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DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Dassault Systèmes: placement obligataire pour 3,65 milliards

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels d'entreprise Dassault Systèmes annonce avoir placé avec succès ses
premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros, obligations
dont le règlement est prévu le 16 septembre.
L'émission obligataire est distribuée en tranches de trois et cinq ans, à zéro coupon, et de sept et 10 ans, dont les
rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d'emprunt moyen qui en résulte est de 0,16% pour d'une
durée moyenne d'environ sept ans.
Le produit d'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux du groupe, dont le financement partiel de
l'acquisition de Medidata Solutions et le refinancement à d'excellentes conditions d'un emprunt bancaire de 650 millions
d'euros à échéance 2022.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: essais de 5G avec NTT Docomo et Omron

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia fait part ce mardi d'un accord avec l'opérateur mobile NTT Docomo et le groupe
d'électronique Omron pour conduire des essais conjoints sur le terrain utilisant la 5G dans leurs usines et autres sites de
production.
Dans ce partenariat avec les deux groupes japonais, l'équipementier télécoms finlandais fournira la technologie pour la 5G
et Omron, l'équipement d'automatisation d'usine, tandis que NTT Docomo mènera les essais 5G.
'Ces essais répondent à une demande grandissante pour les communications sans fils sur les sites manufacturiers,
entrainée par le besoin d'une connectivité stable entre les appareils IoT (Internet des Objets)', explique Nokia.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: nouveau CEO pour le Royaume Uni

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Aegon fait part de la nomination de Mike Holliday-Williams comme nouveau directeur général
(CEO) d'Aegon UK, à partir du 1er octobre, en remplacement d'Adrian Grace qui partira en retraite après dix années au
sein du groupe d'assurance néerlandais.
'Cette nomination signale l'engagement continu d'Aegon en faveur de son activité au Royaume Uni', commente son CEO
Alex Wynaendts, soulignant que Mike Holliday-Williams 'amène avec lui une expérience étendue dans le secteur
financier'.
Aegon a aussi l'intention de nommer Mike Holliday-Williams comme membre de son conseil de direction, nomination
soumise -comme celle de CEO d'Aegon UK- à des autorisations réglementaires. Adrian Grace quittera l'entreprise à la fin
mars 2020.
KER - KERING - EUR

Kering: extension du congé parental offert aux salariés

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Kering annonce qu'il offrira, à partir du 1er janvier 2020, un minimum de 14 semaines rémunérées
à 100% pour tous ses collaborateurs dans le monde, quelle que soit leur situation personnelle ou géographique, et dans
les six mois suivant une naissance ou adoption.
Depuis janvier 2017, ils bénéficiaient déjà de 14 semaines rémunérées à 100% du salaire dans le cas d'un congé
maternité ou adoption, et de cinq jours rémunérés à 100% du salaire dans le cas d'un congé paternité ou partenaire.
'Cette nouvelle avancée concrète a pour objectif de favoriser un meilleur équilibre entre vies professionnelle et personnelle
et à promouvoir l'égalité entre les salariés, femmes et hommes', explique la maison-mère de Gucci et de Saint Laurent.
EDF - EDF - EUR

EDF: informé d'écart à référentiel technique par Framatome

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - EDF a été informée par Framatome d'un écart au référentiel technique de fabrication de
composants de réacteurs nucléaires, concernant des matériels en service et des matériels neufs qui ne sont pas encore
en service ou installés sur un site.
L'électricien précise que cet écart porte sur le non-respect de plages de températures sur certaines zones, lors
d'opérations manufacturières dites de traitement thermique de détensionnement, réalisées sur certaines soudures de
générateurs de vapeur.
EDF mène avec Framatome des analyses approfondies pour recenser les matériels et réacteurs concernés. Il a informé
l'Autorité de sûreté nucléaire de ses premières analyses et donnera des informations complémentaires au fur et à mesure
des caractérisations en cours.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: contrat avec SpaceX pour lancer O3b mPOWER MEO

