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BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert annonce des plans de restructuration en Belgique

Thomson Reuters (28/03/2019)

Bekaert met en oeuvre des actions pour restaurer la performance financière de ses activités. Nous voulons accroître notre
compétitivité et améliorer notre faculté et vitesse de réponse aux besoins des clients et aux évolutions rapides du marché.
Aussi mettons-nous en oeuvre des actions visant à renforcer notre position concurrentielle sur le marché mondial en
réduisant considérablement notre structure de coûts afin d'améliorer durablement la performance financière du
Groupe.Ces actions incluent, entre autres, l'intention de restructurer certaines activités en Belgique. La direction de
Bekaert a informé aujourd'hui ses comités d'entreprise belges et européen des mesures proposées et de leur impact
éventuel sur les activités et l'emploi en Belgique. La restructuration envisagée affecterait 281 emplois en Belgique. La
direction regrette les conséquences personnelles de ce plan et évaluera, avec les partenaires sociaux, les options
permettant d'atténuer l'impact social.Lignes d'action envisagées:1. Nous voulons nous organiser de manière plus agile et
plus rentable. Aussi avons-nous l'intention de rapprocher certaines activités de nos opérations, dans des sites à plus bas
coût. Nous avons l'intention de délocaliser:-les activités tests en laboratoire courantes liées à la production vers des sites
de production ayant un rôle de service à échelle globale;-les activités des pièces de rechange en Slovaquie, à proximité de
nos principales usines de production en Europe centrale;-certaines lignes pilotes et l'industrialisation de développements
pilotes.Ces activités s'effectueraient dans les usines d'apprentissage (key learning plants) appropriées afin d'accélérer le
développement et le processus de mise sur le marché d'innovations en matière de produits et de procédés.2. Le marché
EMEA des fibres d'acier pour le renforcement de béton est devenu beaucoup plus difficile: nos concurrents ont déplacé
leur empreinte industrielle vers l'Europe centrale ou s'approvisionnent en fibres dans des pays à bas coût. L'usine
Dramix® de Bekaert située à Moen en Belgique n'est pas en mesure de rester compétitive face à la tendance actuelle en
matière de prix dans la zone EMEA. Les actions visant à asseoir notre position sur le marché européen du renforcement
de béton comprennent l'intention de fermer l'usine de Dramix® à Moen en Belgique et une augmentation de la capacité de
production de l'usine de Dramix® à Petrovice en République tchèque.3. Nous avons l'intention de réduire certaines
activités et de mieux les aligner sur les besoins de l'entreprise et de la nouvelle structure organisationnelle du Groupe.
Cela inclurait une réduction des fonctions administratives et de support en optimisant le potentiel de standardisation, de
centralisation, de sous-traitance et de délocalisation.Les départements d'ingénierie et de technologie ainsi que les
domaines fonctionnels en Belgique se concentreront davantage sur leurs rôles respectifs en matière d'expertise globale et
prendront le rôle de partenaire stratégique. Ils aideront l'entreprise à atteindre ses objectifs à court et à long terme.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert kondigt herstructureringsplannen in België aan

Thomson Reuters (28/03/2019)

Bekaert implementeert acties om de financiële prestaties van de business te herstellen. We willen onze concurrentiekracht
verhogen en onze capaciteiten en snelheid in het beantwoorden van klantennoden en snel veranderende
marktontwikkelingen aanscherpen. We nemen daarom verbeteringsmaatregelen om onze concurrentiepositie in de markt
wereldwijd te verbeteren door onze kostenstructuur aanzienlijk te reduceren, zodat de financiële prestaties van de Groep
duurzaam verbeteren.Deze acties omvatten onder meer de intentie om bepaalde activiteiten in België te herstructureren.
Het management van Bekaert heeft vandaag de Belgische ondernemingsraden en de Europese ondernemingsraad
ingelicht over de voorgestelde maatregelen en hun mogelijke impact op de activiteiten en de tewerkstelling in België. De
voorgestelde herstructurering zou in België 281 jobs affecteren. Het management betreurt de persoonlijke gevolgen van dit
plan en zal, samen met de sociale partners, de opties evalueren om de sociale impact ervan te beperken.Voorgestelde
actielijnen:1. We willen ons slagvaardiger en kostefficiënter opstellen. Daarom hebben we de intentie om bepaalde
activiteiten dichter bij onze operaties te brengen, in locaties met lagere kosten.We stellen de verhuis voor van:-de
productie-gerelateerde standaard labotestactiviteiten naar productievestigingen met een globale servicerol;-de
wisselstukkenactiviteit naar Slovakije, in de nabijheid van onze belangrijkste productievestigingen in Centraal-Europa;bepaalde ontwikkelingsactiviteiten op pilootlijnen en de opschaling naar productie van pilootontwikkelingen. Deze
activiteiten zouden ondergebracht worden in de relevante'key learning plants' om de ontwikkeling en het op de markt
brengen van product- en procesinnovaties te versnellen.2. De EMEA-markt van staalvezels voor betonversterking is veel
moeilijker geworden: onze concurrenten hebben hun productie-footprint verplaatst naar Centraal-Europa of kopen hun
vezels aan in lagekostlanden. Bekaert's Dramix®-vestiging in Moen, België, kan aan de huidige prijstrends in EMEA niet
langer competitief blijven. De acties om onze positie in de Europese markt voor betonversterking veilig te stellen houden
de intentie tot sluiting van de Dramix®-vestiging in Moen, België, in en een verdere uitbreiding van de productie-capaciteit
van de Dramix®-vestiging in Petrovice, Tsjechische Republiek.3. We hebben de intentie om bepaalde activiteiten af te
bouwen en beter af te stemmen op de businessbehoeften en de nieuwe organisatiestructuur van de Groep. Dit zou een
inkrimping van de administratieve en andere ondersteunende rollen inhouden door het potentieel van standaardisatie,
centralisatie, uitbesteding en herlocatie meer te benutten.De engineering-, technologie- en functionele afdelingen in België
zullen zich veel meer richten op hun respectievelijke wereldwijde expertiserol en fungeren als strategische business
partners.Zij zullen de business helpen om de korte- en langetermijn doelstellingen waar te maken.
RBO - ROCHE BOBOIS PROM. - EUR

