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BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: transaction avec Burton's Biscuit finalisée

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce avoir finalisé sa transaction annoncée en septembre dernier avec Burton's
Biscuit Company, le deuxième fabricant de biscuits du Royaume Uni, auquel il fournira plus de 12.000 tonnes de chocolat
et de pâte à glacer par an.
L'accord porte sur le rachat par le chocolatier suisse des actifs de fabrication de chocolat de Burton's à Moreton, près de
Liverpool, ce qui lui permet d'augmenter sa capacité de production au Royaume Uni. Le site sera intégré au sein de son
réseau à partir de maintenant.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: nouvelle découverte de pétrole au large de l'Angola

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique italien Eni annonce ce lundi avoir fait une nouvelle découverte de pétrole
potentiellement exploitable, au large de l'Angola.
Le puits Afoxe-1 NFW, qui a conduit à cette nouvelle découverte de pétrole, se trouve à environ 120 km de la côte. Il a été
foré à une profondeur de 780 mètres, pour une profondeur totale de 1.723 mètres.
Par ailleurs, Eni a également annoncé l'entrée de Mubadala Petroleum et de BP, en tant que nouveaux partenaires, dans
la concession de Nour en Égypte. Située à environ 50 km de la côte, elle appartient désormais pour 40% à Eni, 25% à BP
et 20% à Mubadala Petroleum.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: investissements immobiliers aux Etats-Unis

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, l'asset manager de l'assureur Allianz pour l'immobilier, indique terminer l'année
2018 en force aux Etats-Unis avec deux investissements majeurs en equity dans les immeubles 53 State Street à Boston
et Terminal Stores Building à New York City.
Sur la Côte Ouest, le groupe a investi 132,6 millions de dollars pour porter à 45% sa participation dans le Ferry Building à
San Francisco. Il a ainsi déployé 728 millions de dollars en equity en 2018 en investissant dans ces trois actifs.
Son activité de dette immobilière a par ailleurs atteint 1,9 milliard de dollars et financé plusieurs actifs immobiliers tels que
200 Occidental à Seattle, BDO Industrial Portfolio à Ogden dans l'Utah et Promenade at Downey dans la métropole de
Los Angeles.
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de drot

Thomson Reuters (10/12/2018)

CGG
Société anonyme au capital de 7 099 443 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015 Paris
969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
EL - ESSILOR INTL (FR) - EUR

EssilorLuxottica: Delfin Sàrl passe sous le tiers du capital

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Delfin Sàrl, société contrôlée par Leonardo Del Vecchio, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse,
le 5 décembre, les seuils du tiers du capital et des droits de vote d'EssilorLuxottica et détenir 32,77% du capital et des
droits de vote du géant franco-italien de l'optique.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote EssilorLuxottica et
suite à l'émission d'actions nouvelles en rémunération des titres Luxottica Group SpA apportés à l'offre publique d'échange
initié par EssilorLuxottica sur les actions Luxottica Group SpA.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: 12.385 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions,
au rachat de 12.385 actions entre le 3 et le 7 décembre.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 2,74 euros, portant le montant total à environ 33.934,90
euros.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Actions composant le capital social et

Thomson Reuters (10/12/2018)

10 DECEMBRE 2018 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION
MENSUELLE 30 NOVEMBRE 2018
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 30 novembre 2018, le nombre total d'actions composant le
capital de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de
l'auto-détention par la société de 64 101 actions à la date du 30 novembre 2018 le nombre de droits de vote exerçables à
cette date est de 19 820 119.
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FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: autorisation de rachats d'actions supplémentaires

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Facebook a indiqué vendredi soir que son conseil d'administration a autorisé des rachats d'actions
ordinaires supplémentaires pour neuf milliards de dollars, en plus des rachats pour jusqu'à 15 milliards autorisés en 2017.
A titre de comparaison, la capitalisation de marché du géant américain des réseaux sociaux se monte aux environs de 395
milliards de dollars sur la base du dernier cours de clôture de l'action 'A', à 137,5 dollars.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Déclaration des transactions sur actio

Thomson Reuters (10/12/2018)

Communiqué de Presse Paris, le 10 décembre 2018
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en novembre 2018 Date de début du programme : 14
septembre 2018
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. (2) A la date
d'établissement de la présente déclaration.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92
33 86, info@officiis-properties.com
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: programme de rachats d'actions achevé

