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DG - VINCI - EUR

Vinci: propose d'unir des forces pour Notre-Dame de Paris

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe propose à tous les constructeurs de France d'unir leurs forces pour rebâtir Notre-Dame
de Paris.
Cette opération de mécénat de compétences pourrait s'organiser sous l'égide de la Fondation du patrimoine et permettrait
d'engager sa reconstruction dans les plus brefs délais.
' Bien entendu, Vinci propose d'ores et déjà d'apporter une partie du financement dans le cadre de la souscription
nationale et en proposant à ses salariés de s'associer à l'effort collectif, d'assister les architectes des Monuments
Historiques ' indique le groupe.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz Global Investors s'allège au capital

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors GmbH, agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre d'un
mandat de gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote
de Scor et détenir 4,99% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Scor sur le marché. Le déclarant a précisé détenir 91.950
actions au titre de deux contrats 'CFD' à dénouement en espèces, sans échéance prévue.
SCHN - SCHINDLER N - CHF

Schindler: les prévisions de résultats d'Oddo

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Oddo s'attend à des prises de commandes de 2 604 MCHF, des revenus de 2 480 MCHF (+2.5%
en lc), un EBIT de 269 MCHF (marge de 10.9% en IFRS 16) et un résultat net de 196 MCHF. Le bureau d'analyses reste
à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 260 CHF.
' Même si la performance sous-jacente du groupe est solide, l'année 2019 sera compliquée : malgré une bonne croissance
des ventes prévue (4-6% visés en lc en 2019), la marge d'EBIT sous-jacente ne devrait être qu'environ stable à cause des
investissements stratégiques ' indique le bureau d'analyses.
Les analystes estiment que l'effet positif des volumes et de la montée en puissance de la modularité des produits ne
suffira pas à faire progresser le taux de marge.
' Les progressions de résultats et FCF pourraient ainsi accélérer à partir de 2021. Nous attendons une marge d'EBIT de
11.5% en 2019 (en IFRS 16 et yc coûts ' BuildingMinds '), 11.8% en 2020 et 12.2% en 2021 ' rajoute Oddo dans son étude
du jour.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo pénalisé par un courtier

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - En baisse de plus de 1%, l'action Sodexo sous-performait un indice CAC 40 à l'équilibre à la
Bourse de Paris après qu'UBS ait renoncé à son conseil d'achat.
Le bureau d'études est passé neutre sur l'action alors que selon ses analystes, 'l'avancée de la restructuration est
désormais intégrée dans les cours'. L'objectif de cours est ajusté de 101 à 104 euros.
ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: entouré après des prévisions confiantes

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Zalando s'envole de 11% à Francfort, le distributeur de vêtements sur Internet ayant indiqué
s'attendre à un profit opérationnel ajusté se comptant en millions d'euros pour son premier trimestre, dépassant ainsi la
perte de 10 millions anticipée en consensus.
Le groupe allemand attend une marge brute et une croissance des revenus conformes aux prévisions du marché,
performance que le directeur financier David Schroder considère comme en ligne avec les objectifs de l'entreprise pour
l'ensemble de l'exercice.
XIL - XILAM ANIMATION - EUR

Xilam Animation: Amundi s'est allégé

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 12
avril, la gestion française Amundi a franchi en baisse, pour le compte de ses fonds, la barre des 5% des droits de vote de
Xilam Animation.
Après la cession de titres sur le marché, Amundi détenait 6,63% du capital et 4,84% des droits de vote du producteur de
séries et films d'animation.
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GFS - G4S PLC - GBP

