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LES CRYPTOMONNAIES DEVIENNENT
UNE AFFAIRE D’ETAT AU BRÉSIL
07/03/2022 – Journal Du Coin

LE BRÉSILUnRÉVOLUTIONNE
SES
real numérique de moins en
moins virtuel – Les projets de
SYSTÈMES
DENumérique
PAIEMENTS!
Monnaies
de Banque Centrale (MNBC) fleurissent un
peu partout autour du globe. De la China en passant par l’Europe,
les Etats-Unis ou encore l’Amérique Latine, les banques
centrales ont compris l’intérêt d’un tel produit et mènent
différentes expérimentations autour des cryptomonnaies.

Lire article

COMMENT OBTENIR SON VISA DE NOMADE
DIGITAL AU BRÉSIL ?
07/03/2022 – Le Petit Journal
Depuis le 24 janvier 2022, une nouvelle loi sur l’immigration au
Brésil réglemente l’octroi de visas et de permis de séjour
temporaires des nomades numériques, utilisant les technologies
de l’information et de la communication. Cette mesure permet
aux étrangers de venir au Brésil et d’y travailler à distance, pour
un employeur situé en dehors du Brésil. Avec ce nouveau
dispositif, le gouvernement brésilien vise à développer le
nomadisme digital dans le pays.

Lire article

INVESTISSEMENT BRÉSILIEN POUR KEYRUS
08/03/2022 – Les Echos Investir
La société de conseil technologique et digital annonce avoir pris
une participation majoritaire au capital de la société brésilienne
Codeby.

Lire article
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LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE NATURA & CO
ENREGISTRE UNE HAUSSE DE 292 % DE SON
BÉNÉFICE NET AU QUATRIÈME TRIMESTRE
10/03/2022 – Zone Bourse
Le fabricant brésilien de cosmétiques Natura & Co a annoncé
mercredi une augmentation de 292% de son bénéfice net au
quatrième trimestre, poussé par des changements structurels et
une capture de synergie plus rapide que prévu avec Avon.

Lire article

LA SOCIÉTÉ BRÉSILIENNE EMBRAER ENREGISTRE
UN BÉNÉFICE NET DE 2.1 MILLIONS DE DOLLARS
AU QUATRIÈME TRIMESTRE
10/03/2022 – Zone Bourse
Le constructeur d’avions brésilien Embraer SA annoncé un
bénéfice net de 11.1 millions de reais (2.1 millions de dollars) au
quatrième trimestre, contre une perte nette de 7.7 millions de
reais un an plus tôt.

Lire article