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Signify (ex Philips Lighting) indique ce lundi avoir achevé la semaine dernière son programme de
rachats d'actions lancé fin juillet pour un montant qui pouvait aller jusqu'à 230 millions d'euros, dans un but d'annulation
des titres ainsi rachetés.
Du 30 juillet au 7 décembre, le fournisseur néerlandais de solutions d'éclairage a ainsi racheté un peu plus de 9,65
millions de ses propres actions, représentant un montant global de 220 millions d'euros.
Sur la seule semaine écoulée, Signify a acquis un peu plus de 632.000 titres, à un prix moyen unitaire de 21,82 euros, soit
un montant déboursé de 13,8 millions d'euros.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: en baisse malgré l'avis d'un analyste

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre AccorHotels s'affiche en baisse ce lundi, reculant de -0,6%, malgré un retour positif d'un
roadshow par l'analyste Oddo BHF.
Celui-ci a en effet annoncé ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre AccorHotels, après avoir eu
confirmation que le groupe visait un doublement de son EBITDA à horizon 2022 (vs 2017), soit une guidance de 1,2
milliard d'euros.
'Nous réitérons notre recommandation Achat sur AccorHotels, soutenue par des perspectives de RevPAR attractives sur
la plupart des marchés du groupe ; une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs sur le
secteur hôtelier ; un business model désormais asset light offrant un levier opérationnel important ; une solide génération
de FCF récurrent offrant un potentiel important pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', retenait Oddo
BHF.
L'analyste a également réaffirmé son objectif de cours de 54 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de 43%.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réa

Thomson Reuters (10/12/2018)

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: lancement d'un jet 'record'

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce lundi le lancement de l'avion d'affaires 'à la plus longue portée au monde'.
Celui-ci dispose d'une autonomie de 11.645 milles marins, soit un peu moins de 21.600 km. Selon Boeing, le BBJ 777X
peut ainsi presque faire le trajet entre n'importe quelles villes du monde, le tout sans escale.
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SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: va fournir 60 éoliennes au Mexique

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy va fournir 60 éoliennes d'une puissance nominale de 4,2 MW
aux parcs éoliens d'Enel Green Power à Coahuila, au Mexique.
Le contrat porte sur la fourniture de 24 unités des nouvelles éoliennes SG 4.5-145 pour le Parque Amistad III et de 36
unités pour le Parque Amistad IV, situé à Acuna, dans le nord de l'État de Coahuila au Mexique, pour une capacité totale
d'environ 249 MW.
Ces projets représentent la première commande mondiale pour la nouvelle génération d'éoliennes terrestres de plus de 4
MW. Le Parque Amistad III (100 MW) et le Parque Amistad IV (149 MW) ont tous deux été attribués à Enel Green Power
lors de la vente aux enchères mexicaine de 2017.
' Nous sommes très heureux de pouvoir fournir notre nouvelle génération d'éoliennes terrestres aux projets d'Enel Green
Power ', a déclaré Jorge Lobat¢n, directeur général d'Onshore pour le Mexique.
' Nous attendons avec intérêt la mise en oeuvre réussie d'Amistad III et IV. Ces projets sont deux des projets éoliens les
plus importants du Mexique, qui positionneront l'État de Coahuila comme l'un des principaux acteurs de l'énergie
renouvelable dans le pays. '
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: une nomination au conseil d'administration

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce ce jour avoir nommé Paula Reynolds, CEO de la société de conseil PreferWest, à son
conseil d'administration, en remplacement de Jack Brennan, qui prend sa retraite après six ans de service.
Paula Reynolds, 62 ans, a commencé sa carrière chez Pacific Gas &amp; Electric. Elle a passé plus de 25 ans dans le
secteur de l'énergie.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: gagne un premier face-à-face avec Apple en Chine

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Entre Apple et Qualcomm, le tribunal de Fuzhou (Chine) a tranché : selon lui, la firme de Cupertino
a bien enfreint deux brevets appartenant à Qualcomm, portant sur le redimensionnement de photographies et sur la
manipulation d'applications sur un écran tactile.
Ainsi, dans son ordonnance provisoire, la juridiction impose l'interdiction de l'importation et de la vente sur le sol chinois de
plusieurs modèles d'iPhone, allant de l'iPhone 6s à l'iPhone X. Une décision qui n'est pas encore appliquée, qui
n'empêche pas Apple de faire fabriquer ses téléphones dans les usines de l'Empire du Milieu et de les exporter ensuite,
mais qui pourrait finir par l'empêcher de les vendre dans ce qui est l'un des plus grands marchés du monde.
'Apple continue à profiter de notre propriété intellectuelle tout en refusant de nous indemniser. Ces décisions de justice
constituent une nouvelle preuve de la valeur du portefeuille de brevets de Qualcomm', a commenté Don Rosenberg, viceprésident exécutif de Qualcomm.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (10/12/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 30 novembre 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: en forte baisse après l'analyse de BarCap