G4S: les actions montent après un bon début d'année

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de G4S poursuivent leur hausse ce matin à la Bourse de Londres (+18% depuis le 1er
janvier) alors que la société de sécurité britannique a déclaré avoir 'bien débuté' l'année 2019.
Le groupe a indiqué que ses revenus avaient augmenté de 4,8% au premier trimestre 2019, avec une croissance dans
toutes les régions et toutes les divisions. Le groupe a bénéficié en particulier de la signature de contrats au second
semestre 2018 et de la renégociation d'accords dans certaines activités, qui ont permis d'accroître les revenus.
Les revenus de l'activité des solutions sécurisées ont augmenté de 4,9% sur le 1er trimestre, tandis que les revenus de
l'activité des solutions de paiement ont progressé de 4,4%. La direction de G4S a indiqué qu'elle avait bien progressé
dans le processus de séparation de sa division de paiements.
La semaine dernière, Garda World a déclaré qu'il envisageait de lancer une offre publique d'achat en espèces sur G4S.
BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bank of America indique avoir engrangé un bénéfice net en hausse de 6% à 7,3 milliards de dollars
au titre du premier trimestre 2019. Rapporté au nombre d'actions, il s'est accru de 13% à 70 cents, soit quatre cents de
plus que le consensus.
Les revenus de l'établissement financier sont restés à peu près stables à 23 milliards de dollars, avec une hausse des
revenus d'intérêts nets liée à des taux d'intérêts plus élevés ainsi qu'à la croissance des prêts et dépôts.
Le groupe de Charlotte (Caroline du Nord) a vu ses provisions pour pertes sur crédit augmenter à un milliard de dollars,
mais ses dépenses hors intérêts ont diminué de 4% à 13,2 milliards, permettant un ratio d'efficience amélioré à 57%.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: relèvement des objectifs de BPA annuels

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Fort d'un début d'année de bonne facture, UnitedHealth Group fait part d'un relèvement de sa
fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'année en cours, à entre 14,50 et 14,75 dollars, contre 14,40 à 14,70
dollars en estimations précédentes.
Le géant de l'assurance et des services de santé a dégagé un BPA ajusté en hausse de 23% à 3,73 dollars sur les trois
premiers mois de 2019, dépassant de 13 cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en progression de
9% à 60,3 milliards.
En ligne avec ses projections annuelles, le groupe affiche sur le premier trimestre un free cash-flow des opérations de 3,2
milliards de dollars, soit 0,9 fois son bénéfice net, et revendique en outre une expansion de 60 points de base de sa marge
nette.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: au-dessus du consensus au T1

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson fait part ce mardi d'un bénéfice net ajusté en quasi-stabilité (+0,5%) à 5,7
milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2019, soit 2,10 dollars par action.
Les économistes attendaient pour leur part en moyenne 2,04 dollars.
Les revenus du groupe de santé ont augmenté de 0,1% à 20,02 milliards de dollars, dont une progression de 3,9% en
termes opérationnels (c'est à dire hors effets de change). En excluant aussi les effets de périmètre, ils se sont accrus de
5,5%.
Pour l'ensemble de 2019, Johnson &amp; Johnson n'a en revanche pas communiqué de guidances, en raison
d'incertitudes sur certains éléments financiers.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: s'engage pour la reconstruction de Notre-Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bouygues annonce ce mardi, au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale
Notre-Dame de Paris, 'se tenir à la disposition des autorités et organisations compétentes pour prendre part, dans le cadre
d'un mécénat de compétences, aux travaux de rénovation de ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'humanité'.
Le groupe de Martin Bouygues est notamment intervenu sur la rénovation de l'aile Richelieu du Louvre, du musée d'Orsay,
ou encore de l'hôtel de la Marine.
'Les collaborateurs du groupe Bouygues ont été profondément émus par l'incendie qui a frappé Notre-Dame. Nous
souhaitons apporter notre contribution à la renaissance de la cathédrale de Paris', commente Martin Bouygues.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: la Cour suprême des Pays-Bas lui donne raison

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Cour suprême des Pays-Bas a statué en faveur de Chevron, rejetant les tentatives de l'Équateur
visant à faire annuler les décisions d'un tribunal arbitral international à La Haye lui ordonnant de prendre toutes les
mesures nécessaires pour empêcher l'exécution d'une sanction de 9,5 milliards de dollars, rendue par un tribunal
équatorien.
La Cour suprême néerlandaise s'associe ainsi aux tribunaux des États-Unis, de l'Argentine, du Brésil et de Gibraltar, dans
cette décision de rejeter le jugement de l'Équateur.
En 2011, des plaignants équatoriens avaient en effet obtenu une sanction de 9,5 milliards de dollars contre Chevron
devant un tribunal local. En 2014, un tribunal fédéral américain avait le premier estimé que ce jugement était le produit
d'une 'activité frauduleuse et de racket'.
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SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: accord cadre avec Eolien Maritime France

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa fait part de la signature d'un accord cadre avec le consortium Eolien Maritime
France (EMF), avec pour objectif la fourniture de jusqu'à 1000 MW pour deux projets de parcs éoliens situés au large des
côtes françaises, projets actuellement en développement.
Cette commande, qui s'accompagnerait d'un accord de services pour une durée allant jusqu'à 15 ans, demeure soumise à
la signature d'un accord ferme et à la décision d'investissement finale d'EMF, qui comprend EDF Renewables et Enbridge.
L'équipementier espagnol pour énergies renouvelables précise que les turbines éoliennes en mer SWT-7.0-154 DD qui
devraient être fournies seraient fabriquées sur son site actuellement en développement au Havre.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: cession de la participation dans Hulu