Roche Bobois: résultat net part du groupe stable en 2018

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie pour 2018 un résultat net part du groupe stable à 6,3 millions d'euros et une
marge d'EBITDA courant à 8,7%, contre 8,6% en 2017, pour un chiffre d'affaires en hausse de 3,4% à 257 millions (+4,8%
à taux de change constants).
Dans ces conditions, le groupe d'ameublement haut de gamme proposera à la prochaine assemblée générale un
dividende de 0,27 euro par action (soit 40% du résultat net, en fourchette haute du plan de distribution annoncé à
l'introduction en bourse).
Roche Bobois table en 2019 sur une croissance de son chiffre d'affaires dans la continuité de 2018 et vise une marge
d'EBITDA entre 9 et 10%. Il confirme ses objectifs 2021 d'un chiffre d'affaires de 320 millions d'euros et d'une marge
d'EBITDA à deux chiffres.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: cession d'une part majoritaire dans Stater

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - ABN Amro fait part de la cession de 75% du capital de Stater, société fournissant des services pour
plus de 1,3 million de prêts hypothécaires sur le marché néerlandais, au groupe indien de services informatiques Infosys.
L'établissement financier explique que le segment hypothécaire ne constitue pas une activité clé pour lui. Conservant une
participation de 25%, il demeurera néanmoins un actionnaire stratégique et un client important de Stater.
La transaction se traduira par un gain sur cession et aura un impact positif, quoique modeste, sur le ratio de capital CET1
d'ABN Amro. La finalisation de l'opération est anticipée pour le deuxième trimestre de cette l'année.
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IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: nouvel avertissement sur résultats

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Infineon a lancé mercredi soir un avertissement sur résultats au titre de son exercice 2018-19, 'au
vu des incertitudes économiques mondiales persistantes et d'une demande plus faible sur ses marchés finaux'.
Ainsi, le fabricant de semi-conducteurs table désormais sur des revenus de huit milliards d'euros, à plus ou moins 2%
près, ce qui impliquerait une croissance de 5%, à comparer à une hausse de 9% anticipée précédemment.
Sur cette base, le groupe allemand estime que sa marge des segments devrait s'établir à 16% sur l'exercice en cours, là
où il affichait un objectif de 17,5% lors de sa dernière publication trimestrielle début février.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: nouveau président du conseil d'administration

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec fait part de l'élection d'Eric Meurice comme président du conseil d'administration, lors de la
réunion du conseil qui s'est tenue la veille à Singapour. Il succède à Thierry Sommelet qui a assuré cette fonction pour
une transition prolongée de 16 mois.
Eric Meurice est administrateur au sein d'autres groupes, dont NXP Semiconductors depuis avril 2014 et Umicore depuis
avril 2015. Auparavant, il a été le PDG d'ASML Holding d'octobre 2004 à juin 2013, et son président jusqu'en mars 2014.
Par ailleurs, le conseil a pris acte de la démission de Nabeel Gareeb de ses fonctions d'administrateur, avec effet
immédiat, suite à une réorganisation du groupe NSIG. Ce dernier a l'intention de proposer dans les plus brefs délais un
candidat qui lui succédera.
ALPHY - ALES GROUPE - EUR

