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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz RE: ses actifs sous gestion ont atteint 63,5 MdsE

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce que ses actifs sous gestion (AuM) ont atteint un montant total de 63,5
Mds E à fin 2018, enregistrant une progression de +13% par rapport aux 56,4 Mds E atteints à fin 2017.
Les investissements directs et indirects en equity affichent une progression de +10%, à 44,2 Mds E, tandis que les
opérations de financement progressent de +19% pour atteindre 19,3 Mds E dont 11,4 Mds E pour le portefeuille de dette
américain et 7,8 Mds E pour le portefeuille européen. En Asie, l'activité enregistre un montant record de 3 Mds E contre
1,9 Md E un an auparavant.
Sur les 12 derniers mois, le Groupe a renforcé sa présence sur plusieurs marchés-clés, Chine, Inde, Londres, Prague ou
encore Stockholm.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: le bras de fer Elliott/Vivendi se poursuit

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fonds activiste Elliott, qui détient une participation de 9,5% dans Telecom Italia, a publié lundi
une nouvelle 'présentation' en perspective de la prochaine assemblée générale de l'opérateur télécoms italien, qui se
tiendra la 29 mars à Milan.
Dans le document, Elliott affirme que les actionnaires de TIM vont devoir faire un 'choix évident' entre, d'une part, la
stabilité et la poursuite du redressement de l'entreprise et, d'autre, part, un retour au 'piètre' bilan affiché par Vivendi.
Pour le hedge fund, il est désormais nécessaire de laisser TIM implanter sa stratégie, qui passe notamment par le plan
adopté le 21 février dernier, synonyme selon lui de 'rupture avec les erreurs du passé'.
Vivendi, évidemment, ne partage pas ce point de vue. Dans un communiqué publié ce matin, le groupe français - qui
contrôle 23,9% du capital de TIM - dénonce, lui, de 'graves irrégularités' dans la gouvernance actuelle de l'opérateur italien
et de son conseil d'administration, principalement composé de représentants d'Elliott.
Et Vivendi d'enjoindre les actionnaires de Telecom Italia à mettre en place 'un conseil d'administration véritablement
indépendant' le 29 mars prochain.
Les investisseurs semblaient avoir du mal à choisir leur camp ce matin: à la Bourse de Milan, l'action TIM naviguait autour
de son point d'équilibre dans les premiers échanges. Victime de cette guerre d'actionnaires, le titre affiche une baisse de
33% sur les 12 derniers mois.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (11/03/2019)

Le 11 mars 2019
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris lesactions privées de droit de vote mais hors
actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3)Le
capital social est composé de 111 592 080 actions ordinaires de catégorie A et 19 771 actions de préférence de catégorie
B. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (11/03/2019)

(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 7 mars 2019, le seuil de 5% du capital de la société Lagardère SCA et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 503 088 actions Lagardère SCA représentant autant de droits de vote,
soit 4,96% du capital et 3,65% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Lagardère SCA détenues à titre de collatéral.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: BlackRock repasse sous les 10%

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 mars, le seuil de 10% du capital d'Eiffage.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 9.789.701 actions Eiffage représentant autant de droits de vote,
soit 9,99% du capital et 8,65% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession
d'actions Eiffage sur le marché', précise l'AMF.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat dans la 4G avec le pakistanais Jazz

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi la signature d'un contrat avec Jazz devant permettre à l'opérateur mobile
pakistanais d'accroître sa couverture urbaine 4G.
Aux termes de l'accord, l'équipementier télécoms finlandais déploiera ses solutions radio dans le centre et le sud de la
province du Punjab, ainsi que dans les provinces du Sindh et du Baluchistan, notamment dans les villes fortement
peuplées de Faisalabad et Bhawalpur.
Ce projet d'extension et de mise à jour du réseau - qui porte sur plus de 4000 sites - devrait également permettre à Jazz
de doper ses capacités, explique Nokia.
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TER - TERREIS - EUR