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - AT&T a indiqué lundi soir avoir vendu sa participation de 9,5% au capital de Hulu, société
américaine de vidéo à la demande par abonnement, dans une transaction valorisée environ 1,4 milliard de dollars.
Le géant des télécommunications et des médias explique avoir l'intention d'utiliser les recettes de cette opération, ainsi
que celles d'autres ventes d'actifs considérés comme non stratégiques, pour réduire son endettement.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: se mobilise aussi pour Notre-Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Au lendemain de l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, le groupe Air France-KLM annonce
que son directeur général, Benjamin Smith, sa présidente, Anne-Marie Couderc, et Anne Rigail, DG d'Air France, ont pris
la décision d'assurer le transport gratuit de tous les acteurs officiels qui participeront à la reconstruction de l'édifice.
'Par ailleurs, le Groupe Air France-KLM va mettre en place dans les prochains jours un système de collecte volontaire
auprès de ses clients pour participer au financement des travaux de reconstruction', indique le groupe.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: demande d'autorisation dans la DMLA aux Etats-Unis

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Food and Drug Administration des Etats-Unis a accepté une revue de de
sa demande d'autorisation pour son brolucizumab dans le traitement de la forme exsudative de la dégénérescence
maculaire liée à l'âge (DMLA).
Le laboratoire pharmaceutique a utilisé un bon pour examen prioritaire pour obtenir une revue rapide du dossier. En cas
d'approbation, il s'attend à un lancement du produit vers la fin 2019. La DMLA est la cause première de cécité dans les
pays industrialisés.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: présente une gouvernance 'climat'

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA présente ce mardi sa gouvernance climat, chargé donc de piloter la mise en oeuvre
de sa stratégie climat dans l'ensemble de l'entreprise.
' Notre gouvernance climat structurée permet au Groupe PSA de se focaliser sur les enjeux CO2. En tant que fournisseur
de mobilité, notre entreprise s'inscrit pleinement dans une dynamique d'évolution. Nous mettons notre capacité à innover,
notre agilité et nos compétences au service d'un modèle d'entreprise performante et responsable, qui crée une valeur
partagée et durable pour ses parties prenantes ', commente Carlos Tavares, président du groupe PSA.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: la Fondation va verser 5 ME pour Notre Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole annonce vouloir s'associé étroitement au dispositif mis en place par l'Etat pour
Notre Dame de Paris.
La Fondation du Crédit Agricole - Pays de France décide immédiatement de débloquer une première dotation de 5 millions
d'euros pour faire face aux mesures d'urgence, dont 1 million d'euros apporté par le Crédit Agricole d'Ile-de-France.
' La Fondation du Crédit Agricole - Pays de France agit pour préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel des
territoires. Depuis 40 ans, elle a soutenu plus de 1400 projets aux côtés des 39 Caisses régionales de Crédit Agricole '
indique le groupe.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: va participer à la reconstruction de Notre Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - La famille Bettencourt Meyers et le groupe L'Oréal ont décidé de participer conjointement à la
renaissance de la Cathédrale de Notre-Dame. Ils annoncent un don de cent millions d'euros au fonds dédié à sa
reconstruction.
Le Groupe L'Oréal va par ailleurs associer ses 86 000 salariés, qui ont manifesté leur souhait de contribuer à cet élan de
mobilisation collective en faveur de la reconstruction du monument.
Par ailleurs, la Fondation Bettencourt Schueller, avec le soutien exceptionnel de la famille Bettencourt Meyers, annonce
un don de cent millions d'euros pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: devrait présenter ce soir sa Xbox 'Digital'

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, Microsoft devrait présenter ce mardi soir (23 heures, heure française)
sa console sans lecteur Blu-ray, baptisée Xbox One S Digital.
Elle pourrait être disponible le 7 mai, au tarif de 229,99 euros.
Rappelons qu'il ne s'agira pas en soi d'une nouvelle console : elle reprendrait l'architecture et les technologies utilisées
dans la Xbox One S actuelle, mais ne permettrait pas de lire les disques de jeux. Pour jouer, il faudra passer par la case
téléchargement.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: dans le vert après les chiffres préliminaires

