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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: cooptation au conseil d'administration

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Safran indique que son conseil d'administration a décidé de coopter l'Ingénieure générale de
l'armement Caroline Laurent en qualité d'administrateur, à compter de cette date. La ratification de cette cooptation sera
soumise à l'assemblée générale 2019.
Cette nomination, sur proposition de l'Etat, intervient sur le mandat jusqu'alors occupé par Patrick Gandil. Suite à cette
cooptation, le pourcentage de femmes au sein du conseil d'administration ressort à 42,8%.
Caroline Laurent est directrice de la stratégie de la Direction Générale de l'Armement (DGA) depuis le 1er décembre 2014.
De 2007 à 2011, elle en a dirigé l'unité de management de l'ensemble des programmes aéronautiques.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS JANVIER 2019

Thomson Reuters (08/02/2019)

Le 8 février 2019
TRAFIC DU MOIS DE JANVIER 2019
Activité passage du Groupe : nombre de passagers + 1,5%, trafic + 2,3%, coefficient d'occupation - 0,8pt
Faits marquants du mois
6,5 millions de passagers, + 1,1%
0,9 million de passagers, + 4,4%
7,4 millions de passagers, +1,5%
Agenda 20 février 2019: présentation des résultats annuels 2019 8 mars 2019: trafic de février 2019 8 avril 2019: trafic de
mars 2019
Contact Investisseurs Contact Presse Marie-Agnès de Peslouan
Wouter van Beek +33 1 49 89 52 59
+33 1 49 89 52 60 +33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm,comwouter-van,beek@airfranceklm,com
Website:www,airfranceklm,com
STATISTIQUES
Activité passage réseaux*
* Air France KLM et HOP!
Transavia
Total groupe**
** Air France KLM HOP! et Transavia
Activité cargo
Activité Air France et HOP!
ActivitéKLM
SAVE - SAVENCIA - EUR

Savencia: croissance organique de 2,1% du CA annuel

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Savencia Fromage &amp; Dairy affiche un chiffre d'affaires 2018 en progression de 0,2% à 4.863
millions d'euros, avec un effet de structure positif de 2%, un effet de change négatif de 3,8% et une croissance organique
de 2,1%.
A 2.795 millions, le chiffre d'affaires des produits fromagers s'est accru de façon organique de 0,5%, soutenu par un
ajustement des prix de vente sur les principaux marchés, alors que les volumes ont souffert en Europe de
déréférencements partiels.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des autres produits laitiers (2.193 millions d'euros) s'est quant
à lui développé de 3,8% provenant principalement d'un effet prix en lien avec l'inflation en Argentine.
DIM - SARTORIUS STED BIO - EUR

Sartorius Stedim: hausse du dividende pour 2018

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech annonce que son conseil d'administration a décidé de soumettre à
l'assemblée générale mixte des actionnaires, qui se tiendra le 26 mars 2019, une proposition de distribution d'un dividende
net de 0,57 euro par action au titre de 2018.
Le dividende versé par le fournisseur à l'industrie biopharmaceutique au titre de l'exercice précédent s'élevait à 0,46 euro.
Selon cette proposition, la part total du résultat distribué augmenterait ainsi de 23,9%, passant de 42,4 à 52,5 millions
d'euros.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: +2,3% de trafic passage en janvier

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM fait part d'un trafic passage total en croissance de 2,3% au titre du mois de janvier,
sur la base d'une capacité en hausse de 3,3%, ce qui a abouti à un coefficient d'occupation en retrait de 0,8 point à 85,7%.
Plus précisément, l'activité passage réseaux (Air France, KLM, HOP!) a vu son trafic s'accroitre de 1,7%, dont une
progression de 2% sur le long courrier, tandis que celui de l'activité 'low cost' Transavia a grimpé de 10,1%.
De son côté, le trafic de l'activité cargo du Franco-Néerlandais a diminué de 0,9% le mois dernier sur la base d'une
capacité en hausse de 0,5%, ce qui s'est traduit par un coefficient de remplissage en repli de 0,8 point à 55,1%.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR finalise la cession de Rehalto à Workplace Options

Thomson Reuters (08/02/2019)

