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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Véolia:collaboration avec Nestlé pour les déchets plastiques

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Veolia et Nestlé annoncent ce jour leur collaboration en matière de collecte, tri et recyclage des
déchets plastiques, en particulier des emballages en plastique souple. Les projets vont porter principalement sur onze
pays prioritaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe.
' Ce partenariat explorera également diverses technologies afin d'établir des modèles de recyclage viables dans différents
pays. Et notamment la technologie de recyclage chimique, comme la pyrolyse, qui permet par exemple de produire un
plastique de la même qualité que le plastique vierge. Ces technologies aideront Nestlé à accroître la part de matière
recyclée dans ses emballages qui atteindra 35 % pour les bouteilles en plastique et 15 % pour l'ensemble des emballages
produits à l'horizon 2025 ' indique les deux groupes.
Laurent Auguste, senior vice-président exécutif en charge du développement, de l'innovation et des marchés chez Veolia
a déclaré : ' Notre savoir-faire de valorisation des ressources et de recyclage a fait de nous un partenaire privilégié pour
les marques internationales et autres acteurs de la chaîne de valeur désireux d'oeuvrer dans ce domaine à travers le
monde entier. Nous estimons qu'il est grand temps d'aller vers plus de recyclage et nous sommes ravis d'aider nos clients
à innover pour améliorer notre qualité de vie, tout en protégeant notre planète et ses ressources. '
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 28.02.20

Thomson Reuters (18/03/2019)

idiINVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital socialau 28 février 2019
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 18 mars 2019 - Au 28 février 2019 le capital de l'IDI s'établit comme suit :
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Contact investisseurs : Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar: nomination d'un directeur commerce et clients

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Europcar Mobility Group annonce la nomination d'Albéric Chopelin en tant que directeur commerce
et clients à compter du 15 avril prochain. A ce titre, Albéric Chopelin intègre le directoire du groupe de location de
véhicules.
Albéric Chopelin était précédemment senior vice-président, directeur ventes et marketing du groupe PSA, où il était
responsable de toutes les marques commerciales (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall et Free2Move).
Cette nomination vient compléter la nouvelle composition de l'équipe de direction mise en place pour mener le groupe plus
loin dans l'exécution de sa stratégie. Le directoire sera composé, au 15 avril, de quatre membres.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: nomme trois nouveaux Associés Gérants

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Anne Sophie Eymeoud, Virginie Lazès, Global Advisory et
Brice Lemonnier, Global Advisory.
Anne-Sophie Eymeoud a rejoint il y a 4 ans et demi le groupe Rothschild &amp; Co pour poursuivre le développement de
la succursale belge en tant que Directrice Général.
Avant de rejoindre Rothschild &amp; Co, Virginie Lazès était Associée en charge de l'équipe Corporate Finance de Bryan
Garnier &amp; Co depuis mai 2008 et précédemment elle était associée chez Close Brothers Corporate Finance Paris
(devenu depuis DC Advisory).
Brice Lemonnier a intégré Rothschild &amp; Co en 2001 en qualité d'analyste. Après une première expérience aux EtatsUnis en 2007 et 2008 au bureau de New York dans le secteur industriel, il est nommé Managing Director à Paris en 2012.
Brice Lemonnier est Managing Director au bureau de New York depuis 2017 en charge de la couverture du secteur
automobile en Amérique du Nord.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock est monté dans le capital

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 14 mars 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société
l'Air Liquide et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 21 473 082 actions l'Air Liquide représentant autant de
droits de vote, soit 5,00001% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de
seuils résulte d'une réception d'actions l'Air Liquide détenues à titre de collatéral.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 14 mars 2019, le seuil de 5% du capital de la société Compagnie de SaintGobain et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 26 805 450 actions Compagnie de Saint-Gobain représentant
autant de droits de vote, soit 4,90% du capital et 4,40% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Compagnie de Saint-Gobain hors et sur le marché et d'une
restitution d'actions Compagnie de Saint-Gobain détenues à titre de collatéral.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad: le titre reste stable après l'analyse d'UBS

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est sans réaction suite à l'analyse d'UBS. Le bureau d'études réaffirme sa recommandation
'achat' sur Iliad tout en abaissant son objectif de cours de 200 à 181 euros, ce qui implique néanmoins un potentiel de
progression de 99% pour l'action de la maison-mère de Free.
'Nous nous attendons à ce que les chiffres du quatrième trimestre confirment une faible dynamique dans l'ensemble d'Iliad
avec un ralentissement significatif au niveau des revenus et de l'EBITDA, ainsi que des dépenses d'investissement
grandissantes', juge le broker.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: finalisation d'une mise à jour après le crash