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir choisi SpaceX pour le lancement de son système de communications nouvelle
génération O3b mPOWER en orbite terrestre moyenne (MEO) à bord de la fusée Falcon 9 depuis Cape Canaveral, en
Floride.
Sept satellites MEO seront ainsi lancés à bord du Falcon 9 et 'permettront d'étendre significativement les services de
connectivité haute performance à faible latence O3b', selon l'opérateur de satellites luxembourgeois.
SES a été le premier à lancer un satellite commercial GEO avec SpaceX. 'Leur prochain lancement, en 2021, restera
également dans les annales grâce la puissance terabit inégalée du système de communications de la nouvelle génération
O3b mPOWER', poursuit-il.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: reprise des échanges avec Nissan, selon la presse

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, Renault et Nissan se prépareraient 'à revoir très largement le cadre de leur
alliance' après avoir repris le dialogue durant l'été. L'action Renault prend près de 1% ce matin dans une Bourse de Paris
en léger retrait.
A en croire le quotidien français des affaires, les relations entre les deux constructeurs automobiles, très difficiles depuis
l'affaire Carlos Ghosn, semblent maintenant se réchauffer, et les échanges auraient été nombreux ces derniers mois. A
mettre en parallèle avec la dégradation du marché automobile, les résultats en berne de Nissan et le départ de son
directeur général, Hiroto Saikawa.
Parmi les sujets qui auraient évoqués : un 'rééquilibrage de l'Alliance', (Les Echos évoquent 'même la mise au placard du
'Rama', l'accord secret qui régit les relations entre les deux constructeurs'), et l'éventuelle diminution de la participation de
Renault dans Nissan (environ 43% actuellement) dans la zone des 20 à 25%. A suivre.
HO - THALES - EUR

Thales: coopération renforcée avec Leonardo sur l'ACCS

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - ThalesRaytheonSystems, coentreprise à 50-50 entre Thales et l'américain Raytheon en aérospatial
et défense, indique renforcer sa coopération avec l'italien Leonardo sur l'ensemble des activités du système de contrôle et
commandement aérien (ACCS) de l'OTAN.
Cette coopération portera sur le soutien du système sur site, le déploiement de l'ACCS sur de nouveaux sites et les
rétrofits de sites actuels. Elle permettra aussi de faire bénéficier l'ACCS de plusieurs innovations développées par
Leonardo.
L'ACCS est opérationnel en Italie depuis mars 2015 et le système est en cours de transition dans 10 pays de l'OTAN. La
composante anti-missile est opérationnelle depuis 2012. Une fois pleinement déployé, l'ACCS de l'OTAN couvrira 10
millions de km² d'espace aérien.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 281.400 actions rachetées la semaine passée

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique avoir racheté 281.400 de ses propres actions la semaine dernière (contre
289.600 la précédente), à un prix moyen de 21,56 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 6,1
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent plus de 35,1 millions d'actions pour un montant total de 756,8
millions d'euros.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat avec la RAI en Italie

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat de quatre ans avec la RAI (Radiotelevisione italiana) pour
développer le nouveau système de lecture vidéo multiformat du diffuseur public national italien, contrat dont les termes
financiers ne sont pas précisés.
Le groupe français de services informatiques assurera la gestion de l'intégration du nouveau lecteur de contenu au sein de
la chaîne logistique de la RAI - ce qui comprend l'installation, l'intégration de bout-en-bout, le support et la maintenance du
système.
Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du diffuseur italien, qui vise à améliorer l'expérience utilisateur en proposant un
contenu numérique personnalisé, basé sur les préférences et le comportement de chaque spectateur ou auditeur.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: présente ses ambitions pour les véhicules électriques

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce vouloir se concentrer sur la prochaine étape importante en matière de voitures
électriques : ' D'ici à la fin de 2021, nous comptons avoir un million de véhicules électriques sur les routes ', a déclaré
Oliver Zipse, Directeur Général de BMW au salon de Francfort.
&#060;BR/&#062;' Jusqu'à présent, aucun constructeur
n'a livré plus de voitures électriques à des clients allemands que le groupe BMW '.
Les 25 modèles électriques précédemment annoncés pour 2025 seront désormais disponibles deux ans plus tôt, en 2023,
a déclaré BMW.
Oliver Zipse s'attend à ce que les voitures électriques se développe à des rythmes différents dans le monde, en raison des
différences d'infrastructures, de profils de conduite des clients et de cadres politiques.
Selon les prévisions du groupe, la demande des clients devrait faire en sorte que plus de 50% des immatriculations de
véhicules neufs dans le segment haut de gamme en Chine soient exclusivement des véhicules électriques à batterie
(BEV).
Ce chiffre ne représentera que la moitié en Europe. Les États-Unis, le deuxième marché mondial des véhicules, seront à
peu près au même niveau que l'Europe.
' La technologie hydrogène pourrait être une vraie solution, en particulier pour les longues distances. BMW Group s'attend
à ce que la demande de cette technologie augmente au cours de la deuxième moitié de la décennie à venir et lancera un
parc d'essais de véhicules à pile à combustible en 2022 '.
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HO - THALES - EUR