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Lufthansa gagne 1,4% à Francfort, au lendemain de la publication, par anticipation, d'une perte
opérationnelle ajustée de -336 millions d'euros pour le premier trimestre 2019, contre +52 millions un an auparavant, mais
-186 millions attendu en consensus.
'Lufthansa indique désormais tabler sur une recette unitaire à changes constants positive dès le deuxième trimestre 2019
au second semestre 2019', note Oddo BHF qui confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 26 euros.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: va contribuer à la restauration de Notre Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - La famille Decaux a décidé de contribuer à la restauration de Notre Dame de Paris. JCDecaux
Holding va apporter 20 millions d'euros à la souscription pour sa reconstruction.
JCDecaux SA va apporter grâce à ses emplacements publicitaires, une visibilité nationale et internationale à la
souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.
Le groupe va également mettre à la disposition de l'Etat et des instances concernées les compétences de ses équipes
créatives, architecturales et financières pour aider, autant qu'il sera souhaité, au long travail de reconstruction.
Il va aussi proposer à ses salariés désireux de faire un don pour Notre-Dame de Paris, d'abonder la somme versée à
hauteur de 100%.
Le groupe va contribuer enfin à hauteur d'une année de cotisation la souscription lancée par l'Afep auprès de ses
entreprises adhérentes.
HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock au-dessus de 5% du capital

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont la société assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 avril, le seuil de 5% du capital de Thales.
Elle a précisé détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 10.788.941 actions Thales représentant autant de droits de
vote, soit 5,06% du capital et 3,51% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales hors et sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral', indique l'AMF.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock à moins de 5%

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 12 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 4,94% du capital et
des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions hors marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de
collatéral.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: pénalisé par une analyse négative

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli cet après-midi alors qu'UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action
et devient 'neutre' sur le dossier alors que selon les analystes, 'l'avancée de la restructuration est désormais intégrée dans
les cours'. Quoi qu'ajusté de 101 à 104 euros, l'objectif de cours à 12 mois n'offre qu'un potentiel limité.
Certes, selon une note de recherche, 'Sodexo a continué de se reprendre au 1er semestre (2018/2019), avec une
croissance organique de l'ordre de 3%', indique une note, qui affiche sa confiance dans les objectifs annuels de la
direction, tant ceux de l'exercice que ceux à moyen terme.
Cela étant, Sodexo se traite environ 11 fois en termes de ratio de valeur d'entreprise / EBITDA et l'action, qui a gagné
environ 30% en un an, est désormais proche de l'objectif d'UBS.
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VIV - VIVENDI (FR) - EUR

Vivendi: pratiquement au plus haut depuis 2008

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Quelques séances après avoir culminé, à 26,69 euros, à son plus haut niveau depuis le début de
l'année 2008, l'action Vivendi dérape de plus de 2% cet après-midi. Ce qui en fait la lanterne rouge d'un CAC 40 quasistable au lendemain d'un point trimestriel d'activité et d'une assemblée générale (AG) pourtant prometteurs : d'importants
retours aux actionnaires sont en vue.
En effet, la croissance organique des ventes se porte bien : elle était de 4,7% en 2017, de 4,9% en 2018 quand au
premier trimestre 2019, elle a atteint 5,7%. Le catalyseur : Universal Music Group (UMG), qui affichait 10% de progression
en 2017 comme en 2018, et accélère encore en ce début d'année : + 18,8% !
Division la plus dynamique du groupe, UMG concentre 43% du CA. Alors que Canal + se redresse progressivement, la
part du résultat opérationnel courant que concentre UMG est revenue de 72,7% en 2017 à 65,7% l'an passé. Mais cette
branche musicale portée principalement par le succès de son offre de 'streaming' reste, de loin, le 'coeur du réacteur'
bénéficiaire de Vivendi.
Or le groupe a toujours l'intention d'ouvrir le capital de sa pépite, en en vendant jusqu'à la moitié à 'un ou plusieurs
partenaires susceptibles d'accélérer le développement et d'accroître la valorisation d'UMG.'
Où en est ce processus ? La 'sélection des banques partenaires possibles et des conseils devrait se terminer
prochainement', a indiqué Vivendi hier soir. De plus, les vérifications à laquelle la partie 'cédante' doit procéder, la 'vendor
due diligence', a été confiée au cabinet d'audit PwC qui 'planche' dessus actuellement. PwC devrait rendre sa copie dans
les semaines qui viennent, puis elle sera remise aux banques-conseil retenues. Bref, l'échéance se rapproche à grands
pas.
L'affaire est d'importance : voilà une semaine, le bureau d'études UBS a relevé de 23,5 à 28 milliards d'euros son
estimation de la valeur d'UMG, chiffre à comparer avec la capitalisation du groupe dans son ensemble (33,7 milliards
d'euros ce midi). Vivendi devrait donc vendre la moitié du capital d'une filiale en pleine forme et faire entrer une montagne
de cash qui sera partiellement retournée aux actionnaires.
Comment ? D'abord par le dividende 2018 de 0,50 euro, qui sera détaché ce jour, après 0,45 euro en 2017 et 0,40 euro
en 2016. Mais ce ne sera sans doute pas tout, puisque l'AG a aussi autorisé le directoire à racheter jusqu'à 10% du capital
au prix maximal de 25 euros par action, en vue d'annulation ; et aussi de lancer une offre publique de rachat d'actions
(OPRA) au même prix, mais portant jusqu'à 25% du capital. Ce qui engendrerait la relution mécanique des actionnaires
qui conserveraient leurs titres. Pour l'heure, le groupe Bolloré est le premier d'entre eux, avec 26,3% des parts au 31
décembre 2018.
EG
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: la fibre Free disponible dans l'Aisne

