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0RMV - TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC EUR

TechnipFMC: remporte un contrat majeur au Brésil

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier TechnipFMC annonce avoir remporté, au nom du consortium Libra, un
contrat majeur (c'est-à-dire dont le montant est compris entre 500 millions et un milliard de dollars) dans l'offshore
brésilien.
Le consortium Libra est formé des 'majors'' Petrobras, Shell, Total, CNOOC Limited, CNPC et Pré-Sal Petr¢leo (PPSA).
L'affaire porte sur l'ingénierie, la fourniture, la construction et l'installation d'équimements (conduites rigides, risers,
flowlines...) destinés au champ pré-salifère Mero 1, situé dans le bassin de Santos, par 2.100 mètres de fond, au large du
Brésil.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: BPA inférieur aux attentes pour 2018

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Daimler recule de 1,8% à Francfort, après la publication d'un profit net en repli de 28% à 7,6
milliards d'euros pour l'année 2018, soit un BPA de 6,78 euros alors que les analystes espéraient une soixantaine de
cents de plus.
Le groupe basé à Stuttgart a vu ses revenus augmenter de 2% à 167,4 milliards d'euros, pour des livraisons de véhicules
dans le monde en progression de 2,4% pour atteindre 3,4 millions d'unités.
Le constructeur automobile allemand va proposer un dividende de 3,25 euros par action au titre de 2018, contre 3,65
euros un an auparavant, et table pour 2019 sur une légère croissance des ventes en volume, des revenus et du profit
opérationnel.
DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Airbus: protocole d'accord signé avec Dassault Systèmes

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Airbus et Dassault Systèmes annoncent la signature d'un protocole d'accord de cinq ans portant
sur la mise en oeuvre conjointe d'applications collaboratives dans les domaines de la conception 3D, de l'ingénierie, de la
fabrication, de la simulation et de l'intelligence.
Dans ce cadre, le constructeur aéronautique va déployer la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 'faisant
de la conception, de la fabrication et des services numériques (DDMS) une réalité dans l'ensemble de ses divisions et la
totalité de ses lignes de produits'.
'L'approche DDMS ouvre la voie à des améliorations significatives sur le plan de la conception de nouveaux produits, des
performances opérationnelles, du support et de la maintenance, de la satisfaction client et des nouveaux modèles
économiques', expliquent-ils.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: bien orienté après ses résultats annuels

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Munich Re gagne 1% à Francfort, suite à la publication d'un bénéfice de près de 2,3 milliards
d'euros au titre de l'année passée, en ligne avec sa fourchette cible de 21-2,5 milliards, et à comparer à 392 millions en
2017.
Le réassureur bavarois a vu ses primes brutes souscrites se maintenir à 49,1 milliards d'euros, le déclin dans les
segments vie et santé ayant été largement compensé par la croissance robuste en réassurance dommages.
Sous réserve d'approbation par le conseil de surveillance et l'assemblée générale, Munich Re versera à ses actionnaires
un dividende de 9,25 euros par action au titre de 2018, en hausse substantielle en comparaison annuelle.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: labélisé 'Top Employer' dans 10 pays

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir été labélisé Top Employer dans 10 pays : la France, l'Allemagne, la Chine,
la République Tchèque, la Pologne, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Inde et pour la première fois au Royaume-Uni et au
Mexique.
&#060;BR/&#062;Ce label couvre l'ensemble des politiques de ressources humaines telles que la gestion des
talents, l'intégration, la formation et le développement des compétences, la gestion des performances, le leadership, la
rémunération et les avantages, ainsi que la culture d'entreprise.
&#060;BR/&#062;'Ce succès s'ajoute à l'accréditation
Clip décernée à Faurecia University en 2018, la reconnaissant comme une pierre angulaire majeure de la transformation
culturelle, technologique et numérique du groupe', indique en outre l'équipementier automobile.
&#060;BR/&#062;
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: perd 2% après les déclarations de Bruno Lemaire