Communiqué de presse 8 février 2019 -N° 6
SCOR finalise la cession de Rehalto à Workplace Options
Suite aux négociations exclusives annoncées le 13 septembre 2018[1], SCOR annonce avoir finalisé la cession de
Rehalto, filiale de SCOR Global Life pour les solutions de bien-être au travail, à Workplace Options. Les clients, tout
comme les salariés de Rehalto, pionnier du développement du bien-être au travail en Europe, avec des implantations en
France et en Belgique, bénéficieront ainsi de l'infrastructure mondiale de Workplace Options, couvrant 58 millions de
personnes et plus de 90 000 organisations dans le monde.
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
www.scor.com LinkedIn:SCOR

Twitter:@SCOR_SE

Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Voir le communiqué de presse diffusé par SCOR à cette date.
NWS - TWENTY-FIRST CENTURY FOX, USD

News Corp: BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - News Corp a publié jeudi soir un BPA de 16 cents au titre de son deuxième trimestre comptable,
contre une perte de 14 cents par action un an auparavant. En données ajustées, il s'est établi à 18 cents, soit trois cents
au-dessus du consensus.
Le groupe de médias a accru son EBITDA de 13% à 370 millions de dollars, pour des revenus en progression de 21% à
2,63 milliards, grâce à l'intégration de Foxtel ainsi qu'à la croissance des activités d'édition de livres et de services
immobiliers numériques.
News Corp met aussi en avant une poursuite de la dynamique positive des abonnements numériques payants dans ses
services nouvelles et information, dont des gains en accélération pour The Wall Street Journal.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: hausse de 22% du bénéfice net en 2018

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Umicore dévoile un résultat net récurrent (part du groupe) de 326 millions d'euros (+22%) et un
EBITDA récurrent de 720 millions (+23% hors activités non continuées) au titre de 2018, pour des revenus de 3,3 milliards
(+17% hors activités non continuées).
'Nous avons atteint les objectifs initiaux d'Horizon 2020 deux ans plus tôt que prévu et sommes en bonne voie pour
réaliser nos ambitions revues à la hausse, malgré un environnement macro-économique moins favorable en 2019',
commente le CEO Marc Grynberg.
Le groupe belge de matériaux de spécialités se déclare donc 'sur la bonne voie pour réaliser le potentiel de croissance
d'environ 35 à 45% au-delà des ambitions initiales d'Horizon 2020, tout en maintenant l'objectif ROCE de plus de 15% au
niveau du groupe'.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: plus de 1,5 milliard d'euros de CA en 2018

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Akka affiche un chiffre d'affaires 2018 en progression de 12,8% à 1.505,3 millions d'euros, passant
ainsi le cap de 1,5 milliard d'euros, 'porté par son expertise dans les technologies de la mobilité du futur, du digital et de
l'industrie 4.0'.
Le groupe a réalisé une croissance organique de 9,5%, très supérieure à son objectif initial de 5%. Il confirme ses objectifs
2018 d'une marge opérationnelle d'activité de 8% avec des flux de trésorerie opérationnelle supérieurs à 4,5% du chiffre
d'affaires.
Dans les conditions de marché actuelles, Akka anticipe une croissance organique de 6% en 2019. A moyen-terme, il
'continuera de bénéficier de son positionnement sur les activités de demain pour générer une croissance supérieure à
celle de ses marchés sous-jacents'.
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RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: croissance de 10% du CA annuel à changes constants

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Hermès dévoile un chiffre d'affaires de 5.966 millions d'euros pour 2018, en hausse de +7,5% en
données publiées et de +10% à taux de change constants, croissance 'particulièrement saine puisqu'elle repose
essentiellement sur une augmentation des volumes'.
La maison de luxe estime que sa rentabilité opérationnelle courante en 2018 devrait être proche de 34%, après le niveau
exceptionnel atteint en 2017. A moyen terme, elle confirme un objectif de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants
ambitieux'.
Compte tenu de la trésorerie disponible, la gérance a décidé le 7 février de procéder au versement d'un acompte sur
dividende de 1,50 euro par action. La date de détachement du coupon est fixée au 20 février et la date de paiement au 22
février.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: a bouclé la cession de sa filiale Réhalto