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Free, filiale du groupe Iliad, annonce ce jour que son offre fibre est désormais accessible aux
habitants de l'Aisne, desservis par le réseau d'initiative publique Raiso, exploité et commercialisé par Aisne THD sur le
département.
'Free commercialisera fin avril plus de 40.000 prises réparties sur 70 communes déjà déployées par Raiso. En juin, une
deuxième phase d'ouverture est prévue pour commercialiser plus de 60.000 prises supplémentaires sur le département',
explique l'opérateur.
Free précise que les habitants du département peuvent tester dès aujourd'hui leur éligibilité à cette offre, et y souscrire le
cas échéant.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: s'engage pour la restauration de Notre-Dame de Paris

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE s'engage pour la restauration de Notre-Dame de Paris avec les Banques
Populaires, les Caisses d'Epargne et leurs fédérations, Natixis et Banque Palatine.
Le groupe annonce un don d'un montant global de 10 millions d'euros par toutes les entreprises du Groupe BPCE à la
Fondation du Patrimoine, dédié à la rénovation de Notre-Dame de Paris.
Il va réaliser également une collecte en ligne, via Le Pot Commun, dédiée aux collaborateurs du Groupe BPCE en France
et à l'international en faveur des Pompiers à Paris et sur l'ensemble des territoires.
Le Groupe BPCE engage aussi une réflexion pour accompagner tous ceux qui participeront à la restauration de cet
édifice.
' D'autres initiatives viendront compléter ce dispositif en particulier via la mobilisation de nos 9 millions de sociétaires et de
nos 30 millions de clients ' précise le groupe.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: s'associe à Tessa contre le cancer du col de l'utérus

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie basée à Singapour Tessa annonce ce mardi une collaboration avec le
géant américain Merck, afin de tester une combinaison de médicaments destinés au traitement du cancer du col de
l'utérus.
En vertu de cet accord, Tessa mènera un essai multicentrique de phase 1b/2 afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de
l'association TT12 (Tessa) avec l'immunothérapie Keykuda de Merck, chez des patients atteints d'un cancer du col utérin
récurrent ou métastatique avec HPV 16 et 18 positifs.
Cet essai devrait se dérouler aux États-Unis, à Singapour et en Corée du Sud.
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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: le plus grand parc éolien offshore en mer Baltique

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand a inauguré aujourd'hui le projet Arkona, le plus grand parc éolien offshore de la
mer Baltique.
Le parc éolien, une joint-venture avec la société d'énergie norvégienne Equinor, est situé à 35 km au nord-est de la côte
allemande et a la capacité de fournir de l'énergie renouvelable à 400 000 foyers allemands, a déclaré E.ON. 60 turbines
de Siemens Gamesa ont été installées.
Le parc éolien a été mis en service lors d'une cérémonie dans le port de Sassnitz-Mukran, sur l'île de Rügen, en présence
de la chancelière allemande Angela Merkel et du Ministre norvégien de l'Energie et du Pétrole, Kjell-Børge Freiberg.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty renforce son offre dans le secteur des produits n

Thomson Reuters (16/04/2019)