Terreïs: DNCA Finance détient moins d'actions

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société en commandite simple DNCA Finance agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion et agissant de concert avec la société DNCA Finance Luxembourg, a déclaré avoir franchi en baisse, le 7 mars
2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Terreïs et détenir de concert, pour le compte desdits
fonds, 1 263 491 actions Terreïs représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et des droits de vote de cette
société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Terreïs sur le marché.
IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 2 USD. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 3 Avril 2019.
IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 2 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering
zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 April 2019.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: JP Morgan Chase monte dans le capital

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase &amp; Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 6 mars
2019, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société
Carrefour et détenir indirectement 51 550 473 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,53% du
capital et 5,15% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Carrefour hors marché.
A cette occasion, la société JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: attendu en forte baisse après le crash du 737 MAX

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Boeing est attendue en forte baisse lundi à l'ouverture de Wall Street suite au crash ce
week-end d'un 737 MAX, l'avion best-seller du géant aéronautique américain.
Le titre - qui avait bondi de près de 31% depuis le début de l'année -abandonnait près de 9% en cotations avant-Bourse,
cotant 385,2 dollars après une clôture à 422,5 dollars vendredi.
Un avion de la compagnie Ethiopian Airlines s'est écrasé hier lors d'un vol entre Addis Ababa et Nairobi, tuant sur le coup
ses 149 passagers et ses huit membres d'équipage.
Dans un bref communiqué, Boeing dit avoir dépêché une équipe technique sur place afin d'assister le Bureau éthiopien
d'enquête sur les accidents ainsi que le Bureau américain de la sécurité des transports.
Bien que l'origine de l'accident reste encore indéterminée, Ethiopian Airlines indique avoir décidé de clouer au sol tous ses
appareils B-737-8 MAX, et ce 'jusqu'à nouvel ordre'.
D'après le Wall Street Journal, Pékin aurait également demandé aux compagnies chinoises de ne plus faire voler leurs
Boeing 737 MAX 8.
Pour rappel, le modèle, le mieux vendu dans l'histoire de Boeing, avait déjà été impliqué dans un crash de la compagnie
indonésienne Lion Air l'an dernier.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: en baisse, un analyste passe à 'neutre'

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre April s'affiche en baisse de -0,5% ce lundi, alors que l'analyste Oddo BHF a indiqué ce
matin revoir à la baisse sa recommandation, passant d'achat à 'neutre', le cours étant désormais proche de son objectif de
cours (21,50 euros).
'Rappelons qu'après l'accord conclu entre CVC et Evolem (qui détient 65% du capital d'April), le transfert de la
participation d'Evolem à une structure de reprise (Andromeda Investissements) est toujours prévu dans le courant du T2
19, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires. Une OPA simplifiée devrait être ensuite déposée (...)',
rappelle le broker.
'Dès que cette offre sera officiellement lancée, nous recommanderons d'apporter les titres à l'offre', indique Oddo BHF.
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TEL2 B - TELE2 B - SEK

Tele2: le titre en petite hausse après un relèvement

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Tele2 s'inscrit en légère hausse ce lundi à Stockholm après un relèvement de 'souspondérer' à 'pondérer en ligne' des analystes de Barclays, qui ont également revu à la hausse leur objectif sur le titre, de
100 à 130 couronnes suédoises.
Dans une note de recherche consacrée aux spécialistes européens des télécoms, le broker explique que les opérateurs
nordiques apparaissent comme un 'bon endroit pour se réfugier' à l'heure actuelle.
'La stabilité du paysage concurrentiel et un solide niveau de ROCE (rentabilité des capitaux employés) devraient permettre
à tous les grands opérateurs nordiques d'afficher une génération de cash robuste (voire en constante amélioration), ainsi
que des retours de cash aux actionnaires', assure Barclays.
Le courtier déclare ainsi s'attendre à ce que des groupes comme Tele2, Telenor ou Telia génèrent des rendements totaux
pour les actionnaires (TSR) de l'ordre de 20% à 25% au cours des trois prochaines années.
Le titre Tele2 est actuellement en hausse de 0,1% à 125 couronnes.
ALVAL - VALBIOTIS - EUR