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dimanche, Boeing a annoncé la finalisation du développement d'une mise à jour logicielle,
annoncée précédemment après le crash d'un 747 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines.
Par ailleurs, le géant américain de l'aviation précise être en train de finaliser une révision de la formation des pilotes.
Enfin, dans le cadre de ses pratiques habituelles, Boeing a indiqué examiner la conception et le fonctionnement de ses
avions, afin que les prochaines mises à jour contribuent à en améliorer encore la sécurité. Le groupe rappelle au passage
qu'il continue à soutenir l'enquête et à travailler avec les autorités à ce sujet.
TCG - THOMAS COOK GROUP PLC - GBP

Thomas Cook: en négociation pour le rachat de Biblio-Globus?

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Thomas Cook grimpe de plus de 5% cet matin à Londres alors que d'après un article du
média russe Kommersant, le tour-opérateur serait en négociation pour le rachat de Biblio-Globus. Il s'agit d'un des plus
importants tours opérateurs en Russie. Le montant de la transaction serait de 10 milliards de roubles (environ 137 millions
d'euros) selon Kommersant. Le groupe anglais est déjà la maison mère du tour opérateur russe Intourist indique Aurel
BGC.
Rappelons que Thomas Cook envisagerait aussi de se séparer de son activité de transport aérien. Une telle opération
abordée dans des discussions internes viserait pour le groupe britannique à libérer de la trésorerie, qui pourrait ensuite
être utilisée à une réduction de son lourd endettement et au financement de son expansion.
Le travail pour une éventuelle scission n'en serait encore qu'à un stade précoce, aucune décision ne devant intervenir de
façon imminente, mais qu'une action pourrait revigorer l'entreprise après des années de troubles.
DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post DHL: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Deutsche Post DHL grappille 0,3% à Francfort et surperforme ainsi légèrement le DAX (-0,2%),
aidé par Jefferies qui relève sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 34,5 à
36 euros.
'Deutsche Post DHL rattrape rapidement ses pairs (...) avec toutes ses divisions désormais alignées pour réaliser un
redressement du BPA de 8% par an', explique le broker dans sa note sur le logisticien allemand.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: renouvellement de 3 administrateurs à l'AG

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration soumettra au vote de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019 le
renouvellement de trois administrateurs, pour une durée de quatre ans: M. Frédéric Oudéa, administrateur depuis 2009 et
Directeur Général, Mme Kyra Hazou, administrateur indépendant depuis 2011, membre du Comité d'audit et de contrôle
interne et membre du Comité des risques et M. Gérard Mestrallet, administrateur indépendant depuis 2015, Président du
Comité des nominations et du gouvernement d'entreprise et membre du Comité des rémunérations.
Si ces résolutions sont adoptées, le Conseil d'administration sera composé de 14 membres dont deux administrateurs
représentant les salariés élus par les salariés en mars 2018 pour trois ans. Il comportera cinq femmes élues par
l'Assemblée soit 41,6% de ses membres élus par les actionnaires et cinq étrangers. Le taux d'administrateurs
indépendants sera de plus de 91,6% (11/12).
' Enfin, à l'issue du vote de l'Assemblée générale ordinaire du 21 mai 2019, le Conseil renouvellera le mandat de Directeur
général de Frédéric Oudéa pour quatre ans, afin qu'il puisse assurer pleinement la mise en oeuvre du plan stratégique
annoncé en 2017. Les mandats de Séverin Cabannes (Directeur général délégué depuis 2008), Philippe Aymerich,
Philippe Heim et Diony Lebot (Directeurs généraux délégués depuis mai 2018) seront également renouvelés pour 4 ans '
indique le groupe.
RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) CHF

Roche: nouvelle indication pour Hemlibra en Europe

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé son Hemlibra (emicizumab) pour la
prophylaxie de routine d'épisodes de saignements chez les personnes souffrant d'hémophilie A sévère sans inhibiteurs de
facteurs VIII.
'Hemlibra peut être utilisé dans toutes les classes d'âge, et maintenant selon des options de dosage multiples pour toutes
les personnes indiquées avec hémophilie A, y compris avec inhibiteurs de facteurs VIII', précise le groupe de santé suisse.
Cette approbation se fonde sur les résultats des études Haven 3 et 4, constituant l'un des plus importants programmes
d'essais cliniques pivots dans l'hémophilie A, et qui ont montré l'efficacité et la sécurité du produit.
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GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: projet d'OPR-RO déposé auprès de l'AMF