Fnac Darty renforce son offre dans le secteur des produits naturels et de bien-être
Négociations exclusives pour l'acquisition de Nature& Découvertes
Fnac Darty annonce être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de Nature& Découvertes, leader de la
distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être. Créé en 1990, Nature& Découvertes propose une offre de
produits uniqueavec notamment un réseau de 97 magasins en Europe et un site internet enregistrant plus de 17 millions
de visiteurs par an. La société place l'expérience client au coeur de sa stratégie en délivrant une offre de services de
haute qualité, au travers notamment de l'expertise de ses vendeurs. Grâce à cette acquisition, Fnac Darty capitaliserait
sur la forte notoriété deNature& Découvertes, ainsi que son ADN complémentaire aux enseignes du Groupe, afin de
renforcer son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation engagée de produits naturels,
thématiques ayant une place de plus en plus importante chez les consommateurs. Cette acquisition ouvrirait de nombreux
espaces de coopération entre Fnac Darty etNature& Découvertes. Le Groupe souhaite ainsi valoriser la puissance de la
marque au travers de corners dédiés au sein des magasins Fnac en France. Un développement accéléré de l'enseigne
serait également rendu possible par le fort ancrage local de Fnac Darty, notamment en France et en Péninsule Ibérique.
Enfin,Nature& Découvertes bénéficierait de l'expertise digitale du Groupe. Enrique Martinez, Directeur général de Fnac
Darty, a déclaré :« Cette acquisition permettra à Fnac Darty de poursuivre la diversification de son offre produits en
intégrant une marque forte, dont l'adhésion aux valeurs de curiosité, de découverte et de bien-être vient renforcer et
enrichir notre positionnement stratégique.Nature& Découvertes est en effet une entreprise inspirante, fondée sur l'idée
visionnaire de François Lemarchand et sa famille d'un modèle écoresponsable, adossée à une Fondation innovante
oeuvrant pour la protection de la biodiversité et l'éducation à la nature. Son engagement pour une consommation éthique
et plus écologique converge avec l'engagement du groupe Fnac Darty pour un choix client éclairé, ainsi que pour une
économie plus circulaire et responsable. » François Lemarchand, Président du Conseil de Surveillance deNature&
Découvertes, a déclaré :« Grâce à ce rapprochement avec Fnac Darty,Nature& Découvertes pourra accélérer son
développement avec l'ouverture de nouveaux magasins ou de « shop in shops » et renforcer sa plateforme digitale.
L'expertise de Fnac Darty à l'international sera précieuse et permettra de toucher plus rapidement une communauté de
clients en recherche de naturalité et de culture. » L'objectif de Fnac Darty est de finaliser l'opération à la fin du premier
semestre 2019. CONTACTS
BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Assemblée Générale du 16 avril 20

Thomson Reuters (16/04/2019)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Assemblée Générale du 16 avril 2019
Genève, le 16 avril 2019 -Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss
Exchange : BPDG) qui s'est tenue aujourd'hui à Genève,69.75% des actionnaires étaient présents ou représentés. Les
actionnaires ont pris les décisions suivantes :Le rapport annuel et les comptes au 31 décembre 2018 ont été approuvés
;La pleine décharge a été donnée aux administrateurs de BPDG pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;La pleine
décharge a été donnée aux administrateurs de Dynagest SA pour leur gestion durant l'exercice 2018 ;Le report de la perte
statutaire de CHF 429'985 a été approuvé ;La conversion des actions au porteur en actions nominatives a été approuvée
sous réserve de l'obtention des agréments nécessaires ;Madame Geneviève Berclaz, Monsieur Fabio Candeli et Monsieur
Fulvio Pelli ont été réélus individuellement en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;Monsieur Mario
Aragnetti Bellardi a été élu en qualité d'administrateur pour une durée de fonction d'un an ;Monsieur Fulvio Pelli a été réélu
en qualité de Président du Conseil d'administration pour une durée de fonction d'un an ;Monsieur Fabio Candeli a été
réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;Monsieur Fulvio Pelli a été
réélu en qualité de membre du Comité de rémunération pour une durée de fonction d'un an ;BFGB SA, Genève, a été
réélu en qualité de représentant indépendant pour l'exercice 2019 jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;Le
mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, a été renouvelé en qualité d'organe de révision statutaire pour une durée
d'un an jusqu'à l'Assemblée Générale 2020 (incluse) ;La nomination de M. Alessandro Kuhn en tant que membre de la
Direction Générale a été approuvée ;La rémunération globale du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à
l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée ;La rémunération globale de la Direction Générale pour la période
allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2020 a été approuvée ;
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine. La Banque est dirigée par Mme Silvana Cavanna, Présidente de la Direction Générale.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Présidente de la Direction Générale Courriel :investorrelations@bpdg.ch
Téléphone : +41 22 818 31 31 www.bpdg.ch
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: hausse de 17,2% du CA semestriel