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - SCOR a finalisé la cession de sa filiale Réhalto, spécialisée dans le 'bien-être au travail', à la suite
de l'entrée en négociations exclusives avec le groupe Workplace Options, le 13 septembre dernier. Les conditions
financières de l'opération n'ont pas été précisées.
Selon le document de référence 2017 de SCOR, Réhalto comptait alors 45 salariés, à comparer avec 2.800 environ pour
les activités de coeur de métier du réassureur.
Réhalto propose des services de 'prévention des risques psychosociaux et du stress', de 'gestion du traumatisme
psychologique individuel et collectif' et aussi d''accompagnement au retour à la santé et à la vie active', indique son site
Internet.
BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: programme de rachat d'action suplémentaire

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Bank of America a fait part jeudi soir d'une augmentation de son programme de rachats d'actions
ordinaires pour 2,5 milliards de dollars supplémentaires, à racheter d'ici fin juin 2019, en plus des 20 milliards annoncés en
juin 2018.
Avec le feu vert de la Réserve fédérale, le conseil d'administration a approuvé ces rachats supplémentaires qui visent à
compenser l'augmentation de capital réglementaire résultant de la cession de certains actifs non stratégiques l'année
dernière.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 février, le seuil de 5% du capital de Faurecia et détenir 4,95% du capital et 3,37% des
droits de vote de l'équipementier automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions hors marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues
à titre de collatéral.
MAT - MATTEL (US) - USD

Mattel: bénéfice surprise au 4e trimestre

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Mattel a dévoilé jeudi soir un BPA de quatre cents au titre des trois derniers mois de 2018, à
comparer à une perte de 82 cents un an auparavant, et alors que les analystes craignaient en moyenne une nouvelle
perte de 14 cents par action.
A 1,52 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du fabricant de jouets s'est tassé de 5% (-3% hors effets de changes), mais
avec une marge brute en amélioration à 46,6%, à comparer à 30,7% au quatrième trimestre 2017.
'Nos paramètres financiers clés évoluent tous dans la bonne direction et nos initiatives d'économies de coûts sont en
avance par rapport à nos plans en ce début 2019', souligne le directeur financier Joseph Euteneuer.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir 4,80% du
capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
CEC - METRO AG - EUR

Ceconomy: entouré après son point d'activité

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ceconomy bondit de 16,8% à Francfort, après l'annonce d'un EBITDA en hausse de 18 millions
d'euros -hors investissement dans Fnac Darty et coûts de changements de direction- sur son premier trimestre 2018-19.
Le distributeur allemand d'électronique grand public revendique une croissance de 2,8% de ses ventes, en données
ajustées de changes et de portefeuille, soutenue notamment par un Black Friday élevé et par une hausse significative des
ventes sur Internet.
'Pour l'année dans son ensemble, toutefois, nous nous attendons toujours à ce que la transformation et la réorganisation
de nos activités pèsent sur notre performance', nuance le directeur financier Bernhard Duettmann.
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GRF - GRIFOLS SA - EUR

Grifols: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Grifols lâche 3,7% à Madrid, pénalisé par des propos de Berenberg qui abaisse sa
recommandation sur le titre A du groupe médical espagnol, passant ainsi de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours
ramené de 28,3 à 25 euros.
'Grifols est bien place pour bénéficier d'une croissance robuste dans les produits plasma. Toutefois, sans une croissance
conséquente dans les autres protéines, chaque litre supplémentaire de plasma traité met les marges sous pressions',
prévient-il.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: projet d'OPAS sur Soft Computing déposé

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de Multi Market Services France Holdings, filiale de
Publicis Groupe, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Soft
Computing.
L'initiateur s'engage ainsi irrévocablement à acquérir, au prix de 25 euros par action, la totalité des 354.068 actions Soft
Computing non détenues par lui, représentant 16,93% du capital de cette société.
Il a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de cette offre publique dans les conditions qui seront
requises par la réglementation qui sera alors applicable, et envisage de demander à Euronext Paris la radiation des
actions.
WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: nouvelle passe d'armes avec le Financial Times