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte du concert composé de Diversita et de Vorwerk, a
déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les actions Guy
Degrenne, projet annoncé le 17 décembre 2018.
Le concert s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,26 euro la totalité des 5.130.963 actions existantes
non détenues directement ou indirectement par lui, représentant 3,65% du capital de cette société.
Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs. Les initiateurs ont demandé à l'AMF de
procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre quel qu'en soit le résultat.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: nomination d'un nouveau directeur Ventes &amp; Marketin

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce lundi la nomination de Thierry Koskas en tant que Senior Vice
President, Directeur Ventes &amp; Marketing.
Il sera rattaché au Président du Directoire, Carlos Tavares.
'La Direction Sales &amp; Marketing a pour objectif de renforcer l'efficacité commerciale du Groupe, de contribuer à la
montée en valeur des marques et d'accroitre les compétences commerciales et marketing de l'ensemble des équipes',
rappelle PSA.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Publicis prend 0,9% avec des propos de Berenberg qui réitère son conseil 'achat' et son objectif de
cours de 73 euros sur le titre, suite à un récent roadshow qui a renforcé sa confiance dans le groupe publicitaire français.
'Alors que le marché continue de douter que Publicis puisse à la fois se développer de manière organique et préserver ses
marges, nous pensons que la croissance et les marges ne sont pas incompatibles', a déclaré le broker.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas : vise 3,5 MdsE d'investissements verts fin 2020

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Cardif s'était engagé sur un objectif de 2,4 milliards d'euros d'investissements verts à
fin 2020. En l'espace de 2 ans, l'assureur a plus que doublé ses investissements verts dans le cadre des fonds généraux
de ses pays domestiques (France, Italie, Luxembourg).
BNP Paribas Cardif décide de relever de 1,1 milliard d'euros son objectif pour atteindre 3,5 milliards d'euros
d'investissements verts à fin 2020. ' L'assureur continuera de participer au développement des obligations vertes qui
financent des projets à haute valeur environnementale et poursuivra ses investissements à impact environnemental '
indique le groupe.
' En tant qu'investisseur institutionnel, nous poursuivons nos efforts pour contribuer à la lutte contre le réchauffement
climatique, tout en conciliant performance financière et responsabilité sociale ' a déclaré Olivier Héreil, Directeur général
adjoint, Gestions d'actifs de BNP Paribas Cardif.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: 700.000 actions gratuites pour les salariés en 2018

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat allemand Siemens indique avoir octroyé l'année dernière plus de 700.000 actions
gratuites, représentant une valeur globale de près de 68 millions d'euros, à ses salariés dans le monde.
De ce fait, environ 300.000 salariés répartis dans 65 pays, parmi les 379.000 salariés que compte le groupe industriels au
total, en sont désormais actionnaires, soit autour de 80% des effectifs de l'entreprise.
NKE - NIKE - USD

Nike: dans le vert avec une note d'analyste favorable

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nike avance de 0,8% en début de séance à Wall Street, alors que Credit Suisse réaffirme son
opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 90 à 100 dollars, à l'approche des résultats de troisième
trimestre du groupe, prévus jeudi soir.
'Nous pensons que Nike se situe au commencement d'une accélération durable de ses parts mondiales qui devrait se
poursuivre au cours de son exercice 2020', juge l'analyste dans sa note sur le géant des articles de sports.
Pour le trimestre écoulé, Credit Suisse relève sa prévision de croissance des revenus hors effets de changes à +10,5%
(au lieu de +9,5%) et celle de BPA à 65 cents (au lieu de 60 cents), là où le consensus anticipe 64 cents.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice: SFR signe un partenariat avec Videofutur

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - SFR et Videofutur annonce la signature d'un partenariat, portant sur 2 millions de prises Fibre dans
les réseaux d'initiative publique exploités par SFR FTTH.
'Dès l'été 2019, l'offre Fibre Videofutur sera disponible dans le département de l'Isère, puis, à compter du deuxième
semestre, étendue progressivement sur les autres réseaux d'initiative publique opérés par SFR', expliquent les deux
sociétés.
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LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: les opinions des analystes après les résultats