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 2% à la Bourse de Zurich après la dégradation de recommandation
de Barclays Capital (BarCap). Le bureau d'analyses abaisse sa recommandation sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'souspondérer' et son objectif de cours de 80 à 75 francs suisses, citant notamment des perspectives mitigées auxquelles est
confrontée son activité générique Sandoz.
'Les défis de la croissance à moyen terme pour l'activité pharmaceutique demeurent tangibles', ajoute le broker, qui pointe
des défis structurels pour la franchise phare d'oncologie et reste sous le consensus pour les actifs de croissance clé
Entresto/Cosentyx.
'Si l'inflexion du premier a défié nos attentes, le second semble maintenant devoir affronter des pressions concurrentielles
clairement élevées', poursuit l'intermédiaire dans sa note sur le groupe de santé helvétique.
GENX - GENERIX GROUP FRANCE - EUR

Generix Group : Déclaration de droits de vote et d'actions a

Thomson Reuters (10/12/2018)

COMMUNIQUE FINANCIER Lesquin, le 10 Décembre 2018 Generix Group - Information relative au nombre total de droits
de vote et d'actions Prévue par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers
Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son
réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550
collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty,
Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain. Sa plateforme
collaborative,Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des
capacités d'exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d'information, de gestion collaborative des
processus et de connexion des entreprises à l'ensemble de leurs partenaires, en temps réel. Generix Supply Chain Hub
s'adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs. Créée en
France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C (ISIN :
FR0004032795). Pour en savoir plus :www.generixgroup.com
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AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (10/12/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que162.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du03-12-2018 au07-12-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 1.688.438 actions pour un
montant d'EUR 74.281.453 représentant 0,83% 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 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, au
Luxembourg, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (10/12/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 162.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 03-12-2018 en 07-12-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 1.688.438 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 74.281.453, ofwel 0,83% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
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, Luxemburg,
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 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva présentera ses activités à la « 37th Annual J.P. M

Thomson Reuters (10/12/2018)

Inventiva présentera ses activités à la «37th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference »
Daix (France), le 10 décembre 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »),société biopharmaceutique
spécialisée dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la
sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'huique Frédéric Cren, Présidentdirecteur général et cofondateur d'Inventiva, a été invité pour présenter la Société et ses activités, suivi d'une séance de
questions-réponses, lors de la «37th AnnualJ.P. Morgan Healthcare Conference » qui aura lieu du 7 au 10 janvier 2019 au
Westin St. Francis Hotel à San Francisco en Californie.
Les détails de l'événement sont les suivants :
Date :Mercredi, 9 janvier 2019 Heure de la présentation :
12h00 à 12h25 (Heure normale du Pacifique)
Heure de la séance questions - réponses :13h30 à 13h55(Heure normale du Pacifique) Lieu :The Westin St. Francis Hotel,
San Francisco, Californie
Le document de présentation ainsi que le lien vers le webcast seront également disponibles sur le site Internet d'Inventiva
dans la section « Investisseur » - « Documentation » - « Présentations investisseurs ».
A propos d'Inventiva:www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de
nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique passant par
l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome proliferatoractivated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son
action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la NASH, une pathologie sévère
du foie en fort développement et qui touche déjà aux États-Unis plus de 30 millions de personnes, et la SSc, une maladie
dont le taux de mortalité est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la MPS de type VI
(ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a
également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane
(MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou
syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de tout produit développé dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et bénéficie d'installations de Recherche et Développement achetées
au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de plus de 240.000
molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (10/12/2018)

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 30 novembre 2018
Nombre d'actions :
7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence
(dénommées Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.278.110
Droits de vote exerçables en assemblée générale 8.041.012
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (10/12/2018)

Paris, le 10 décembre - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres(hors contrat de liquidité) réalisées entrele 3 décembre et
le 7 décembre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 25 octobre 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2019(sous réserve de changements) Résultats 2018 : 11 février 2019, après bourse Résultats
T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse Assemblée Générale 2018: 16 mai 2019 Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après
bourse Résultats 9M-2019 : 23 octobre 2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (10/12/2018)