Alès Groupe: accord avec les partenaires, cotation suspendue

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Alès Groupe annonce qu'un accord de principe a été trouvé avec ses partenaires bancaires et
obligataires, ainsi qu'avec un investisseur en vue d'une prise de participation minoritaire, pour accompagner son plan de
transformation.
Afin de permettre la finalisation des modalités de l'accord tout en assurant une égalité d'information aux actionnaires, la
société a demandé à Euronext Paris de procéder à la suspension de la cotation de son titre à partir du 28 mars avant
ouverture de la Bourse.
Le fournisseur de produits cosmétiques et capillaires informera le marché dès que possible sur les modalités définitives de
cet accord et au plus tard le 30 avril, date à laquelle la cotation devrait reprendre.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot (PSA): se renforce dans l''aftermarket' en Chine

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile Peugeot SA (PSA) annonce ce matin la prise d'une participation
majoritaire au capital du grossiste en pièces automobiles chinois Longstar, renforçant ainsi son activité dite d''aftermarket'.
Les modalités de l'opération n'ont pas été précisées.
Basé dans la province du Fujian, Longstar détient deux 'grands centres logistiques' et une quarantaine de sites de
distribution qui s'adressent à 4.000 réparateurs automobiles indépendants. Ce faisant, la cible propose 10.000 références
de pièces détachées sélectionnées auprès de 18 équipementiers 'internationaux'.
Le groupe estime ainsi qu'il 'poursuit le déploiement de son plan stratégique, après des prises de participation dans deux
autres distributeurs de pièces de rechange en 2018'.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: contrat octroyé à Bourbon en Mer Noire

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bourbon Marine &amp; Logistics indique avoir remporté son premier contrat de logistique intégrée
auprès du groupe pétro-gazier Shell pour sa campagne d'exploration en mer Noire, en Bulgarie, en partenariat avec
l'opérateur bulgare Bon Marine.
Le projet porte sur toute la gestion de projet des flux logistiques, intégrant pour la première fois logistiques maritime et à
terre : services maritimes, base logistique, stockage, installations portuaires, gestion des déchets, formalités douanières,
etc.
Bourbon fournira les services logistiques conjointement avec son partenaire Bon Marine et opérera depuis Varna en
Bulgarie. Deux grands navires supply seront dédiés au projet, ainsi que des outils digitaux de gestion de données de
dernière génération.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: réfute tout intérêt pour Fiat Chrysler

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une interview accordée au quotidien italien Il Sole 24 Ore, le patron opérationnel de
Volkswagen, Herbert Diess, a réfuté l'éventualité d'un rapprochement du constructeur automobile allemand avec tout ou
partie de l'italien Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Ces derniers jours, différentes informations de presse publiées notamment par le Financial Times se sont fait l'écho de
l'intérêt éventuel pour FCA d'autres groupes européens, comme Renault.
Dans Il Sole, M. Diess a notamment déclaré que Volkswagen ne souhaitait pas spécialement procéder à des acquisitions
alors que le travail ne manque pas en interne.
Le groupe allemand, qui compte déjà 12 marques différentes, dont dans le 'haut de gamme' Porsche, Audi, Bentley ainsi
que les 'italiennes' Bugatti et Lamborghini, n'aurait donc pas de visées sur Alfa Romeo ni Maserati, qui pour l'heure
appartiennent à FCA.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: inauguration d'un Campus Innovation au Japon

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'inauguration de son Campus Innovation Tokyo à Yokosuka, au Japon, dans
un nouveau site à la pointe de la technologie de 8.000 mètres carrés, comprenant huit laboratoires et six plateformes
pilotes.
Ce Campus, qui représente un investissement de 50 millions d'euros, réunira près de 200 collaborateurs : chercheurs,
spécialistes du digital, experts des applications client, ainsi que des équipes dédiées à l'exploration de nouveaux marchés.
Il sera en grande partie dédié au développement de matériaux avancés, et aura vocation à accélérer le développement de
solutions visant à améliorer l'efficacité énergétique, à réduire l'empreinte carbone, et à développer de nouvelles énergies.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: forme avec Geely une coentreprise pour Smart

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Au lendemain de la parution d'informations de presse en ce sens, Daimler annonce la constitution
d'une coentreprise paritaire avec portant sur sa marque de véhicules compacts Smart. Les modalités de l'opération n'ont
pas été précisées.
Smart est pour l'heure une filiale déficitaire (selon le FT) détenue à 100% par le constructeur automobile allemand. Le
groupe chinois Geely est devenu l'an dernier le premier actionnaire de Daimler, avec 9,7% du capital.
L'accord porte notamment sur la prochaine génération de Smart 'électriques', dont la commercialisation devrait débuter en
2022.
Jusque là, Smart continuera de produire les gammes actuelles de Smart (Fortwo et Forfour) en Europe. A terme, le site
français Smart de Hambach sera réorienté vers la production de modèles compacts de Mercedes-Benz, marque amirale
de Daimler, ce qui mobilisera 500 millions d'euros d'investissements.
L'opération devrait être bouclée d'ici la fin de l'année 2019.
EL - ESSILOR-LUXOTTICA (FR) - EUR