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son repli avec une perte de -1,4% aujourd'hui. Il abandonne près de -9% depuis le
14 mars dernier date de publication des résultats annuels.
Tout en rehaussant son objectif de cours de 17,2 à 18,7 euros, Barclays réaffirme sa recommandation 'sous-pondérer' sur
Lufthansa, mettant en avant 'une croissance en ralentissement sur fond d'incertitudes'.
'Il est clair que Lufthansa fait face à un environnement commercial particulièrement dur en Europe', souligne l'intermédiaire
financier, qui pointe une présence grandissante du segment à bas coûts en Allemagne. Selon le broker, le premier
trimestre de cette année sera dur pour le transporteur aérien allemand, et si le deuxième trimestre devrait voir une
amélioration séquentielle, il restera encore probablement difficile.
Oddo confirme de son côté son conseil à l'achat sur la valeur. Cependant, la déception sur le niveau de la dette amène le
bureau d'analyses à ajuster son objectif de cours de 26,5 à 26 E. ' Nous avons marginalement ajusté nos estimations suite
à la publication et continuons à nous situer dans le haut de la fourchette en 2019 avec un EBIT ajusté de 3 055 ME '
indique Oddo.
Oddo indique que si l'absence de visibilité sur les réservations estivales explique la prudence du management, ils sont
convaincus que la rationalisation de l'offre sur la saison estivale et le self-help sur les coûts unitaires pousseront le
consensus à réviser progressivement ses attentes à la hausse.
' Le message sur la recette unitaire passage est ressorti prudent sur le S1 2019 en raison i/ d'une poursuite, sur les
premiers mois de l'exercice, des tendances baissières visibles en fin d'année dernière (-3% au T4 dont -4.9% sur l'Europe
et -14.8% sur l'Amérique du Sud) et ii/ de bases de comparaisons élevées au S1 (RASK de +1.2% au T1 2018 et +1.3%
au T2) ' indique le bureau d'études.
' Le discours est également resté évasif sur le S2 mais nous pensons que Lufthansa bénéficiera d'éléments favorables qui
faciliteront un relèvement des tarifs à l'image d'un environnement capacitaire bienfaisant sur la saison estivale (renforcé
par la potentielle mise au sol des B737 Max), d'une très légère croissance de l'offre de Lufthansa (1.9%), de l'optimisation
du réseau d'Air Berlin et de la faillite de Germania. Nous anticipons un recul prudent de 0.5% pour l'activité network et une
hausse de 0.5% chez Eurowings ' rajoute Oddo.
Oddo table sur un recul des coûts unitaires hors carburant et changes de 1,5% sur les Network et de 9% sur Eurowings,
soit le haut de fourchette des objectifs de la société.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: Captain Marvel toujours en tête du box-office

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - 'Captain Marvel', le dernier film de Disney, est resté au sommet du box-office pour le deuxième
week-end consécutif, portant ses recettes à 760 millions de dollars, selon Comscore lundi.
Le film de super héros a ainsi rapporté quelque 189 millions de dollars, après avoir généré 455 millions de dollars le weekend dernier.
Il se place devant le drame taïwanais 'More Than Blue', qui a rapporté 41,3 millions de dollars ce week-end, pour un total
de 57,7 millions de dollars à ce jour.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: lance un système de paiement international

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement de sa nouvelle solution financière, IBM Blockchain World Wire. Il
s'agit d'un système de paiement international en temps réel. Le produit est destiné aux institutions financières
réglementées.
&#060;BR/&#062;' Pensé pour optimiser et accélérer les transferts de fonds, les paiements et les
virements internationaux, World Wire est le premier système de ce type à intégrer le règlement, la compensation et un
service de messagerie financière sur une même plateforme, tout en permettant à ses utilisateurs de choisir leur moyen de
règlement parmi une sélection d'actifs numériques ' indique le groupe.
'Nous avons créé un nouveau type de réseau de paiement conçu pour accélérer les envois de fonds et transformer les
paiements transfrontaliers afin de faciliter le transfert de fonds dans les pays qui en ont le plus besoin', a déclaré Marie
Wieck, directrice générale, IBM Blockchain.
'En créant un réseau où les institutions financières gèrent plusieurs actifs numériques, nous espérons stimuler l'innovation
et améliorer l'inclusion financière dans le monde. '
World Wire a activé des emplacements de paiement dans 72 pays, avec 47 devises et 44 points de terminaison bancaires.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: en hausse, un analyste reste à 'achat'