Valbiotis: en hausse, Invest Securities ajuste sa cible

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Valbiotis s'affiche en hausse en ce début de semaine, gagnant +2,7% à Paris.
L'analyste Invest Securities a pour sa part indiqué ajuster son objectif de cours sur le titre Valbiotis, tout en restant à
l'achat sur la valeur.
'Le groupe a communiqué des résultats 2018 marqués par un creusement de la perte nette à -4,9mE suite à la forte
progression des dépenses R&D en lien avec la maturation du portefeuille. La trésorerie de 7,4mE offre une visibilité
jusqu'à fin 2019. En parallèle, la société a partagé ce matin les principaux résultats d'une étude exclusive sur le marché
cible de Valedia. Les données recueillies confirment l'importance du marché cible et crédibilisent également la possibilité
pour Valbiotis d'obtenir un remboursement une fois l'allégation Santé obtenu en 2021', retient l'analyste.
La cible de l'analyste passe ainsi de 11 à 10,70 euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: souhaite accélérer sa transformation digitale

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Carrefour Roumanie poursuit sa transformation digitale en renforçant son
partenariat avec Google et a lancé un système de paiement biométrique.
Carrefour Roumanie a renforcé son partenariat stratégique avec Google pour explorer de nouvelles voies de
développement pour le commerce en ligne.
Le groupe réalise ainsi le lancement des Carrefour Techdays, des heures de formation à destination de 300 employés
pour partager les connaissances sur le numérique et apprendre à mieux anticiper et satisfaire les besoins des clients.
Carrefour Roumanie teste également depuis le mois dernier un système de paiement biométrique par reconnaissance
digitale dans son supermarché Skanska de Bucarest. Ce mode de paiement révolutionnaire est proposé aux caisses
classiques et automatiques du magasin.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley s'allège au capital

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley &amp; Co. International plc a déclaré avoir franchi individuellement en
baisse, le 4 mars 2019, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et détenir individuellement 5
392 897 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de droits de vote, soit 4,91% du capital et 3,73% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino Guichard-Perrachon hors marché et d'une diminution
du nombre d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues par assimilation.
NVDA - NVIDIA CORP - USD

Nvidia: acquisition de Mellanox pour 6,9 milliards

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nvidia a annoncé lundi l'acquisition de Mellanox Technologies, l'un de ses grands rivaux dans
l'informatique à hautes performances, pour un montant de 6,9 milliards de dollars.
Le fabricant américain de puces graphiques a déclaré ce matin qu'il comptait racheter l'ensemble des actions Mellanox en
circulation pour un prix unitaire de 125 dollars en cash.
A eux deux, Nvidia et Mellanox équipent plus de la moitié des 500 superordinateurs les plus puissants et comptent parmi
leurs clients tous les principaux fabricants de PC et de fournisseurs de services cloud.
L'opération intervient alors que les marchés de l'intelligence artificielle, de l'informatique scientifique, des données et de
l'analytique sont en pleine explosion.
L'acquisition devrait être immédiatement relutive, aussi bien en termes de marges et de bénéfices, assure Nvidia.
Certaines rumeurs faisaient état, jusqu'ici, de la volonté d'Intel d'acquérir Mellanox pour 5,6 milliards de dollars.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: la nouvelle émission obligataire cotera à Dublin

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms finlandais Nokia a annoncé lundi le lancement d'une émission obligataire
senior non garantie, dont les titres seront cotés sur Euronext Dublin.
Le groupe a indiqué avoir émis avec succès cette tranche obligataire de 750 millions d'euros qui arrivera à échéance en
mars 2026 et affichera un coupon fixe de 2%.
Nokia précise avoir demandé la cotation des titres sur le marché réglementé d'Euronext Dublin à compter d'aujourd'hui.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: en hausse de 1,3%, en analyste passe à l'achat