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Après une chute de 15% la veille à la suite d'un nouvel article accusateur du Financial Times (FT),
l'action Wirecard se reprenait plus de 4% ce matin à la Bourse de Francfort.
Dans un communiqué publié ce matin, le spécialiste allemand du traitement des paiements a répliqué aux nouvelles mises
en cause publiées hier par le quotidien britannique des affaires : 'Pour la troisième fois, les mêmes documents hautement
confidentiels issus d'un audit ont été utilisés pour une couverture médiatique diffamatoire', vitupère le groupe.
Ces documents datent de mai dernier, lorsqu'une enquête interne a été lancée après qu'un employé ait formulé des
'allégations' contre un autre. Mais depuis lors, ni l'enquête interne, ni celle confiée à un conseil juridique extérieur (Rajah
&amp; Tann) n'a permis de confirmer lesdites allégations, affirme le groupe.
Wirecard indique que l'enquête de Rajah &amp; Tann touche à sa fin et que ses résultats seront alors communiqués. Il
ajoute qu'il engage une action juridique contre le FT pour diffusion d'informations contraires à l'éthique.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock a renforcé la ligne

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 6
février, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital de Veolia.
A cette date, après l'acquisition d'actions hors marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la mégagestion américaine détenait 5,02% du capital et 4,75% des droits de vote du groupe.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: en hausse, un analyste confirme son conseil

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% à la Bourse de Paris alors qu'UBS a confirmé ce matin son conseil
d'achat sur l'action de la 'major' pétro-gazière française, qui a publié cette semaine ses comptes annuels. Les analystes
mettent notamment en avant le dynamisme de la production. Toujours fixé à 62,5 euros, l'objectif à 12 mois augure d'un
potentiel de hausse de l'ordre de 30%.
Total a fait légèrement mieux que prévu (+ 2%) au 4e trimestre en termes de bénéfices en 2018 (3,16 milliards de dollars
de résultat net ajusté contre 2,98 milliards attendus), grâce à l'Amont et au raffinage. Idem pour le cash flow opérationnel,
qui ressort à 10,6 milliards sur le trimestre alors qu'UBS n'attendait que 8,1 milliards.
UBS souligne aussi la forte hausse de la production sur la période (+ 10%), à 2,876 millions d'équivalent-barils de
pétrole/jour, soit une hausse de 8% sur 2018. De plus, Total s'attend à une nouvelle augmentation de ses extractions de
plus de 9% en 2019, alors qu'UBS visait 7,8%. Le groupe veut aussi racheter davantage de ses propres actions
qu'initialement prévu.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: dans le rouge avec une dégradation de broker

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Anglo American cède 0,8% et sous-performe légèrement le FTSE (-0,2%) à Londres, sur fonds de
dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours laissé à 1800 pence, ce qui
implique un potentiel de baisse de 8% pour le titre.
'L'action Anglo American se trouve proche d'un plus haut de six ans', souligne le broker, qui déclare 'percevoir de
meilleures valeur, retour de trésorerie et croissance avec d'autres compagnies minières diversifiées'.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: vers une scission complète d'Elanco

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait part de sa volonté de se séparer de sa participation restante de 80,2% au capital
d'Elanco Animal Health, en proposant à ses actionnaires d'échanger tout ou partie de leurs actions Eli Lilly contre des
titres Elanco.
'Nous avons été encouragés par la demande pour l'introduction en Bourse et avons été satisfaits de la performance
d'Elanco', explique le PDG David Ricks, pour qui 'l'heure est donc venue de finaliser la séparation'.
Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis précise que la réalisation de cette offre d'échange initiée ce vendredi
demeure soumise à certaines conditions, dont l'apport d'au moins 146.645 millions d'actions Elanco.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

Goodyear: consensus manqué au 4e trimestre

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Goodyear dévoile un bénéfice net ajusté divisé par deux à 120 millions de dollars au titre du
quatrième trimestre 2018, représentant 51 cents par action, un BPA inférieur de 14 cents à l'estimation moyenne des
analystes.
Le fabricant de pneumatiques a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,9 milliards de dollars, en recul de 5% sur un
effet de change défavorable et de moindres volumes, et malgré de meilleurs mix et prix.
Sur l'ensemble de l'année écoulée, le groupe basé à Akron (Ohio) a ainsi réalisé un bénéfice net ajusté de 555 millions de
dollars, soit 2,32 dollars par action, pour des revenus en progression de 1% à 15,5 milliards.
EDF - EDF - EUR