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Bolloré s'affiche en hausse de +1,5% ce lundi à quelques minutes de la clôture,
alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé, après la publication de résultats 2018 'en ligne avec les attentes', sa
recommandation 'achat' sur le titre, appréciant de voir le groupe confirmer 'une bonne dynamique' sur le transport, tout
particulièrement dans le portuaire en Afrique, et sa volonté d'être 'opportuniste' sur le segment de la commission de
transport.
'[Cela] constituerait possiblement un catalyseur sur le titre au regard du potentiel de hausse de prix', note Oddo BHF.
'Nos attentes d'EBIT sont globalement inchangées alors que le relèvement des BPA provient de l'augmentation du % de
détention dans Vivendi. Nous réitérons notre opinion Achat sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 4,80 euros, au
regard d'un potentiel toujours important de reprise durable dans le transport (hausses des volumes en Afrique grâce aux
investissements) et aussi une probable issue favorable chez Vivendi autour d'UMG', indique le broker.
L'objectif de cours d'Oddo BHF laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 23%.
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Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (18/03/2019)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que41.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du11-03-2019 au15-03-2019.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 2.407.339 actions pour un
montant d'EUR 103.467.491 représentant 1,19% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en
France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à
Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme
avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays
où il est actif. Il emploie au total plus de 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de plus de
EUR 34 milliards en 2018.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (18/03/2019)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 41.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 11-03-2019 en 15-03-2019.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 2.407.339 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 103.467.491, ofwel 1,19% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal,
Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de
marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2018 bedroeg het
premie-inkomen meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: des nominations au Comité de Direction

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce plusieurs nominations au sein du Comité de Direction.
Le groupe annonce la nomination de Marie-Christine Ducholet au poste de Directrice de la Banque de détail Société
Générale en France à compter du 1er juin 2019. ' Arrivée en 2017 au sein de la Banque de détail Société Générale en
France, Marie-Christine a pour mission de poursuivre le développement et la transformation du réseau Société Générale
en France, tout en continuant à innover au service des clients ' indique la direction.
Laurent Goutard est nommé Directeur des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et
outre-mer à compter du 1er juillet 2019. ' Laurent retrouve les activités de banque à l'international qu'il avait connues
lorsqu'il était Administrateur Directeur Général puis Président du Directoire de la Société Générale Marocaine de Banques
de 1998 à 2004 et Président-directeur général de la Komer&#269;ni Banka de 2005 à 2009 ' rajoute le groupe.
Alexandre Maymat est nommé Directeur de Global Transaction and Payment Services à compter du 1er septembre 2019.
' Alexandre a su se forger une excellente connaissance de la clientèle entreprises, grandes et petites, qu'il saura mettre au
service de Global Transaction and Payment Services '.
Pascal Augé est nommé Directeur de l'Audit et de l'Inspection à compter du 1er novembre 2019 en remplacement de
Jean-Marc Giraud. ' Ses qualités et sa très bonne connaissance de l'ensemble des métiers du Groupe permettront à
Pascal de conforter le rôle clé de la direction de l'audit et de l'inspection, reconnue comme une filière d'excellence '.
' Ces changements s'inscrivent dans le cycle d'évolution des parcours de carrière au sein du Groupe Société Générale.
Marie-Christine Ducholet, Laurent Goutard, Pascal Augé, Alexandre Maymat ont tous ont su développer avec succès les
activités dont ils ont eu la responsabilité. Nous allons capitaliser sur leur bilan solide et leur expérience pour continuer de
renforcer nos atouts dans chacun de ces métiers clés ' a déclaré Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.
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Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (18/03/2019)

Paris, le 18 mars 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 10 000 titres ayant pour
objectif la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social. Présentation agrégée par jour et
par marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 11 mars
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
AGS - AGEAS - EUR

ageas SA/NV organise une Assemblée Générale Extraordinaire d

Thomson Reuters (18/03/2019)

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires aura lieu au siège d'ageas SA/NV, rue du Marquis 1 à 1000
Bruxelles, le 18 avril 2019 à 10h30. Ageas a publié les documents suivants relatifs à cette Assemblée Générale
Extraordinaire, sur son site internetwww.ageas.com : la convocation et l'ordre du jour ;le formulaire de procuration ;le
rapport spécial du Conseil d'Administration conformément à l'article 604 du Code belge des Sociétés.
L'expérience d'Ageas a montré qu'à la première convocation, une Assemblée Générale Extraordinaire n'atteint pas le
quorum requis de 50% au moins du capital présent ou représenté. Dans ce cas, l'assemblée ne peut pas délibérer
valablement et Ageas enverra dès lors le mercredi 10 avril 2019 une deuxième convocation à la Assemblée Générale
Extraordinaire, en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV.
Les deux Assemblées se tiendront le mercredi 15 mai 2019 au Théâtre National à Bruxelles.
Toute question relative à cette Assemblée peut être soumise àgeneral.meeting@ageas.com.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en
France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à
Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme
avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays
où il est actif. Il emploie au total plus de 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de plus de
EUR 34 milliards en 2018.
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Nomination de Matthieu Destot en tant que EVP, Banques et Ac