(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros en 2017, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde, à travers ses principales marques :Tarkett, Desso, Johnsonite,
Tandus Centiva, Tarkett Sports, FieldTurf et Beynon. Avec environ 13 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé dans sa démarche «Doing Good. Together » («
Faire Bien. Ensemble »), le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation inspirée par les principes Cradle to
Cradle® et promeut l'économie circulaire, tout en contribuant au bien-être des personnes et en préservant le capital
naturel. Tarkett est coté sur le marché réglementé d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code
mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Contact Relations Investisseurs Tarkett - Catherine David(Assistante de la Directrice des Relations Investisseurs) catherine.david@tarkett.com
Contacts Presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel.: +33 (0) 1 53 96 83 83
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: Qualcomm gagne un premier face-à-face en Chine

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Entre Apple et Qualcomm, le tribunal de Fuzhou (Chine) a tranché : selon lui, la firme de Cupertino
a bien enfreint deux brevets appartenant à Qualcomm, portant sur le redimensionnement de photographies et sur la
manipulation d'applications sur un écran tactile.
Ainsi, dans son ordonnance provisoire, la juridiction impose l'interdiction de l'importation et de la vente sur le sol chinois de
plusieurs modèles d'iPhone, allant de l'iPhone 6s à l'iPhone X. Une décision qui n'est pas encore appliquée, qui
n'empêche pas Apple de faire fabriquer ses téléphones dans les usines de l'Empire du Milieu et de les exporter ensuite,
mais qui pourrait finir par l'empêcher de les vendre dans ce qui est l'un des plus grands marchés du monde.
'Apple continue à profiter de notre propriété intellectuelle tout en refusant de nous indemniser. Ces décisions de justice
constituent une nouvelle preuve de la valeur du portefeuille de brevets de Qualcomm', a commenté Don Rosenberg, viceprésident exécutif de Qualcomm.
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (10/12/2018)

Amundi - Communiqué de Presse
Déclaration de transactions sur actions propres Période du 03 au 07 décembre 2018
Paris, le 10 décembre 2018,
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 plus de 1 470 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 et cotée en Bourse depuis novembre 2015,
Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière[5]. 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 fin2017 [3] Données Amundi au 30/09/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston, Dublin,
Londres, Milan, Paris et Tokyo [5] Capitalisation boursière au 30/09/2018
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote novembre 2018

Thomson Reuters (10/12/2018)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 30 novembre
2018
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran nomme Stéphanie Bia au poste de

Thomson Reuters (10/12/2018)

Altran nomme Stéphanie Bia au poste de Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs du Groupe
Altran,leader mondial des services d'ingénierie et de RD, annonce aujourd'hui la nomination de Stéphanie Bia au poste de
Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs du Groupe : cette nomination est effective au 26 Octobre.
Stéphanie Bia est rattachée au Président-Directeur Général d'Altran, Dominique Cerutti.
Avant de rejoindre Altran en Juillet 2017 comme Directrice des Relations Investisseurs, Stéphanie était à la tête des
relations investisseurs d'Euronext et responsable de la performance opérationnelle de la Bourse paneuropéenne.De
2009 à 2013, Stéphanie a occupé les fonctions de Senior Vice President, en charge de la practiceMarchés de
capitauxchez FTI consulting.
Stéphanie est diplômée de l'Ecole d'Economie de Toulouse et d'un Executive MBA obtenu à HEC.
À propos d'Altran Altran est le leader mondial incontesté des services d'ingénierie et de RD (ED) depuis l'acquisition
d'Aricent. Le groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever les défis de transformation et
d'innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l'industrialisation, pour développer les produits et les services
de demain. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs: aérospatiale,
automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. L'acquisition d'Aricent étend le
portefeuille d'expertise du groupe dans les semi-conducteurs, le digital et design. Ensemble, Altran et Aricent génèrent
2.9 milliards de chiffre d'affaires en 2017, avec plus de 46000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com
Contacts
Altran press@altran.com Tel: +33 (0)1 46 41 72 10
Shan Emma Corson, consultant Tél. +33 (0) 1 47 03 47 36 emma.corson@shan.fr
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (10/12/2018)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.499.597.122 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3
CM-CIC Market solutions
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LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (10/12/2018)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration
1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (10/12/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Déclaration rachat actions propres semaine 4