EDF: nouveau directeur pour le parc nucléaire et thermique

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - EDF annonce la nomination de Philippe Sasseigne au poste de directeur exécutif en charge de la
direction du parc nucléaire et thermique, succédant à Dominique Minière, qui a souhaité faire valoir ses droits à la retraite
et poursuivre de nouveaux projets à l'international.
Philippe Sasseigne occupait jusqu'alors le poste de directeur de la production nucléaire, un poste que le géant français de
l'électricité a décidé de confier désormais à Etienne Dutheil, actuel directeur du programme grand carénage.
ARNC - ARCONIC INC. - USD

Arconic: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Arconic publie un bénéfice net ajusté en croissance de 7% à 162 millions de dollars au titre des
trois derniers mois de 2018, soit 33 cents par action, un BPA dépassant de trois cents le consensus, pour des revenus en
hausse de 6% à 3,5 milliards (+10% en organique).
Affichant ainsi un BPA ajusté de 1,36 dollar et des revenus de 14 milliards sur l'exercice 2018, le groupe table pour 2019
sur des fourchettes cibles allant respectivement de 1,55 à 1,65 dollar et de 14,3 à 14,6 milliards.
Par ailleurs, Arconic annonce son intention de se séparer en deux entités, produits d'ingénierie et pièces forgées d'une
part, et produits laminés globaux d'autre part, l'une de ces activités devant être scindée.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: le directeur général élu président du conseil

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Verizon indique que son directeur général Hans Vestberg a été élu président du conseil
d'administration, avec prise d'effet le 8 mars, en remplacement de Lowell McAdam qui restera membre du conseil jusqu'à
l'assemblée générale du 2 mai.
Directeur général depuis août dernier, Hans Vestberg avait rejoint le géant américain des télécommunications en avril
2017. Pour mémoire, il a auparavant occupé le poste de directeur général de l'équipementier télécoms suédois Ericsson
de 2010 à 2016.
V - VISA INC - USD

Visa: surenchère sur l'offre de Mastercard sur Earthport

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Visa indique avoir relevé son offre d'achat sur Earthport à 247 millions de livres sterling, proposant
aux actionnaires de ce groupe britannique 37 pence pour chaque action apportée, soit une prime de 12% sur l'offre
concurrente déposée précédemment par Mastercard.
Dans un communiqué de ce jour, ce dernier a indiqué étudier ses options, enjoignant les actionnaires d'Earthport à ne pas
réagir à l'annonce de Visa. L'action Earthport s'inscrit pour l'heure en progression de près de 14% à Londres.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: la famille Guillemot passe sous les 25% des votes

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 février, le seuil de 25%
des droits de vote d'Ubisoft et détenir 18,39% du capital et 25,28% des droits de vote, suite à une diminution du nombre
total de droits de vote.
Les membres du concert familial envisagent de poursuivre leurs achats ou de réaliser des cessions en fonction des
conditions de marché, mais pas de prendre le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo, ni de solliciter de nouveaux postes au
sein du conseil d'administration.
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HAS - HASBRO (US) - USD

Hasbro: en-dessous du consensus au T4

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Hasbro, connu pour ses marques Play-Doh, Monopoly ou encore Nerf, a publié des résultats
trimestriels inférieurs aux attentes, en raison notamment, selon le groupe, des effets de la faillite de Toys'R'Us.
Les changements de comportement des consommateurs, la réduction des stocks et une économie britannique difficile
auraient également nui aux résultats du fabricant américain.
Ainsi, le bénéfice net d'Hasbro au quatrième trimestre s'élève à 8,8 millions de dollars, soit 7 cents par action, contre 5,3
millions de dollars, ou 4 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le BPA s'élève à 1,33 dollar, ce qui est
inférieur aux attentes des économistes. Ceux-ci tablaient, en effet, sur un BPA de 1,70 dollar.
Par ailleurs, les ventes trimestrielles ont diminué de 13% à 1,4 milliard de dollars.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: succès de la plateforme R&D ouverte