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Korian est actuellement en hausse de 1,3% à la Bourse de Paris après la recommandation
de Berenberg.
Le bureau d'analyses a entamé lundi le suivi des titres de l'exploitant français de maisons de retraite Korian avec une
recommandation d'achat et un objectif de cours de 44 euros.
'Le marché européens des soins de la dépendance est soutenu par des moteurs de croissance structurels évidents,
comme le vieillissement de la population et les régimes de santé privés', explique la banque d'affaires allemande dans une
note consacrée au secteur.
Rappelons que le groupe Korian a annoncé début février un chiffre d'affaires de 3,336 milliards d'euros au cours de
l'exercice 2018, en hausse de 6,4% sur une base publiée et de 3% en organique, une performance supérieure à ses
objectifs.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: vers la création d'une coentreprise avec Faurecia

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes Michelin et Faurecia annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord, visant à
créer une coentreprise regroupant l'ensemble de leurs activités dédiées à la pile à hydrogène.
'Symbio, a Faurecia Michelin Hydrogen Compagny sera détenue à parts égales entre Faurecia et Michelin. Cette coentreprise française construite autour d'un écosystème unique développera, produira et commercialisera des systèmes de
piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds et d'autres domaines d'activité', précisent les
deux groupes.
Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: vers la création d'une coentreprise avec Michelin

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes Michelin et Faurecia annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord, visant à
créer une coentreprise regroupant l'ensemble de leurs activités dédiées à la pile à hydrogène.
'Symbio, a Faurecia Michelin Hydrogen Compagny sera détenue à parts égales entre Faurecia et Michelin. Cette coentreprise française construite autour d'un écosystème unique développera, produira et commercialisera des systèmes de
piles à hydrogène pour les véhicules légers, utilitaires et les poids lourds et d'autres domaines d'activité', précisent les
deux groupes.
Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: 'Captain Marvel' explose les scores au box-office

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - La 'Captain Marvel' de Disney a explosé les scores au box-office mondial ce week-end,
engrangeant quelque 455 millions de dollars de recettes, ce qui correspond à la sixième meilleure sortie de tous les
temps.
Le film de super-héros, avec Brie Larson en tête d'affiche, a généré 153 millions de dollars rien que sur son marché
domestique, l'Amérique du Nord, d'après les estimations fournies par Comscore.
En Chine, le film a généré plus de 89 millions de dollars de recettes au cours du week-end, à en croire les données de la
société américaine spécialisée dans la mesure des audiences.
Sans surprise, 'Captain Marvel' relègue, loin derrière, ses poursuivants, comme 'Dragons 3: le monde caché' des studios
Universal ou 'Green Book', pourtant gagnant de l'Oscar du meilleur film cette année.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: vise une augmentation de la production aux Etats-Unis

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - BMW continue à être le plus grand exportateur automobile américain en valeur. Pour la cinquième
année consécutive, BMW Manufacturing est en tête des exportations automobiles américaines en valeur.
&#060;BR/&#062;BMW a exporté 234 689 modèles X de son usine de Spartanburg, SC, en 2018. Environ 81% de ces
SAV (Sport Activity vehicules) ont été exportés par le port de Charleston avec une valeur à l'exportation de plus de 8,4
milliards de dollars, selon les données du ministère du Commerce.
Cela confirme que l'usine de Caroline du Sud est le premier exportateur automobile américain en valeur.
La valeur totale des exportations de l'usine BMW de Caroline du Sud s'élève à plus de 8,4 milliards de dollars en 2018.
L'usine a produit 4,5 millions de BMW en Caroline du Sud.
'Malgré les changements de modèle de l'année dernière et l'incertitude persistante concernant le commerce et les tarifs,
Plant Spartanburg contribue toujours de manière positive à la balance commerciale des États-Unis', a déclaré Knudt Flor,
président et chef de la direction de BMW Manufacturing.
' Cet exploit renforce clairement l'engagement continu de BMW aux États-Unis. Avec des modèles supplémentaires tels
que le tout premier BMW X7, les BMW X3 M et X4 M et les véhicules hybrides rechargeables BMW X3 et X5 annoncés
récemment, nous prévoyons une augmentation dans la production et les exportations pour 2019. '
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (11/03/2019)