EssilorLuxottica: le différend prend une tournure judiciaire

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du CAC 40 avec une baisse de l'ordre de 2%, l'action EssilorLuxottica pâtissait à
nouveau de la tournure judiciaire que prend le différend opposant ses deux 'copatrons', Leonardo Del Vecchio et Hubert
Sagnières.
Dans un communiqué diffusé hier, Delfin, holding de M. Del Vecchio, déclare avoir saisi la Chambre de commerce
internationale d'une demande d'arbitrage. Delfin accuse M. Sagnières, ex-patron d'Essilor International disposant des
mêmes pouvoirs, au sein d'EssilorLuxottica, que le PDG Leonardo Del Vecchio, de ne pas respecter les termes du traité
de fusion, et demande qu'il lui soit enjoint de s'y conformer.
'Comme indiqué dans le communiqué de Delfin du 20 mars 2019, ces violations portent sur le non-respect des devoirs de
coopération loyale et de bonne foi prévus par l'accord de rapprochement de 2017, entre Essilor et Delfin qui se trouve
privée de sa part égale d'autorité dans le management', indique le communiqué de Delfin.
Rappelons qu'un conseil d'administration organisé voilà une dizaine de jours n'a pas permis de débloquer la situation.
Estimant se conformer au traité, 'Delfin ne peut une nouvelle fois que démentir toute tentative de prise de contrôle
d'EssilorLuxottica, qu'elle soit 'rampante' ou 'de fait'', affirme le holding.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: mesures de restructurations en Belgique

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bekaert annonce la mise en oeuvre d'actions pour 'renforcer sa position concurrentielle sur le
marché mondial en réduisant considérablement sa structure de coûts afin d'améliorer durablement la performance
financière du groupe'.
'Nous voulons accroître notre compétitivité et améliorer notre faculté et vitesse de réponse aux besoins des clients et aux
évolutions rapides du marché', explique le spécialiste belge de transformation avancée des métaux et des matériaux ainsi
que les revêtements avancés.
Ces actions incluent, entre autres, l'intention de restructurer certaines activités en Belgique, restructuration qui affecterait
281 emplois. La direction évaluera, avec les partenaires sociaux, les options permettant d'en atténuer l'impact social.
&#060;BR/&#062;
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: remporte deux contrats pour deux métros

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce jour avoir remporté deux contrats, pour équiper les lignes 2A, 2B et 7
du métro de Mumbaï et les lignes 1 et 2 du métro de Pune avec ses solutions de signalisation et de commande de train.
Les deux contrats sont estimés à plus de 90 millions d'euros au total.
'Nos technologies vont aider à améliorer la qualité de vie des habitants de Mumbaï et de Pune tout en contribuant au
développement global de ces deux villes. Nous sommes également fiers d'être, à travers ces projets, un partenaire clé
dans le développement d'un système de transport durable dans la région', commente Alain Spohr, Directeur général pour
l'Inde et l'Asie du Sud.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: appel d'une décision de justice sur le Roundup

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Bayer fait part de son intention de faire appel d'une décision de justice américaine lui imposant de
verser de lourds dommages et intérêts dans un litige de cancer sur le Roundup de Monsanto.
Une Cour fédérale de San Francisco a en effet conclu que l'herbicide a causé le cancer d'Edwin Hardeman et a accordé à
ce dernier 80 millions de dollars que devra verser par le groupe allemand de chimie-pharmacie.
'Etant donné les conclusions du jury en première phase du procès la semaine dernière, cette décision ne constitue pas
une surprise', réagit UBS, notant toutefois que le montant s'avère 'significativement plus bas'.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: investissement dans la start-up Cycloid

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures, fonds d'investissement technologique soutenu par Orange, fait part d'un
investissement dans la start-up française Cycloid à hauteur de trois millions d'euros, pour lui permettre de développer son
activité et son réseau de partenaires.
Le groupe accueille ainsi un nouvel acteur dans son écosystème d'innovation. Depuis 2015, Cycloid articule son offre
autour d'une plateforme qui recouvre tout le cycle du DevOps, du dépôt de code à la production.
'Cycloid sera accessible aux équipes du groupe et à ses partenaires commerciaux afin d'accélérer la simplification de
l'outillage et l'efficacité opérationnelle des équipes', précise l'opérateur télécoms.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: va investir dans une usine en Suisse

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand Merck annonce ce jeudi investir 150 millions d'euros dans son usine suisse
d'Aubonne, afin d'accroître sa capacité de fabrication de médicaments biotechnologiques.
L'investissement permettra de mettre sur pied un nouveau bâtiment, qui contribuera à répondre à la demande croissante
en médicaments (le traitement pour la fertilité Gonal-f, le nouveau traitement contre le cancer Bavencio, d'autres produits
en cours de développement clinique...).
Ce nouveau bâtiment devrait être achevé en 2020. Les nouveaux laboratoires de contrôle de la qualité seront
opérationnels pour leur part en 2021.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