Thales: solution SafeNet DPoD choisie par Treezor

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné par Treezor, société des plateformes de paiements acquise
récemment par la Société Générale, pour garantir la sécurité de toute sa chaîne de paiements grâce à la solution Safenet
Data Protection on Demand de sa filiale Gemalto.
Emetteur de monnaie électronique, Treezor est tenu de respecter des réglementations et obligations relatives à la
confidentialité des données, imposées en particulier par l'ACPR, le réseau Mastercard et le règlement général sur la
protection des données de l'UE.
'Treezor a choisi la solution SafeNet Data Protection On Demand (DPoD) pour sa capacité à fournir des modules de
sécurité matériels (HSM) dans le cloud à la fois rentable, intuitif, hautement sécurisée pour les transactions
cryptographiques', explique Thales.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (10/09/2019)

(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 6 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Arkema et détenir 5,66% du capital et
5,01% des droits de vote du chimiste.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Arkema détenues à titre de collatéral.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: nouvelles données pour le traitement par Ocrevus

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments suisse Roche a présenté de nouvelles données sur les biomarqueurs
qui permettent de mieux comprendre la progression de la maladie liée à la sclérose en plaques.
Il semble que les taux de chaînes légères de neurofilaments dans le sang aient été significativement réduits après le
traitement par Ocrevus de Roche dans les analyses des études de phase III menées chez des patients en récurrence de
scélose multiple et de sclérose en plaques primitive progressive.
Cela signifie que NfL pourrait être un biomarqueur permettant de prédire les résultats futurs en matière d'invalidité, a
déclaré Roche.
Selon la société, ces analyses fournissent de nouvelles informations, dans le but d'identifier et de ralentir la progression de
la maladie le plus tôt possible afin de préserver la fonction du patient à long terme.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: début d'essais pour les scelroses multiples

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Allemand Merck lance deux essais pivots de dernière phase sur l'efficacité et la sécurité
de l'évobrutinib, un nouveau traitement oral de la sclérose en plaques récurrente.
Evobrutinib offre un nouveau double mécanisme d'action qui, outre les cellules B, aurait un impact sur les cellules
myéloïdes et pourrait donc traiter la pathobiologie de la maladie d'une manière 'fondamentalement nouvelle', a déclaré le
groupe.
Même avec les traitements les plus efficaces contre la sclérose en plaques récurrente, plus de 50% des patients
présentent une activité clinique ou subclinique, a déclaré Merck.
L'évobrutinib est également à l'étude dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: BlackRock a réduit la ligne

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 6
septembre, la gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de
Gecina pour revenir à 4,89% dans les deux cas.
'Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Gecina hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
Gecina détenues à titre de collatéral', indique l'avis.
REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: en hausse, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions du groupe énergétique espagnol Repsol sont en hausse de près de 1% ce matin à la
Bourse de Madrid alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur le titre passante de conserver à achat.
Dans une note aux clients, le bureau d'analyses - qui maintient son objectif de cours à 15,25 euros sur le titre - a annoncé
qu'il avait décidé de relever sa recommandation avant l'adoption du nouveau règlement de l'Organisation maritime
internationale (OMI) en 2020.
UBS a également évoqué une 'valorisation peu exigeante' et des rachats d'actions financés par des flux de trésorerie
disponibles 'attractifs'.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: le titre résiste bien après plusieurs analyses