Thomson Reuters (18/03/2019)

Nomination de Matthieu Destot en tant que EVP, Banques et Acquéreurs d'Ingenico Group Nicolas Huss, Directeur
général d'Ingenico Group, nomme Matthieu Destot Vice-président exécutif, en charge de la division Banques et
Acquéreurs, et renforce le centrage stratégique de la Division sur la région APAC.
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346-ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce ce jour la
nomination de Matthieu Destot en tant que Vice-président exécutif, en charge de la division Banques et Acquéreurs (B&A),
à compter du 1er avril 2019.
Fort de plus de 20 ans d'expérience commerciale, en gestion des affaires, acquisitions et transformation, Matthieu
occupait précédemment le poste de Directeur opérationnel chez Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Il était également
membre de l'Équipe de direction d'ALE et directeur de la division Communication Cloud.
Pendant son mandat chez ALE, Matthieu Destot a conduit avec succès la transformation de la division Communication, la
faisant évoluer d'une activité Hardware/Software propriétaire vers des plateformes connectées et aux standards ouverts,
complétées par des services de collaboration Cloud. Matthieu apporte également à Ingenico son expérience du marché
APAC, avec notamment l'intégration de l'unité Enterprise d'Alcatel-Lucent à un actionnaire chinois, China Huaxin. Matthieu
est devenu président d'Alcatel Enterprise International en 2015 et a rejoint le Conseil d'administration d'ALE Holding en
2016.
Matthieu rejoindra le Comité exécutif d'Ingenico et exercera ses fonctions d'EVP Banques et Acquéreurs depuis
Singapour.
« J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Matthieu Destot au sein d'Ingenico Group. Son expérience et sa solide
expertise en transformation d'activité Hardware/Software propriétaire vers des plateformes connectées et aux standards
ouverts, complétées par des services de collaboration Cloud seront des atouts essentiels pour transformer avec succès
Ingenico B&A. J'ai toute confiance dans les capacités de Matthieu à renforcer la position d'Ingenico B&A en tant que
leader mondial des terminaux, et relancer une croissance durable », déclare Nicolas Huss.
Relocalisation stratégique de membres de la direction à Singapour
Afin d'accentuer le centrage stratégique sur la région APAC, parallèlement à la nomination de Matthieu Destot, Ingenico
B&A poursuivra le rééquilibrage de sa présence mondiale en relocalisant plusieurs membres de son équipe de direction
de Paris à Singapour. Par conséquent, la direction de B&A sera répartie entre Paris et Singapour.
« Ce rééquilibrage de la division B&A est une décision stratégique qui nous permettra de dynamiser nos actifs industriels
en Asie et d'exploiter pleinement notre potentiel dans la région APAC », ajoute Nicolas Huss.
À propos d'Ingenico Group Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente,
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les
évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions
s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire
de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la
grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur
métier et tenir leur promesse de marque.
Restons en contact : www.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Consultez toutes les publications de nos experts, en visitant notreblog.
Contacts
AGS - AGEAS - EUR

ageas SA/NV organiseert Buitengewone Algemene Vergadering va

Thomson Reuters (18/03/2019)

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op de hoofdzetelvan ageas SA/NV,
Markiesstraat 1 te 1000 Brussel, op 18 april 2019 om 10u30. Ageas publiceerdevolgende documenten over deze
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op zijn website,www.ageas.com: de oproeping, samen met de
agenda;een model van volmacht;het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 604 van het
Belgisch Wetboek van Vennootschappen.
Ageas heeft de ervaring dat de eersteBuitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders het vereiste quorum een vertegenwoordiging van minimaal 50% van het kapitaal - niet haalt, en de vergadering dus waarschijnlijk niet
rechtsgeldig zal kunnen besluiten. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum voor deze vergadering niet wordt gehaald, zal
Ageas op woensdag 10 april 2019 een uitnodiging uitsturen voor een tweedeBuitengewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouderssamen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas
SA/NV. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden op woensdag 15 mei 2019 in het Nationaal Theater in Brussel.
Vragen over deze Vergadering kunnen gemaild worden naargeneral.meeting@ageas.com.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal,
Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de
marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 45.000 werknemers en in 2018 bedroeg het
premie-inkomen meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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BUREAU VERITAS acquiert Owen Group, un leader régional de la