FCA: en retrait, Volkswagen pas intéressé

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une interview accordée au quotidien italien Il Sole 24 Ore, le patron opérationnel de
Volkswagen, Herbert Diess, a réfuté l'éventualité d'un rapprochement du constructeur automobile allemand avec tout ou
partie de l'italien Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dont l'action recule de 2% ce midi à Milan.
Ces derniers jours, différentes informations de presse publiées notamment par le Financial Times se sont fait l'écho de
l'intérêt éventuel pour FCA d'autres groupes européens, comme Renault.
Dans Il Sole, M. Diess a notamment déclaré que Volkswagen ne souhaitait pas spécialement procéder à des acquisitions
alors que le travail ne manque pas en interne.
Le groupe allemand, qui compte déjà 12 marques différentes, dont dans le 'haut de gamme' Porsche, Audi, Bentley ainsi
que les 'italiennes' Bugatti et Lamborghini, n'aurait donc pas de visées sur Alfa Romeo ni Maserati, qui pour l'heure
appartiennent à FCA.
MC - LVMH - EUR

LVMH : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018

Thomson Reuters (28/03/2019)

Paris, 28 mars 2019
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton annonce la mise à disposition de son document de référence 2018 dans les
conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Ce document a été déposé le 27 mars 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.190208. Il peut être consulté dans la rubrique Documentation du site Internet de la Société (www.lvmh.fr).
Le document de référence inclut notamment : - le rapport financier annuel ; - le rapport du Conseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise ; - les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ; - le descriptif du
programme de rachat d'actions.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: remporte une commande aux États-Unis

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois Alfa Laval annonce avoir remporté une commande portant sur la fourniture de
systèmes de refroidissement de l'air à une usine de traitement de gaz aux États-Unis, dans le cadre d'un contrat d'une
valeur d'environ 110 millions de couronnes suédoises (soit environ 10,5 millions d'euros).
Cette commande comprend des systèmes de refroidissement d'air, dans lesquels les flux seront refroidis en gaz naturel
liquéfié et distillés en éthane, propane et butane.
Les livraisons devraient commencer en 2019.
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HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (28/03/2019)

(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 hausse, le 26 mars, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 5,03% du capital et 3,48% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales hors marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/03/2019)

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 0,3368 GBP. 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 23 Avril 2019.
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/03/2019)

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 0,3368 GBP. 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 23 April 2019.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat avec Liquid Telecom en Afrique de l'Est

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Alors que les opérateurs mobiles mondiaux se préparent à la 5G, Nokia fait part ce jeudi d'un
partenariat de deux ans pour moderniser le réseau fibre existant de Liquid Telecom au Kenya, avec une capacité initiale
de 500 G.
L'équipementier télécoms finlandais explique que ce réseau soutiendra des connexions à haute capacité de stations
situées sur la côte du Kenya à des centres de données majeurs à la capitale Nairobi, ainsi qu'en Ouganda et au Rwanda.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: le dividende a été approuvé

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce que ses actionnaires ont approuvé hier la nomination de Pedro Azagra
et Rudolf Krammer en tant qu'administrateurs.
Gloria Hernández et Andoni Cendoya ont pour leur part été réélus.
Les actionnaires ont par ailleurs approuvé un dividende en espèces de 0,002567 euro par action.
IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/03/2019)

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 0,781 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 16 Avril 2019.
IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/03/2019)

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 brutodividend 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 0,0781 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 16 April 2019.
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IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: sanctionné après son avertissement sur résultats

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Infineon lâche 3,3% à Francfort, suite à son avertissement sur résultats pour l'exercice 2018-19 qui
amène Barclays à confirmer son conseil 'sous-pondérer' et à abaisser son objectif de cours de 18 à 17 euros sur le titre.
'Sur la base de nos estimations plus basses pour les années futures, Infineon se traite sur des multiples suggérant que le
marché s'attend à une reprise rapide et à une expansion subséquente des profits', s'inquiète le broker, qui juge une telle
anticipation 'trop agressive'.
De son côté, Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 19 à 17,5 euros, mais réitère son opinion 'neutre' qui 'repose sur
une valorisation qui reflète la qualité et le profil historiquement résilient' du fabricant allemand de semi-conducteurs.
2CRSI - 2CRSI PROMESSES - EUR

2CRSI: en hausse, boosté par un analyste

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre 2CRSI s'affiche en hausse de +1,1% ce jeudi, alors que l'analyste Oddo BHF a réaffirmé ce
matin rester à l'achat sur le titre du groupe.
Le broker met en effet en avant dans sa note, et malgré l'impact des pénuries de composants, une 'hyper-croissance
rentable' confirmée et une valorisation attractive.
'En 2019, le groupe semble bien engagé pour réaliser au moins 100 ME de CA (110 MEe) avec une marge d'EBITDA qui
devrait continuer de bénéficier d'un levier opérationnel significatif et de la montée en puissance des services (10.5%e soit
+110 pb), ce qui implique un quasi doublement de l'EBITDA. Sur la base de nos prévisions, le titre se traite 8.4x l'EBITDA
19e et 4.4x 2020e, soit un niveau de valorisation particulièrement attractif au regard de la croissance et du positionnement
du groupe', apprécie Oddo BHF.
De fait, le broker réaffirme son objectif de cours de 11,80 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre
de 23%.
LIN - LINDE PLC (DE) - EUR