11 mars 2019
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 0 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
359 695 264 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000
Clermont-Ferrand
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: inauguration d'une cité d'affaires à Nogent Baltard

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce ce jour avoir procédé, le 7 mars, à l'inauguration d'une cité d'affaires à
Nogent Baltard, dans le 94.
'Issu d'un projet d'intérêt général pour la ville de Nogent-sur-Marne, ce projet d'aménagement urbain réhabilite l'entrée de
ville avec un bâtiment adaptatif et moderne qui désenclave le Pavillon Baltard et dessine la ville mixte de demain avec
emplois et logement. Il comprend également la restructuration du pôle gare RER A de Nogent-sur-Marne', précise Eiffage
Immobilier.
Le projet inauguré comprend ainsi, sur un site de 30.000 m2, quelque 7.400 m2 de bureaux, 146 logements et 1.500 m2
de commerces et d'activités.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: résultats positifs dans la rectocolit

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Janssen, la branche biopharmaceutique de Johnson &amp; Johnson, a dévoilé lundi des résultats
de phase 3 encourageants dans le traitement de la rectocolite hémorragique.
D'après ces données, 44% des patients adultes ayant bénéficié d'injections de son anticorps monoclonal Stelara toutes les
huit semaines avaient atteint un stade de rémission au bout de 44 semaines.
A titre de comparaison, le taux de patients en rémission dans le groupe placebo n'atteignait que 24%.
Ces résultats ont été présentés dans le cadre du Congrès européen sur la Maladie de Crohn et la rectocolite, qui s'est
tenu la semaine dernière à Copenhague.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi: acquisition de 7 307 m2 de bureaux à Paris

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Amundi indique que sa filiale Amundi Immobilier a réalisé l'acquisition en VEFA (Vente en l'état
futur d'achèvement) de 7 307 m2 de bureaux situé au 39 avenue de Trudaine, dans le 9e arrondissement de Paris.
' La restructuration porte sur un bâtiment historique - une ancienne école de 1860 - ce qui en fait un immeuble de bureaux
atypique. Une fois rénové, l'immeuble disposera d'une verrière magistrale couvrant la cour intérieure principale, ainsi que
d'un mur végétal et d'une toiture végétalisée en R+7 ' indique le groupe.
Les bureaux devraient être livrés en 2020 et un bail a déjà été signé avec la société WeWork, société de mise à
disposition d'espaces de travail partagés.
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ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: gagne 1%, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de plus de 1% alors qu'UBS a relevé lundi son objectif de cours sur
l'équipementier télécoms suédois, prenant acte de la dynamique favorable dont les titres ont récemment bénéficié.
Dans une note diffusée ce matin, le broker indique avoir rehaussé son objectif sur l'action de 72 à 85 couronnes
suédoises.
UBS note toutefois que bon nombre des catalyseurs ayant porté la valeur au cours des 12 derniers mois sont désormais
épuisés et que beaucoup de bonnes nouvelles sont maintenant intégrées dans les cours, ce qui le conduit à maintenir son
opinion 'neutre' sur le titre.
Le titre a progressé de plus de 10% au cours des trois derniers mois.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life France: hausse de 2% du résultat opérationnel

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Swiss Life France annonce une progression de 2% de son résultat opérationnel 2018 qui s'élève à
239 millions d'euros (contre 235 millions d'euros en 2017).
Le chiffre d'affaires est en progression de 6 % (marché à +4 %), qui franchit le cap des 5 milliards (5,1 milliards d'euros
contre 4,8 milliards d'euros en 2017).
' Cette augmentation est essentiellement tirée par l'assurance-vie dont le chiffre d'affaires enregistre une progression de 9
% (marché : 4 %) pour s'établir à 3 430 millions d'euros ' indique le groupe.
L'activité santé prévoyance progresse de 1 % avec un chiffre d'affaires à 1 412 millions d'euros. Le chiffre d'affaires 2018
de l'activité dommages s'élève à 346 millions d'euros, en hausse de 1 % par rapport à 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (11/03/2019)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 39.162 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 04-03-2019 en 08-03-2019.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 2.366.339 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 101.680.003, ofwel 1,17% 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%).
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (11/03/2019)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que39.162 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du04-03-2019 au08-03-2019.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 2.366.339 actions pour un
montant d'EUR 101.680.003 représentant 1,17% 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.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: la période d'acceptation sur Oslo Børs étendue