Thomson Reuters (18/03/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bureau Veritas acquiert Owen Group, un leader régional de la conformité des bâtiments et des infrastructures aux ÉtatsUnis
Neuilly-sur-Seine, le 18 mars 2019 -Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification,
annonce l'acquisition de Owen Group Inc. (Owen), un leader régional dans les services de conformité des bâtiments et
infrastructures aux États-Unis.
Fondée en 1981 et basé à Irvine, en Californie, Owen propose des services de gestion d'actifs et de conformité de projets
de construction de bâtiments et d'infrastructures, notamment pour vérifier l'accessibilité selon les normes américaines
ADA, la conformité de travaux d'entretien différé, la mise en service et le respect du code de construction. Owen compte
parmi ses clients des organismes publics et collectivités en Californie. L'entreprise emploie 45 personnes et a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros en 2018. L'acquisition renforce à la fois la présence de Bureau Veritas en
Californie et sa position de leader sur le marché des services de conformité des bâtiments et des infrastructures aux ÉtatsUnis
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir Owen Group
au sein de Bureau Veritas. La Californie représente un marché clé pour l'expansion de nos activités Bâtiment&
Infrastructures. Le plus grand des États du pays en termes de PIB et de population a de solides perspectives de
croissance et un potentiel élevé dans les besoins de conformité des bâtiments et des infrastructures. L'acquisition d'Owen
Group est un parfait exemple de notre stratégie d'acquisitions ciblées, nous permettant de croître sur des marchés finaux
attractifs et des zones géographiques stratégiques. »
Michael Chegini, Directeur Général de Owen Group,aajouté:« Nous sommes enchantés de rejoindre le groupe Bureau
Veritas et de la perspective d'étendre notre couverture géographique et l'offre de services que nous proposons à nos
clients. Nous rejoignons un leader mondial des essais, de l'inspection et de la certification qui a des capacités d'innovation
dans des domaines complémentaires à notre coeur de métier. Nos clients auront désormais accès à un plus large éventail
de compétences techniques et de services au sein d'une seule et même organisation. »
Pour Bureau Veritas, l'expansion en Amérique du Nord constitue l'une des priorités de son Plan stratégique 2020. Le
Groupe compte aujourd'hui plus de 7 500 employés et réalise 15 % de son chiffre d'affaires total en Amérique du Nord.
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 11 au 15 mars 2019

Thomson Reuters (18/03/2019)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 18 mars 2019 Suivez l'actualité de BIC sur
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 11 au 15 mars 2019
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 11 au 15 mars 2019 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2018 un chiffre d'affaires de 1 949, 8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: rejoint le Hartford InsurTech Hub

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Capgemini annonce ce jour rejoindre le Hartford InsurTech Hub, qui a pour objectif de
réunir les assureurs et les start-ups afin d'accélérer l'innovation dans le secteur de l'assurance.
Le Hartford InsurTech Hub a été lancé en janvier 2018. Il permet notamment de réfléchir à l'application de l'IA, du Big Data
et des technologies de NLP au secteur de l'assurance.
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Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (18/03/2019)

Déclaration de transactions sur actions propres Période du 11 au 15 mars 2019
Paris, le 18 mars 2019
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le
top 10 mondial[2]. Le Groupe gère 1 425 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi
offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de
solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également
accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis
novembre 2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des
marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions
d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque
spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com Thomas Lapeyre Tél. +33 1
76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com [1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400
asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017 3Données Amundi au
31/12/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition de Owen Group aux Etats-Unis

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de Owen Group Inc. (Owen), un leader régional dans les services
de conformité des bâtiments et infrastructures aux États-Unis.
Owen propose des services de gestion d'actifs et de conformité de projets de construction de bâtiments et
d'infrastructures, notamment pour vérifier l'accessibilité selon les normes américaines ADA, la conformité de travaux
d'entretien différé, la mise en service et le respect du code de construction.
Owen compte parmi ses clients des organismes publics et collectivités en Californie. L'entreprise emploie 45 personnes et
a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros en 2018.
' L'acquisition renforce à la fois la présence de Bureau Veritas en Californie et sa position de leader sur le marché des
services de conformité des bâtiments et des infrastructures aux États-Unis ' indique le groupe.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré : ' La Californie représente un marché clé pour
l'expansion de nos activités Bâtiment &amp; Infrastructures. Le plus grand des États du pays en termes de PIB et de
population a de solides perspectives de croissance et un potentiel élevé dans les besoins de conformité des bâtiments et
des infrastructures.'
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: nouveau responsable de la division B&A