Linde: dans le vert, des propos de broker en soutien

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Linde gagne 1,8% à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS, qui réaffirme sa
recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 158 à 170 euros sur le titre du fournisseur allemand de gaz
industriels.
Le broker souligne qu'il offre une croissance des bénéfices et du free cash-flow supérieure à ses pairs. 'Son bilan sousendetté devrait permettre de nouvelles redistributions de trésorerie allant jusqu'à sept milliards de dollars', poursuit-il.
LOGN - LOGITECH INTERNATIONAL - CHF

Logitech: démission du président pour l'Europe

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant helvético-américain d'accessoires électroniques Logitech fait part ce jeudi de la
démission de Marcel Stolk, le président exécutif de Logitech Europe, ce dernier désirant 'poursuivre de nouvelles
opportunités'.
Marcel Stolk a rejoint une première fois le groupe en 1991 et y a occupé de nombreuses fonctions différentes, avant de le
quitter en 2005, puis d'y revenir en 2011. Son départ de l'équipe de direction prendra effet au 31 mars.
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: lance un nouveau produit premium ultra-connecté

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - TomTom annonce le lancement d'un nouveau service premium appelé TomTom GO Premium,
destiné à couvrir 'chaque instant du parcours d'un conducteur'.
Ce service, équipé des informations de navigation et de trafic de TomTom, abrite de nouvelles fonctionnalités permettant
aux conducteurs de rester connectés à leurs appareils domestiques, d'interagir avec des assistants numériques
personnels et de recevoir des notifications.
Par exemple, lorsque l'utilisateur arrive chez lui, son portail ou sa porte de garage peuvent s'ouvrir automatiquement, et
lorsqu'il quitte la maison, il peut voir les lumières s'éteindre.
Cet écran tactile entièrement interactif sera disponible à un prix compris entre 329,95 euros et 379,95 euros, en fonction
de la taille.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz Real Estate: le 16 George 5 pris à bail par Givenchy

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce ce jour la prise à bail du '16 George 5' par la maison de Haute Couture
Givenchy, société du groupe LVMH.
'Cet ensemble immobilier historique, issu de la réunion de 2 immeubles post-haussmaniens, fait l'objet d'un ambitieux
programme de restructuration', précise Allianz Real Estate. La livraison interviendra l'été prochain.
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DEC - JC DECAUX - EUR

Royaume-Uni : JCDecaux récompensé par le 2ème prix Sedex « B

Thomson Reuters (28/03/2019)

Royaume-Uni : JCDecaux récompensé par le 2ème prix Sedex« Best Environmental Sustainability Programme »
Paris, le28 mars 2019- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce que sa filiale JCDecaux Royaume-Uni a reçu, le 26 mars dernier, le 2ème prix« Best Environmental Sustainability
Programme » dans la catégorie fournisseurs, lors de la conférence Sedex qui se tenait à Londres.
Utilisée par plus de 50 000 membres (acheteurs, fournisseurs et auditeurs) dans 150 pays pour gérer leur performance en
matière de droit du travail, de santé et de sécurité, d'environnement et d'éthique commerciale, Sedex héberge la plus
grande plateforme collaborative pour le partage de données d'achats responsables relatives aux chaines
d'approvisionnement. La conférence Sedex, qui se réunit chaque année pour récompenser les entreprises les plus
vertueuses sélectionnées par un collège d'experts, rassemble plus de 700 chefs d'entreprise, professionnels et
représentants gouvernementaux.
Ce 2ème prix remporté par JCDecaux vient récompenser sa stratégie de développement durable et ses résultats extrafinanciers au Royaume-Uni. En effet, grâce à un programme de gestion de ses déchets, 98% d'entre eux sont désormais
triés puis recyclés par sa filiale au Royaume-Uni, l'objectif étant d'atteindre 100% d'ici 2020. Depuis 2012, les émissions de
CO2 ont également été réduites de 31% et 65% d'économies d'énergie ont été réalisées dans tous les bâtiments et
locaux. En 2018, JCDecaux a, par ailleurs, collaboré avec des partenaires tels que le Heathrow Sustainability Partnership,
TFL (Transport for London) et Network Rail à différentes initiatives afin de réduire son empreinte environnementale. En
outre, grâce aux efforts continus des équipes, les systèmes de gestion environnementale et énergétique de JCDecaux
Royaume-Uni sont certifiés respectivement ISO 14001 et ISO 50001.
Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :« Nous sommes très fiers que JCDecaux
Royaume-Uni ait reçu le prix « Best Environmental Sustainability Programme » pour son engagement en faveur de
l'environnement. Cette distinction récompense notre volonté historique de nous développer sur la base d'un modèle
économique durable, respectueux de la planète et de ses habitants. Au coeur de la stratégie de l'entreprise, le
développement durable nous permet d'anticiper les changements à venir et représente un levier de croissance et
d'innovation important. Alors qu'un programme d'action exigeant en six priorités est actuellement mis en oeuvre à l'échelle
du Groupe afin de diminuer notre empreinte écologique, cette reconnaissance témoigne du savoir-faire de nos équipes,
notamment au Royaume-Uni, et nous encourage à poursuivre nos efforts afin de faire de JCDecaux un acteur économique
toujours plus responsable. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre 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 (528 660 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 210 aéroports et
277 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (366 000 faces publicitaires)N°1 européen de
l'affichage grand format (137 020 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (648 570 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (239 300 faces publicitaires)N°1 de la communication
extérieure en Amérique Latine (72 880 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (24 170 faces
publicitaires)N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (16 450 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libreservice : pionnier de la mobilité douce1 061 200 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 030 villes
de plus de 10 000 habitants13 030 collaborateurs
Pour plus d'information :www.jcdecaux.com Retrouvez-nous surTwitter,LinkedIn,Facebook,InstagrametYouTube
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition du rapport financier 2018