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Pierre &amp; Vacances annonce ce mardi soir une hausse de 17,2% de son chiffre
d'affaires du premier semestre de son exercice, porté à 738,1 millions d'euros. Dans le détail, le chiffre d'affaires des
activités touristiques s'élève à 543,5 millions d'euros, en croissance de +2,6% par rapport au 1er semestre 2017/2018. La
branche Immobilier a pour sa part rapporté quelque 194,7 millions d'euros.
'Au 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019, compte tenu du portefeuille de réservations à date, le groupe anticipe un
chiffre d'affaires touristique en croissance à données comparables par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires
immobilier du 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019 devrait être comparable à celui du 3ème trimestre 2017/2018',
indique le groupe s'agissant de ses perspectives immédiates.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Rectificatif portant sur le Document de référence d

Thomson Reuters (16/04/2019)

Le Document de référence rectificatif mis en ligne le 16 avril 2019 annule et remplace la précédente version du Document
de référence[1] déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 4 avril 2019 sous le numéro D.19-0272.
Suite à une erreur intervenue lors du montage du document, la modification concerne l'ajout du premier tableau présenté
en page 193 ; le second tableau « Actions de performances attribuées à Monsieur Jean-Philippe Ruggieri » n'est pas
modifié.
Aucune autre modification n'a été apportée au Document de référence.
Le Document de référence rectificatif, en version française, peut être consulté sur le site internet de la société
(http//www.nexity.fr, rubrique « Le Groupe Nexity/Finance/Publications/Rapports/Document de référence ») ainsi que sur
le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
[1]La traduction en anglais du Document de référence 2018 intègrera la correction.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: négociation exclusive pour Nature &amp; Découver

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce être en négociations exclusives pour l'acquisition de Nature &amp;
Découvertes.
Nature &amp; Découvertes comprend un réseau de 97 magasins en Europe et un site internet enregistrant plus de 17
millions de visiteurs par an. Grâce à cette acquisition, Fnac Darty va renforcer son offre de produits autour des
segments du bien-être et de la consommation engagée de produits naturels.
Le Groupe souhaite ainsi valoriser la puissance de la marque au travers de corners dédiés au sein des magasins Fnac en
France.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: remporte un contrat pour des tubes pour le Brésil

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Vallourec Soluções Tubulares do Brasil, filiale de Vallourec, annonce avoir été sélectionnée par
TechnipFMC au Brésil afin de fournir près de 12.000 tonnes de tubes de conduite rigides en acier sans soudure de
diamètre extérieur 8 et 10 pouces. 'Les tubes seront utilisés dans le cadre de la fabrication de risers et de flowlines
destinés à connecter 13 puits (6 puits de production et 7 puits à injection alternée d'eau et de gaz) dans le champ présalifère Mero 1, qui fait partie du méga-gisement brésilien Libra. D'une superficie de 1 550 km², Libra équivaut à la taille de
la ville de São Paulo, au Brésil. On estime que les réserves de pétrole disponibles pourraient représenter l'équivalent de 8
à 12 milliards de barils', explique Vallourec.
Le montant du contrat n'a pas été dévoilé.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: chiffre d'affaires de 7,55 MdsE au T1 (+11,4%)

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe atteint 7,55 milliards d'euros, soit + 11,4 % à données publiées au
1er trimestre 2019. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre
d'affaires du groupe ressort à + 7,7 %.
La Division des Produits Professionnels est en hausse de + 2,2 % à données comparables et à + 4,8 % à données
publiées. Au premier trimestre, la Division des Produits Grand Public affiche + 3,3 % à données comparables et + 7,0 % à
données publiées.
À fin mars, L'Oréal Luxe progresse de + 14,2 % à données comparables (+ 19,0 % à données publiées). La Division
Cosmétique Active confirme son accélération en affichant un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, à + 13,0 %
à données comparables (+ 14,1 % à données publiées).
' Comme anticipé, cette dynamique est portée par les mêmes puissants leviers de croissance qu'en 2018 : le Luxe et
Cosmétique Active, le soin de la peau, l'Asie, le e-commerce et le Travel Retail. Par ailleurs, les performances par Division
et par Zone restent contrastées sur un marché lui-même très contrasté ' a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur
Général de L'Oréal.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: va réhabiliter une pouponnière à Nancy