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Matthieu Destot au poste de Vice-président exécutif, en
charge de la division Banques et Acquéreurs (B&A), à compter du 1er avril 2019.
' Fort de plus de 20 ans d'expérience commerciale, en gestion des affaires, acquisitions et transformation, Matthieu
occupait précédemment le poste de Directeur opérationnel chez Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). Il était également
membre de l'Équipe de direction d'ALE et directeur de la division Communication Cloud ' indique la direction. ' Matthieu
apporte également à Ingenico son expérience du marché APAC, avec notamment l'intégration de l'unité Enterprise
d'Alcatel-Lucent à un actionnaire chinois, China Huaxin '.
Matthieu rejoindra le Comité exécutif d'Ingenico et exercera ses fonctions d'EVP Banques et Acquéreurs depuis
Singapour.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (18/03/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 18 mars 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: le résultat net pdg repasse en positif

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Virbac annonce ce lundi soir un résultat net part du groupe de +20,1 millions d'euros en 2018,
contre une perte de -2,6 millions en 2017.
Le résultat net courant (résultat net consolidé retraité des charges et produits non récurrents et de l'impôt non courant)
s'est quant à lui établi à 31,5 millions d'euros, en hausse de +6,7% par rapport à 2017, positivement impacté, notamment,
par la croissance de l'activité et par la baisse du coût de financement.
Parmi les autres indicateurs, le bénéfice opérationnel courant s'est amélioré de 13,4% pour s'afficher à 73 millions d'euros,
et le chiffre d'affaires a augmenté de 0,8% à 868,9 millions.
'Le chiffre d'affaires à taux constants devrait progresser en 2019 de 4 à 6% par rapport à 2018', indique Virbac s'agissant
de ses perspectives.
DG - VINCI - EUR

Vinci: nouveau service de robot voiturier à Lyon St Exupéry

Cercle Finance (18/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci Airports a déployé à grande échelle un nouveau service de robot voiturier à l'aéroport LyonSaint Exupéry, deuxième aéroport régional français. ' Le groupe poursuit ainsi sa stratégie d'innovation durable au service
de l'expérience passager '.
' Avec le fonctionnement en simultané de quatre robots voiturier sur le parking en extérieur P5+, cette initiative constitue
une première mondiale. Elle permet notamment de réduire le stationnement multi-files et la surface occupée au sol grâce
à la densification du stationnement ' explique la direction.
Les prochaines étapes concernent le développement du dispositif sur la plateforme aéroportuaire, soit à terme 6 000
places de parking au total, ainsi que l'évaluation de ces services dans d'autres aéroports du réseau Vinci Airports.
BB - BIC (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (18/03/2019)

Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2018 un chiffre d'affaires de 1 949, 8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership
Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good
indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe,
Stoxx Global ESG Leaders Index.
Chiffres audités [1]Les chiffres 2018 prennent en compte l'application de la norme IAS29 d'hyperinflation en Argentine à
partir du 1er janvier 2018. Le chiffre d'affaire publié à base comparable exclut donc l'impact de ce changement. Le résultat
d'exploitation normalisé et le résultat net Part du Groupe par action exclut également cet impact. [2]Payable à partir du 5
juin 2019, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale du 22 mai 2019. [3]Voir glossaire page 15 [4]Pour
2019, le chiffre d'affaires à base comparable exclut le chiffre d'affaires de BIC Sport pour 2018 ainsi que le chiffre d'affaires
supplémentaire de Haco Industries pour 2019. L'Argentine étant désormais considérée comme un
pays'hyperinflationniste', BIC exclut également, à base comparable, la contribution de l'entité en Argentine pour 2018 et
2019. [5] Marge brute hors promotions et investissements liés au soutien consommateurs et au développement de
l'activité. [6]Soutien total à la marque : soutien au développement de l'activité + publicité, soutien consommateurs et
distribution. [7]Source: IRI marché total - à fin décembre 2018 - en valeur. [8]Source: Nielsen 62% couverture, à fin
décembre 2018
[9]Dans le bilan au 31 décembre 2018 et 2017, la ligne'Autres actifs financiers courants et instruments dérivés' comprend
aussi respectivement 5,3MEUR et 23,6MEUR d'instruments dérivés. [10]Hors impact des dettes financières suite à
l'application de la norme IFRS16
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