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien ce matin à la Bourse de Paris après les chiffres du mois d'août et la publication
de plusieurs analyses.
Oddo estime que la publication d'un mois d'août est décevante en termes de tarifs. Le bureau d'analyses pense que
l'objectif de stabilité de la recette unitaire hors change sur le 3ème trimestre 2019 dans l'activité Passager sera désormais
difficile à tenir. ' Nous préférons donc ajuster notre hypothèse de recette unitaire hors change pour désormais attendre un
recul de 0.7% au T3 et de 0.2% au T4 (vs 0% et +0.8% précédemment anticipé) ' indique Oddo.
' Notre EBIT est réduit de 7.3% en 2019 à 1 178 ME et de 3.1% en 2020 à 1 418 ME (Consensus FactSet de 1 254 ME et
1 393 ME respectivement) '.
L'abaissement des estimations amène Oddo a ajusté son objectif de cours de 12 E à 11,8 E. Le bureau d'analyses
confirme cependant son conseil à l'achat.
D'autre part, Air France-KLM a soumis hier une offre de reprise sur Aigle Azur, 2ème compagnie aérienne française.
' Nous considérons qu'une reprise permettrait de renforcer la position du groupe sur Orly, aéroport limité à 250 000 slots,
où Air France+Transavia détiennent déjà 46.8% du trafic devant easyjet (10%) et Vueling (8.8%) ' indique Oddo.
' La reprise des droits de trafic vers l'Algérie permettrait de consolider une position sur un marché à la compétition limité
(pas d'open sky et 4.6m de passagers en 2018) '.
Credit Suisse a confirmé pour sa part sa position 'neutre' sur l'action Air France-KLM, tout en ajustant en baisse (de 10 à
9,37 euros exactement) son objectif sur la compagnie aérienne. Ce qui reste légèrement supérieur au cours actuel du titre.
Après la publication du trafic d'août enregistré par le groupe, les analystes ont réduit leur estimation de résultat
d'exploitation pour 2019 de 12%, à 1,04 milliard d'euros, celle pour 2020 de 10% à 1,06 milliard, et enfin de 6% la
projection pour 2021. D'où la réduction de la cible visée.
Selon Credit suisse, 'la fragilité et la faiblesse des marges deviennent plus visibles à mesure que s'approche la journée
investisseurs', programmée pour le 5 novembre prochain.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: Treezor adopte SafeNet DPoD de Gemalto

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été sélectionné par Treezor, société des plateformes de paiements acquise
récemment par la Société Générale, pour garantir la sécurité de toute sa chaîne de paiements grâce à la solution Safenet
Data Protection on Demand de sa filiale Gemalto.
Emetteur de monnaie électronique, Treezor est tenu de respecter des réglementations et obligations relatives à la
confidentialité des données, imposées en particulier par l'ACPR, le réseau Mastercard et le règlement général sur la
protection des données de l'UE.
'Treezor a choisi la solution SafeNet Data Protection On Demand (DPoD) pour sa capacité à fournir des modules de
sécurité matériels (HSM) dans le cloud à la fois rentable, intuitif, hautement sécurisée pour les transactions
cryptographiques', explique Thales.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: signature d'une charte environnementale

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier annonce être la toute première entreprise signataire de la Charte Métropole
Nature, lancée en juillet par la Métropole du Grand Paris et signée à ce jour par 35 villes des 131 que compte la
Métropole.
Cette charte propose un référentiel commun aux villes et aux acteurs économiques pour 'leur permettre de répondre à la
chute de la biodiversité et aux aspirations des concitoyens à un cadre de vie préservé et valorisé'.
Bouygues Immobilier rappelle être un membre actif du CIBI (Conseil International Biodiversité et Immobilier) depuis sa
création et avoir déjà déployé le Label BiodiverCity sur plus de 10.000 logements, dont récemment l'opération Enjoy à
Paris 17e.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: entouré après ses semestriels

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement grimpe de 6% au lendemain de la présentation d'un résultat net part du
groupe de 7,6 millions d'euros et d'un résultat opérationnel courant en hausse de 6,8% à 22,1 millions au titre du premier
semestre, conforme aux attentes d'Oddo BHF.
Il a réalisé un chiffre d'affaires contributif de 329,8 millions d'euros, en croissance de 18,8% (+3,2% en organique)
'traduisant globalement une bonne dynamique' selon le bureau d'études, qui reste à 'achat' avec un objectif de cours de 41
euros.
'La valorisation (5,1x en VE/EBITDA 2019 et 4,6x 2020) reste modeste au regard des références historiques et de la
dynamique de croissance bénéficiaire attendue (TMVA +10,5% pour l'EBITDA 2018/21)', juge Oddo BHF.
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DEXB - DEXIA - EUR