Thomson Reuters (28/03/2019)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER 2018 Le Groupe Casino indique qu'il a mis à disposition du public son
rapport financier annuel 2018, en anglais, sur son site à l'adresse suivante : www.groupe-casino.fr/wpcontent/uploads/2019/03/Casino-Group-Financial -report.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE
Groupe Casino - Direction de la Communication Stéphanie ABADIE - sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37 05 ou
+33(0)1 53 65 24 78 -directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Agence IMAGE 7 Karine ALLOUIS - Tel : +33(0)1 53 70 74 84 - kallouis@image7.fr Grégoire LUCAS gregoire.lucas@image7.fr DisclaimerCe communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être
interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers
connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux
objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou
garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations
contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur
propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: a atteint ses objectifs en 2018

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altice Europe annonce ce jeudi soir être parvenu à atteindre l'ensemble de ses objectifs
pour l'année 2018, une année 'de transformation' lui ayant permis de se mettre en ordre de marche pour un retour de la
croissance en 2019.
Ainsi, l'EBITDA du groupe s'affiche à 5,11 milliards d'euros (36,2% de marge), contre 5,65 milliards (38,7% de marge) pour
2017. Les revenus reculent pour leur part de -1,8% à taux de change constants.
'Altice Europe a réalisé toutes ses prévisions pour l'exercice 2018, le redressement opérationnel ayant abouti à un très fort
afflux d'abonnés. Les investissements importants et continus dans les réseaux fixes et mobiles, ainsi que les améliorations
constantes apportées au service à la clientèle, ont permis de réduire considérablement le nombre de plaintes des clients
et de réduire considérablement les taux de désabonnement dans toutes les technologies', apprécie Patrick Drahi,
fondateur d'Altice.
S'agissant de ses perspectives, le groupe anticipe une hausse de ses revenus comprise entre 3 et 5%, avec un EBITDA
ajusté entre 4 et 4,1 milliards.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: remporte deux contrats avec SNCF Réseau

Cercle Finance (28/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce ce jeudi soir avoir remporté, dans le cadre de deux groupements, deux
contrats avec SNCF Réseau, pour un montant total de 40 millions d'euros.
Ainsi, Vinci Energies (via sa filiale SDEL Infi) remporte avec Eiffage Energie Systèmes Ferroviaires le contrat de
réalisation des courants forts et courants faibles des gares de la Porte Maillot et de La Défense, ainsi que des neuf puits et
du tunnel reliant la gare d'Haussmann Saint-Lazare à la future gare de Nanterre-la-Folie.
De plus, SDEL Infi et Siemens Building Technologies s'occuperont du contrat de régénération en quatre ans des
installations de sécurité incendie des gares parisiennes existantes (Haussmann Saint-Lazare et Magenta) de la ligne RER
E, ainsi que du déploiement des installations de sécurité incendie sur le prolongement de cette ligne entre Hausmann et
La Défense.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

Unibail-Rodamco-Westfield annonce un ajustement des droits d

Thomson Reuters (28/03/2019)