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Euronext, l'opérateur européen qui gère des places de marché en France, en Irlande, aux PaysBas, au Royaume-Uni ou encore au Portugal, annonce ce jour avoir étendu la période d'acceptation de son offre sur les
actions en circulation de la Bourse norvégienne, Oslo Børs.
Cette période se poursuivra ainsi jusqu'au 1er avril.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (11/03/2019)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 28 février 2019
Nombre d'actions :
7.132.856 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence
(dénommées Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.112.265
Droits de vote exerçables en assemblée générale 10.596.718
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (11/03/2019)

Paris, le 11 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 04 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
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: les résultats annuels en hausse

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après séance, les comptes 2018 de Séché Environnement ont notamment révélé
une hausse de 2% du bénéfice net part du groupe en glissement annuel, porté à 15,6 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant est pour sa part ressorti à 44,2 millions d'euros, soit une hausse de 11%
comparativement à l'exercice 2017, tandis que le chiffre d'affaires contributif a crû de 10% à 560,5 millions.
Séché Environnement a enregistré un bon niveau de l'activité sur le périmètre historique en dépit d'une base de
comparaison élevée ainsi qu'un effet de périmètre lié aux acquisitions réalisées en début d'exercice (+44,4 millions
d'euros).
'L'exercice 2018 affiche une solide performance, à la fois commerciale, opérationnelle et financière, qui confirme la
pertinence de notre stratégie de croissance rentable en France et à l'International. En atteignant par anticipation certains
objectifs de moyen terme, les réalisations de l'année écoulée renforcent notre confiance dans l'atteinte des principaux
objectifs commerciaux, opérationnels et financiers que le Groupe s'est fixés pour le moyen terme', a commenté Joël
Séché, PDG.
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AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (11/03/2019)

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Période du 4 au 8 mars 2019
Paris, le 11 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
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: la Norges Bank augmente sa participation à 3,11%

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - La banque centrale norvégienne Norges Bank a porté sa participation dans la société belge
Umicore à 3,11%, a annoncé lundi la société spécialisée dans les métaux.
En août 2018, la Norges Bank détenait environ 7,7 millions de droits de vote d'Umicore, a précisé le groupe dans le
document.
La Norges Bank gère les réserves de change de la Norvège et est également responsable de la gestion du fonds de
pension du gouvernement norvégien.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: une nouvelle responsable des affaires publiques

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce lundi soir la nomination de Claire Piérot-Bichat au poste de
Responsable des affaires publiques.
Rattachée à Benjamin Perret, directeur de la communication et des affaires publiques, elle 'défendra les positions et
intérêts du groupe Fnac Darty dans les domaines de la culture, du numérique, de l'innovation, du commerce et de la
concurrence auprès des pouvoirs publics, au niveau français et à l'échelle européenne'.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (11/03/2019)

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 11 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
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: lance une émission obligataire

Cercle Finance (11/03/2019)

(CercleFinance.com) - Faurecia lance une émission obligataire senior en euros de maturité 2026.
Le groupe a mandaté Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited et HSBC Bank plc
en tant que Joint Global Coordinators, et Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et MUFG Securities
EMEA plc en tant que Joint Bookrunners.
Faurecia envisage d'émettre des Obligations 2026 pour une taille de référence, en fonction des conditions de marché en
vigueur.
L'émission des Obligations 2026 a pour objectif de refinancer le crédit-relais de 500 millions d'euros mis en place afin de
financer l'acquisition de Clarion par Faurecia, ainsi que les coûts liés à cette acquisition.
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