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce qu'il va contribuer à la réhabilitation de la pouponnière du site Bel Air
à Nancy.
Celle-ci sera démolie puis reconstruite en trois ailes de bâtiments, dont une semi-enterrée. 'Dénommé 'Cocoon', cet
espace calme et serein accueillera des publics fragiles comme par exemple des enfants nés sous le secret qui vont être
dirigés vers une adoption ou placés en mesure administrative et/ou mesure judiciaire faisant suite à des problématiques
familiales. Ces enfants âgés de quelques jours à 6 ans sont pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance', précise Eiffage.
Les équipes d'Eiffage Construction commenceront à travailler sur le chantier en mai 2019 après les travaux de
désamiantage. La livraison est prévue courant 2021.
CS - AXA (FR) - EUR

Axa: va contribuer à la souscription pour Notre-Dame

Cercle Finance (16/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Axa annonce ce soir qu'il va contribuer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris,
sévèrement endommagée hier soir par un incendie, en participant à hauteur de 10 millions d'euros à la campagne de
financement lancée par Emmanuel Macron.
'Par ailleurs, AXA poursuivra ses collaborations avec ses salariés, ses clients, ses partenaires et les acteurs français du
patrimoine dans les prochaines semaines afin de mobiliser son expertise en faveur de meilleurs efforts de prévention et de
gestion des risque', indique Axa.
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DEC - JC DECAUX - EUR

Contributions de JCDecaux Holding et JCDecaux SA à la restau

Thomson Reuters (16/04/2019)

Contributions de JCDecaux Holding et JCDecaux SA à la restauration de Notre-Dame de Paris
Paris, le 16 avril 2019 -Après le drame de cette nuit qui a frappé les Français et ému le monde entier, l'heure est
désormais à la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui doit retrouver sa splendeur au coeur de la capitale. JeanClaude Decaux, fondateur de JCDecaux et sa famille ont toujours fait preuve d'un grand attachement au patrimoine de la
France. C'est pourquoi la famille Decaux a décidé de contribuer à la restauration de ce lieu emblématique de la ville de
Paris et de son histoire, monument du patrimoine mondial, à travers JCDecaux Holding (détenue à 100% par la famille
Decaux), en apportant 20 millions d'euros à la souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris ; à travers
JCDecaux SA :d'une part, en apportant, grâce à ses emplacements publicitaires, une visibilité nationale et internationale à
la souscription pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris,d'autre part, en mettant à la disposition de l'Etat et des
instances concernées les compétences de ses équipes créatives, architecturales et financières pour aider, autant qu'il
sera souhaité, au long travail de reconstruction,en proposant également à ses salariés désireux de faire un don pour
Notre-Dame de Paris, d'abonder la somme versée à hauteur de 100%,enfin, en contribuant à hauteur d'une année de
cotisation à la souscription lancée par l'Afep auprès de ses entreprises adhérentes.
A propos de JCDecaux Holding
JCDecaux Holding est la société holding animatrice et d'investissement de la famille Decaux. JCDecaux Holding est
l'actionnaire fondateur majoritaire (64%) de JCDecaux SA, le n°1 mondial de la communication extérieure, l'actionnaire de
référence d'Eurazeo (une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe) et un actionnaire historique de
Bouygues Télécom, opérateur de télécommunications français. A côté de ses participations industrielles, elle développe
un portefeuille diversifié dans le capital investissement et dans l'immobilier.
Contact : Gwénaelle PEYRAUD - 01 30 79 78 45 -gwenaelle.peyraud@jcdholding.com
A propos de JCDecaux SAChiffre d'affaires 2018 : 3 619mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indices Euronext 100 et Euronext Family BusinessJCDecaux fait partie de l'indice FTSE4GoodN°1 mondial du
mobilier urbain (526 350 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et
275 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (365 950 faces publicitaires)N°1 européen de
l'affichage grand format (137 020 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (646 270 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Amérique Latine (72 620 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libreservice : pionnier de la mobilité douce1 058 830 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 031 villes
de plus de 10 000 habitants13 030 collaborateurs
Contact : Agathe ALBERTINI - 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com
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