Dexia: AGE en vue sur le retrait de la cote bruxelloise

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Dexia a été convoquée par le conseil
d'administration en date du 16 septembre prochain 'afin de statuer sur le retrait des actions Dexia de la négociation sur le
marché réglementé d'Euronext Bruxelles.'
Depuis la crise financière, les Etats français et belge détiennent 99,6% de la banque, et moins de 0,5% du capital est donc
actuellement admis à la négociation à Bruxelles.
'Pour rappel, depuis l'entrée du groupe en résolution ordonnée, les actions Dexia n'ont plus aucune perspective de se voir
attribuer un dividende ou un boni de liquidation', indique le communiqué, qui jaoute : 'Le conseil d'administration considère
que le retrait de la cotation est dans l'intérêt de la société, étant donné les coûts que cette cotation engendre et la liquidité
réduite offerte aux actionnaires'.
Si la proposition était votée, 'le conseil propose également de supprimer la forme dématérialisée des actions afin de
rationaliser et de simplifier la gestion administrative de Dexia.'
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du DAX (-0,2%), Daimler prend 1,7% à Francfort sur des propos favorables d'UBS
qui confirme son conseil d'achat adopté la semaine passée sur l'action du constructeur automobile allemand ainsi que son
objectif de cours à 12 mois de 54 euros.
'L'opinion consensuelle selon laquelle il faut éviter l'action Daimler en fait une opportunité', indique une note de recherche,
qui confirme aussi les anticipations de restructuration et de génération de trésorerie.
Alors que le sentiment relatif à Daimler est bas, UBS estime qu'il pourrait se retourner rapidement, citant notamment la
bonne orientation des ventes unitaires d'août et le règlement anticipé des difficultés initiales de lancement des séries
GLE/GLS.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: s'associe au programme '50 futurs ingrédients'

Cercle Finance (10/09/2019)

BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: mesurage continu des émissions de méthane

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique BP annonce qu'il va déployer un mesurage continu des émissions de
méthane sur ses prochains projets de traitement pétrolier et gazier, dans le cadre d'un programme visant à réduire ses
émissions de méthane.
Des instruments comme l'imagerie de nuages gazeux, seront lancés sur tous ses nouveaux projets majeurs dans le
monde. La technologie a été testée et installée sur des sites existants, tels que le champ de gaz naturel géant de
Khazzan, dans le Sultanat d'Oman.
Les données ainsi générées par ces mesures aideront le groupe britannique à identifier ses plus grosses opportunités de
contrer les émissions de méthane, à gagner en efficience et à développer les meilleures pratiques.
EDF - EDF - EUR

EDF: plombé par l'écart au référentiel technique

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - EDF dévisse de 6,5% après l'annonce d'un écart au référentiel technique de fabrication de
composants de réacteurs nucléaires, portant sur le non-respect de plages de températures sur des zones lors d'opérations
réalisées sur certaines soudures de générateurs de vapeur.
'Ce développement augmente significativement l'incertitude pour EDF', réagit Barclays, soulignant qu'il reste à savoir
combien de réacteurs sont impactés et quel sera l'ampleur de l'effet négatif sur la production de l'électricien.
Le broker ajoute que le coût réel de remplacement de ces composants est inconnu et qu'une hausse de prix de l'électricité
liée à d'éventuels arrêts pourrait obliger EDF à acquérir la production dont elle manque à un prix plus élevé.
CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley Intl dépasse les 5%

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley &amp; Co International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en
hausse, le 4 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de CGG et détenir individuellement 5,01% du
capital et des droits de vote de la société de géosciences.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions CGG hors marché. Morgan Stanley Corp a précisé n'avoir
franchi aucun seuil et détenir, indirectement, 5,26% du capital et des droits de vote de CGG.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: ce que l'on sait des iPhone présentés ce soir
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: présente sa stratégie pour les véhicules électriques