Thomson Reuters (10/12/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION Transactions sur actions propres réalisées en décembre 2018 - Semaine 49
En application de l'article 5 du règlement U.E. n°596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché et du règlement
délégué U.E. n°2016/1052 du 8 mars 2016 sur les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de
stabilisation, SIGNAUX GIROD déclare ci-après les transactions réalisées sur ses propres actions pour la période du
03/12/2018 au 07/12/2018 :
Présentation agrégée par jour et par marché
Le détail des transactions est disponible sur notre site :www.girod-group.com/investisseurs/
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: reçoit une commande d'un chantier coréen

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce lundi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen, dont
le nom est confidentiel, portant sur la conception des cuves GNL de deux nouveaux méthaniers d'une capacité de 174.000
m3, pour le compte d'un armateur européen.
La livraison du navire, dont les cuves intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex de GTT, est
prévue pour le premier trimestre 2021.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: une nouvelle directrice de la communication

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce jour la nomination de Stéphanie Bia au poste de directrice de la
communication et des relations investisseurs, effective depuis le 26 octobre.
Elle est rattachée au président-directeur général d'Altran, Dominique Cerutti. Stéphanie Bia a rejoint le groupe en juillet
2017.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (10/12/2018)

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 10 décembre 2018 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.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Cie des Alpes: hausse de plus de 82% du résultat net pdg

Cercle Finance (10/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 801,2 ME, en progression de 6,0% en données
retraitées et de 3,1% à périmètre comparable. ' Cette performance reflète une croissance des deux principales activités du
Groupe ' précise la direction.
L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) est en hausse de 5,4% en données retraitées à 218,3 ME. Le Résultat Opérationnel
(RO) subit un léger tassement à 97,0 ME contre 98,9 ME lors de l'exercice précédent qui bénéficiait d'éléments positifs
non récurrents pour un montant de 3,3 ME.
Le Résultat net part du Groupe pour l'exercice 2017/2018 ressort en hausse de plus de 82% à 57,2 ME contre 31,3 ME
pour l'exercice précédent.
' L'objectif d'atteindre en 2022 un ROCE Opérationnel supérieur à son niveau de l'an dernier est maintenu, étant confirmé
que cette évolution ne sera pas linéaire ' indique le groupe.
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ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (10/12/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 décembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Albioma cède son activité de méthanisation en Fran

Thomson Reuters (10/12/2018)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 10 décembre 2018 Albioma cède son activité de méthanisation en France à
Evergaz
Biométhanisation Partenaires, société commune d'Evergaz et Meridiam, renforce sa présence en France en faisant
l'acquisition de la filiale Methaneo du Groupe Albioma, producteur d'énergie renouvelable indépendant dans la biomasse
thermique et le photovoltaïque. D'une puissance de 3,2 MWe, les trois unités de méthanisation agricole (Tiper, Capter et
Sainter) exploitées par Methaneo sont situées dans les régions de la Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Pour Frédéric
Moyne, Directeur Général d'Albioma : « Les trois unités de Methaneo, mises en service depuis 2013, représentent une
production annuelle de l'ordre de 20 GWh. Ce niveau a pu être atteint grâce à l'implication des équipes et aux
améliorations des procédés industriels mis en oeuvre sous l'impulsion d'Albioma. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du
rachat de Methaneo par Evergaz et Meridiam, au travers de Biométhanisation Partenaires, qui permettra la création d'un
acteur moteur du développement de la filière méthanisation en France. » Avec ces acquisitions, le portefeuille français
d'Evergaz comprend dorénavant 9 unités de méthanisation, dont une en construction. En ajoutant l'Allemagne et la
Belgique, Evergaz détient et exploite désormais 14 centrales biogaz, pour 28 MWe, soit 7 000 Nm3/h de biométhane et
626 GWh PCS produits chaque année. Evergaz vise à l'horizon 2022 un objectif de production annuelle d'énergie
biométhane de 120 millions Nm3, une puissance installée de 64 MWe et le traitement de plus d'1 million de tonnes de
déchets organiques par an. Alain Planchot, Président Directeur Général d'Evergaz a déclaré : « Ces acquisitions
s'inscrivent parfaitement dans la vision d'Evergaz de constituer une plateforme de compétences spécialisées dans la
détention et la gestion de centrales biogaz en France et en Europe. Evergaz se réjouit de travailler avec les partenaires
locaux des trois unités pour que ces sites répondent pleinement aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux
des territoires sur lesquels ils sont implantés. »
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2018, le 8 mars 2019 (avant bourse).
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