME héraultaise vise 1
GW en opérations pour la fin de l’année et amorce une stratégie
de diversifications pour la fin de l’année et amorce une stratégie
de diversification vers l’éolien offshore et l’hydrogène.

ENERGIES RENOUVELABLES : QAIR FINANCE
SES NOUVELLES CENTRALES EN EUROPE ET

AU BRÉSIL

24 février 2022 - Les Echos

De février 2022 

VOLTALIA CONSTRUIT UNE CENTRALE
HYDROÉLECTRIQUE DANS LE NORD DU

BRÉSIL

24 février 2022 - Voltalia

Voltalia (Euronext Paris code ISIN : FR0011995588), acteur
international des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui le
lancement de la troisième phase du site d'Oiapoque au Brésil
avec la construction du projet Cafesoca, une centrale
hydroélectrique (SHP) d'une capacité de 7,5 mégawatts. Il
portera à plus de 90 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation électrique des habitants d'Oiapoque.
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BRÉSIL: LE GROUPE MINIER VALE A
QUADRUPLÉ SES GAINS EN 2021

25 février 2022- Le Fiagro

Le conglomérat minier brésilien Vale a annoncé jeudi un bénéfice
net de 22,4 milliards de dollars en 2021, soit 360% de plus que
les 4,8 milliards de dollars déclarés l'année précédente, porté
entre autres par une forte hausse des prix du minerai de fer.
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https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/energies-renouvelables-qair-finance-ses-nouvelles-centrales-en-europe-et-au-bresil-1389479
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