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Ford a déclaré s'attendre à ce que sa gamme de véhicules électriques dépasse le nombre de
voitures à essence et diesel conventionnelles d'ici 2022.
Cela signifie qu'à la fin de 2022, plus de 50% des ventes de véhicules de tourisme Ford en Europe devraient être
électriques.
L'annonce a été faite aujourd'hui au Salon de l'automobile de Francfort en Allemagne.
Pour mémoire, Ford envisage de lancer 17 véhicules électriques en Europe d'ici 2024, dont huit en 2019.
Il convient également de noter que Moody's a abaissé la notation de la dette senior non garantie de Ford de 'Baa3' à 'Ba1',
évoquant des défis 'considérables' en matière d'exploitation et de marché.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: présente la BMW i Hydrogen NEXT à Francfort

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - BMW a présenté aujourd'hui au salon de Francfort 2019 la BMW i Hydrogen NEXT. Le groupe
souhaite ainsi démontrer sa capacité à compléter son portefeuille de véhicules électriques par le déploiement de la
technologie de pile à combustible alimentée par hydrogène.
' Le groupe BMW travaille sur l'hypothèse qu'à l'avenir, différents types de systèmes d'entraînement coexisteront, car il
n'existe pas de solution unique couvrant l'ensemble des besoins de mobilité des clients du monde entier ' indique le
groupe.
' Les véhicules à hydrogène représentent une alternative et un complément importants aux systèmes d'entraînement à
batterie électrique '.
En 2022, le groupe BMW prévoit de présenter la prochaine génération de systèmes d'entraînement électrique à piles à
combustible à hydrogène dans un véhicule de petite série reposant sur l'actuel BMW X5.
' Le groupe BMW commencerait à proposer des véhicules à pile à combustible aux clients en 2025 au plus tôt, mais le
calendrier dépendra beaucoup des exigences du marché et de la situation générale ' rajoute le groupe.
SSE - SSE PLC ORD 50P - GBP

SSE: reste dans le rouge malgré l'analyse de Morgan Stanley

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre se maintient dans le rouge à la Bourse de Londres malgré l'analyse positive de Morgan
Stanley. Le bureau d'analyses relève sa recommandation sur SSE (Scottish &amp; Southern Energy) de 'pondérer en
ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 1255 à 1290 pence, mettant en avant l'activité de renouvelables comme
un 'joyau de la couronne'.
'Une structure plus simple (et à multiples plus élevés) se profile à l'horizon alors que SSE se sépare de ses activités
distribution et exploration-production, créant une activité majoritaire de renouvelables et de réseaux', explique le broker.
Selon Morgan Stanley, ceci devrait accentuer l'attention portée à SSE Renewables, qu'il considère comme sous-valorisée
à ce jour. Aussi voit-il une 'opportunité de rendement total pour les actionnaires de l'ordre de 20% avec des catalyseurs à
venir'.
HO - THALES - EUR

Thales: fournit Vigile D aux Pays-Bas et au Portugal

Cercle Finance (10/09/2019)

MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: acquisition de la start-up Apprente

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - McDonald's annonce l'acquisition d'Apprente, une start-up développant une technologie
d'intelligence artificielle de conversation basée sur la voix pour les applications de service à la clientèle, a annoncé le
groupe.
McDonald's a déjà testé cette technologie développée par Apprente à Mountain View, en Californie, dans des restaurants.
La technologie d'Apprente devrait permettre une prise de commande plus rapide, plus simple et plus précise, avec une
éventuelle intégration future dans les kiosques et les commandes mobiles.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: la 208 a reçu un prix Eurostar 2019

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - La nouvelle Peugeot 208 a reçu le prix Eurostar de la voiture particulière 2019 décerné par
Automotive News Europe.
Cette année, c'est Guillaume Clerc et son équipe qui sont récompensés pour la nouvelle Peugeot 208.
' Automotive News Europe récompense des personnalités de l'automobile pour le travail innovant réalisé sur certains
véhicules ' indique le groupe.
La Peugeot 208 est également récompensée pour sa nouvelle plateforme conçue pour accueillir les versions thermique et
électrique.
La nouvelle Peugeot 208 est donc proposée, dès son lancement, avec trois énergies possibles : électrique, essence ou
diesel.
La marque Peugeot avait déjà remporté un prix Eurostar l'année dernière, attribué à Pierre-Paul Mattei pour le design de
la Peugeot 508.
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HAS - HASBRO (US) - USD

Hasbro: en hausse, poussé par un analyste

Cercle Finance (10/09/2019)

DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: envisage une importante levée de fonds

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Même si elle gagne toujours 54% depuis le début de l'année, l'action de la biotech DBV
Technologies a connu un trou d'air et a chuté de plus de 10% depuis le début de la semaine. Mais à bien y regarder, cette
baisse est plutôt mesurée.
En cause : la publication, vendredi aux Etats-Unis, d'un formulaire réglementaire 'F-3' auprès de la Securities &amp;
Exchange Commission (SEC). Rappelons que si l'action ordinaire DBV est cotée à la Bourse de Paris à titre principal, elle
l'est également (depuis octobre 2014) à New York par l'intermédiaire d'American Depositary Shares (ADS), des titresmiroirs. Ajoutons aussi qu'une action ordinaire équivaut à deux ADS.
Qu'a annoncé le groupe ? Qu'il envisage, car il ne s'agit pour l'heure que d'un projet, de réaliser une augmentation de
capital d'un montant maximal de 300 millions de dollars, soit environ 270 millions d'euros.
En effet, les mois qui viennent s'annoncent chargés des points de vue cliniques et surtout commerciaux pour DBV, qui fin
juin disposait d'une trésorerie de 107,3 millions d'euros (- 12,6% depuis fin 2018). L'autorisation du Viaskin Peanut sur le
marché américain pourrait se concrétiser dans les mois qui viennent.
En substance, cet argent frais servirait donc à doper l'activité du groupe. Le consensus prévoit d'ailleurs qu'après une
quinzaine de millions d'euros cette année encore et en 2020, le chiffre d'affaires de DBV décollerait à plus de 130 millions
en 2021.
Dans cette perspective, la réaction de la Bourse est plutôt mesurée : en effet, la dilution des actionnaires existants serait
massive si la levée de fonds envisagée se concrétisait. Avant l'annonce, DBV capitalisait environ 670 millions d'euros mais
après les baisses de lundi et de ce jour, ce chiffre n'est retombé 'que' vers 600 millions. Une diminution à mettre en regard
du montant visé.
'L'opération aurait un impact dilutif important mais offrirait également un matelas confortable pour faire face aux enjeux de
profondeur de marché et de concurrence', commentaient d'ailleurs hier les analystes de Portzamparc.
EG
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: perte de -8,8 ME au 1er semestre 2019

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 348,8 ME au 1er semestre 2019, en baisse de 2,7 %
par rapport à l'année précédente sur son périmètre consolidé.
Le résultat opérationnel est de -5,7 ME au 1er semestre 2019 contre 10,0 ME pour la même période 2018. ' Ce recul est
essentiellement lié au Pôle GMS, alors que le Pôle International améliore sa rentabilité, portée par le redressement de
Fleury Michon Amérique (ex DDFC) ' précise le groupe.
Le résultat net consolidé ressort à -8,8 ME pour une marge nette de -2,5 % contre 1,8 % au 1er semestre 2018.
' Le Groupe s'attend à un 2nd semestre en amélioration par rapport au 1er sans compenser cependant les pertes en
Résultat opérationnel et Résultat net du 1er semestre. Pour 2020, l'ensemble des Pôles d'activités (GMS Libre-Service
France, Ventes avec Services, International) et les joint-ventures sont prévus en amélioration, tant en termes d'activité que
de résultats ' indique la direction.
ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: le résultat net 2018/2019 est négatif

Cercle Finance (10/09/2019)

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: a présenté le nouveau Captur à Francfort

Cercle Finance (10/09/2019)

ALHRG - HERIGE - EUR

Herige: de solides résultats semestriels

Cercle Finance (10/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 325,7 millions
d'euros au premier semestre, en croissance de +4,9% à périmètre comparable par rapport au 30 juin 2018.
La marge brute consolidée s'élève à 121,8 millions d'euros, en hausse de 6,4 ME par rapport à la première partie de
l'année 2018. Ainsi, le taux de marge brute représente 37,4% du chiffre d'affaires.
Le résultat net part du groupe est de 4,9 millions d'euros contre 0,9 million un an auparavant.
'Sur la seconde partie de l'exercice en cours, le Groupe Herige devrait pleinement bénéficier de l'intégration des 3
centrales à béton de la société Béton du Poher ainsi que de la poursuite d'un marché globalement correctement orienté.
', indique la direction
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