Paris, Amsterdam, le 28 mars 2019
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco-Westfield annonce un ajustement des droits des porteurs d'ORNANE 2014 et d'ORNANE 2015 à
compter du 29 mars 2019
A la suite de la mise en paiement d'un acompte sur dividende de 5,40 EUR par action jumelée le 29 mars 2019, les droits
des porteurs d'ORNANEseront ajustés à cette date comme suit :
ORNANE 2014 - [code ISIN FR0011521673] : (Article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés
Financiers le 17 juin 2014, sous le numéro 14-296) : le nouveau Taux de Conversion est 1,19.
ORNANE 2015 - [code ISIN FR0012658094] :(Article 4.16.7(a)(11) de la note d'opération visée par l'Autorité des Marchés
Financiers le 8 avril 2015, sous le numéro 15-144) : le nouveau Taux de Conversion est 1,01.
Conformément aux stipulations contractuelles, les nouveaux Taux de Conversion ont été calculés d'après la moyenne
pondérée par les volumes des cours constatés de l'action jumelée Unibail-Rodamco-Westfield (URW - FR0013326246)
publiés par Euronext des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de détachement du coupon du 27 mars
2019 (soit les 22, 25 et 26 mars 2019).
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Samuel Warwood Maarten Otte +33 1 76 77 58 02 Maarten.otte@urw.com
Relations presse Tiphaine Bannelier-Sudérie D : +33 1 76 77 57 94 Tiphaine.bannelier-suderie@urw.com
A propos d'Unibail-Rodamco-Westfield
Unibail-Rodamco-Westfield est le premier créateur et opérateur global de centres de shopping de destination, avec un
portefeuille valorisé à 65,2 MdsEUR au 31 décembre 2018, dont 87% en commerce, 6% en bureaux, 5% en sites de
congrès& expositions et 2% en services. Aujourd'hui, le Groupe possède 92 centres de shopping, incluant 55 « flagships »
dans les villes les plus dynamiques d'Europe et des Etats-Unis. Les centres du Groupe accueillent chaque année 1,2
milliard de visites. Présent sur 2 continents et dans 12 pays, Unibail-Rodamco-Westfield propose une plateforme unique
pour les enseignes et les évènements des marques, et offre aux clients une expérience exceptionnelle et sans cesse
renouvelée. Grâce à ses 3 700 employés et à une expérience et un savoir-faire inégalés, Unibail-Rodamco-Westfield est
en position idéale pour générer de la valeur et développer des projets d'envergure internationale. Le Groupe dispose du
portefeuille de projets de développement le plus important du secteur, à hauteur de 11,9 MdsEUR. Unibail-RodamcoWestfield se distingue par sa stratégie « Better Places 2030 », qui a pour ambition de créer des lieux conformes aux plus
hauts standards environnementaux et de contribuer ainsi à des villes meilleures. Les actions jumelées d'Unibail-RodamcoWestfield sont cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris (symbole Euronext : URW). Une cotation secondaire a
été établie en Australie par l'intermédiaire de Chess Depositary Interests. Le Groupe bénéficie d'une notation A par
Standard& Poor's et d'une notation A2 par Moody's.
Pour plus d'informations, consultezwww.urw.com Visitez notre bibliothèque média surhttps://mediacentre.urw.com Suivez
les actualités du Groupe sur Twitter@urw_group, Linkedin@Unibail-Rodamco-Westfield et Instagram@urw_group
NXI - NEXITY - EUR

Évolution de la gouvernance chez Nexity

Thomson Reuters (28/03/2019)

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE CHEZ NEXITY
Paris, le 28 mars 2019
Alain Dinin, Président-Directeur Général de Nexity, a demandé à son Conseil d'Administration de proposer, sous réserve
que son mandat d'administrateur soit renouvelé par l'Assemblée générale du 22 mai prochain, à ce que soient dissociées
les fonctions de Président et de Directeur Général. Le développement futur de Nexity, ses enjeux dans un monde en
évolution, l'ont amené à demander au Conseil d'administration une meilleure répartition des fonctions. En tant que
Président du Conseil d'administration, il définira avec celui-ci la stratégie du Groupe et dans ce cadre veillera à la mise en
oeuvre de la plateforme de services de Nexity et à sa croissance et, de façon étendue, se consacrera autant à amplifier la
démarche d'Entreprise Socialement Responsable, qu'à la bonne compréhension des actions de Nexity et à la maitrise de
ses engagements financiers. Jean-Philippe Ruggieri, qui l'accompagne depuis 15 ans et qui a initié et mis en oeuvre la
plateforme de Services à partir de ses activités de promotion en Immobilier résidentiel, sera nommé Directeur Général et
mandataire social de Nexity. Avec Julien Carmona, mandataire social, Véronique Bédague-Hamilius et Frédéric
Verdavaine, tous trois Directeurs généraux délégués de Nexity, ils auront à piloter, transformer et faire évoluer le Groupe
vers une ambition de croissance dynamique. Sous réserve du renouvellement du mandat d'administrateur d'Alain Dinin
par l'Assemblée générale et de la réunion du Conseil d'administration qui suivra, cette organisation prendra place le 22
mai 2019. Cette évolution est commentée plus largement par Monsieur Alain Dinin dans une interview publiée dans le
journal Les Echos daté du 29 mars 2019.
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou
de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations. Nos
métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI:FP
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