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall indique que plus de 450 scientifiques ont souscrit
à sa plateforme R&D ouverte, avec plus de 170 propositions de projets différents qui ont été reçus.
Depuis son lancement en 2017, la plateforme baptisée 'AlmirallShare' essaie d'identifier des cibles thérapeutiques et des
modèles expérimentaux, tout en cherchant de nouveaux traitements et technologies en dermatologie.
Almirall a déjà entamé deux partenariats de recherché sur des modèles précliniques pour la dermatite atopique avec les
Universités de Dublin et de Sheffield, d'autres collaborations scientifiques devant démarrer très bientôt.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: la famille Guillemot dépasse les 25% des DDV

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 février, le seuil de 25%
des droits de vote d'Ubisoft et détenir 18,39% du capital et 25,28% des droits de vote, suite à une diminution du nombre
total de droits de vote.
Les membres du concert familial envisagent de poursuivre leurs achats ou de réaliser des cessions en fonction des
conditions de marché, mais pas de prendre le contrôle de l'éditeur de jeux vidéo, ni de solliciter de nouveaux postes au
sein du conseil d'administration.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: chute, résultats inférieurs aux attentes

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de plus de 6% à la Bourse de Milan après l'annonce de ses résultats. Regrettant des
résultats pour le quatrième trimestre 2018 et des objectifs pour 2019 'inférieurs aux attentes', l'analyste Oddo BHF
confirme sa recommandation 'alléger' sur le titre du constructeur automobile, notant qui plus est un premier semestre
'annoncé difficile'.
'Lors de la présentation, Mike Manley, le nouveau CEO, a indiqué qu'il fallait s'attendre à un S1 difficile avec une
amélioration graduelle trimestre après trimestre mettant en avant [tout d'abord] l'impact positif au S1 18 de la production
en parallèle des versions ancienne et nouvelle de Jeep Wrangler, [puis] la baisse programmée de la production du Ram
Heavy Duty (renouvelé au S2) et de Jeep Wrangler pour préparer une version plug-in hybrid au S2 et [enfin] d'un
assainissement général des stocks dealer.
A contrario, le groupe attend une amélioration sur S2 liée au lancement des Jeep Gladiator et Ram heavy duty et de la
montée en puissance de certaines mesures de réduction de coûts', retient Oddo à propos des perspectives.
Le broker confirme au passage son objectif de cours de 12,50 euros.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: les analystes saluent le CA annuel

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - En hausse de 1,4%, l'action Rubis fait beaucoup mieux que des grands indices parisiens, le CAC40
perdant 0,5%. Le bureau d'études allemand Berenberg est toujours à l'achat sur l'action après la publication par le groupe
de son chiffre d'affaires annuel. L'objectif de cours est de 57,5 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 14%.
'Si l'année 2018 a pour Rubis été marquée par plusieurs déceptions, ces dernières semblent pour la plupart appartenir au
passé', attaque une note de recherche. Berenberg relève que Rubis a, semble-t-il, mieux terminé l'exercice 2018 que
prévu, grâce à la baisse du prix du pétrole et à l'amélioration de la marge unitaire.
De plus, les spécialistes estiment que d'autres acquisitions sont possibles, 'tout spécialement en Afrique où le groupe est
sur le point de finaliser le rachat de KenolKobil', en mars prochain. La consolidation de la société kenyane, qui devrait être
relutive d'environ 10% sur le bénéfice par action dès la première année, devrait commencer au 2e trimestre.
Bureau d'études spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, Portzamparc confirme également son conseil de conserver
l'action. L'objectif de 51,6 euros est pratiquement identique au cours actuel du titre.
ADP - ADP - EUR

ADP: prend acte de la décision de l'ASI

Cercle Finance (08/02/2019)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris prend acte de la décision de l'Autorité de supervision indépendante
d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires applicables pour la période tarifaire 2019- 2020.
Ces tarifs entreront en vigueur au 1er avril 2019 et seront en hausse de 1,0% pour les aérodromes de Paris- Charles de
Gaulle et Paris-Orly et de 3,52 % pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
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