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Exit, le projet 'Railbus' ? L'action Alstom reculait de 2% ce matin à la Bourse de Paris où l'indice
SBF 120 ne cède que 0,3% après que le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire, a estimé que le projet de fusion entre
Siemens Mobility et le groupe français va être rejeté par la Commission.
Rappelons que la direction générale de la Concurrence de la Commission européenne doit rendre, d'ici le 18 février, son
avis sur le projet de rapprochement entre l'équipementier ferroviaire hexagonal et la filiale Mobility du conglomérat
allemand Siemens.
Ce matin sur le plateau des 'Quatre vérités' de France 2, Bruno Lemaire a estimé que le projet sera 'recalé' par Bruxelles :
'je crois que les jeux sont faits', a-t-il déclaré. 'Je le regrette profondément parce que je considère que c'est une erreur
économique', 'une faute politique' qui 'affaiblit l'Europe', a-t-il poursuivi.
Et M. Lemaire d'ajouter : 'La décision que s'apprête à prendre la Commission européenne va servir les intérêts
économiques et industriels de la Chine', qui voilà près de quatre ans a créé, par la fusion de deux groupes publics, un
géant du secteur baptisé CRRC.
L'éventuel rejet de la fusion 'empêche Alstom et Siemens, les deux champions de la signalisation et du ferroviaire, de
fusionner pour avoir le même poids que le grand champion industriel chinois', a terminé M. Lemaire.
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CARL B - CARLSBERG (DK) - DKK

Carlsberg: salué pour ses résultats annuels

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Carlsberg (B) grimpe de 3,5% sur l'OMX suite à la publication par le brasseur de résultats
conformes aux attentes des analystes pour 2018, avec un profit net ajusté en hausse de 9% à 5,36 milliards de couronnes
danoises.
A 62,5 milliards, son chiffre d'affaires a augmenté de 3%, avec une croissance organique de 6,5% grâce notamment à des
progressions à deux chiffres des volumes pour Tuborg, Grimbergen et 1664 Blanc.
Le conseil de surveillance va proposer une hausse de 13% du dividende à 18 couronnes par action, et initier un
programme de rachats d'actions pour 4,5 milliards de couronnes, soit une distribution totale aux actionnaires de 7,2
milliards pour l'année.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: BlackRock au-dessus de 5% du capital et des votes

Cercle Finance (06/02/2019)

(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 4 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, 5,03% du
capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions Atos détenues à titre de collatéral.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: départ d'Angela Ahrendts en avril

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Apple a annoncé hier le départ, en avril, de sa vice-présidente 'Retail', Angela Ahrendts,
dont le nom avait un temps fait l'objet de rumeurs la propulsant CEO du géant américain en cas de départ de Tim Cook.
Angela Ahrendts s'en va 'pour de nouvelles aventures personnelles et professionnelles', indique le communiqué de la
marque à la pomme. Ancienne CEO de Burberry, elle sera restée cinq ans chez Apple.
Elle sera remplacée par Deirdre O'Brien, actuelle responsable des ressources humaines d'Apple - celle-ci conservera ses
prérogatives actuelles dans un rôle étendu, 'Retail + People'. Deirdre O'Brien supervisera ainsi les boutiques physiques et
en ligne d'Apple, ainsi que son personnel. Elle est arrivée chez Apple en 1988.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: partenariat avec RCN pour des chaines UHD 4K

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - SES fait part d'un partenariat avec RCN, fournisseur de services Internet à haut débit, de télévision
numérique et de téléphonie, pour le lancement de services commerciaux Ultra HD via les satellites de l'opérateur.
L'offre 4K de RCN proposera une large gamme de chaînes Ultra HD, notamment Insight TV, Travelxp 4K, The Country
Network, NASA TV UHD, C4K360, NatureVision TV et UHD1, ainsi que la retransmission en 4K d'événements spéciaux
en direct.
La plate-forme SES Ultra HD diffusera les chaînes linéaires et le contenu en 4K, via sa flotte de satellites. Le contenu sera
diffusé de manière transparente aux abonnés, sans mise en mémoire tampon ni encombrement du réseau.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la Commission interdit la fusion avec Siemens

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - C'est maintenant officiel : la Commission européenne a mis son veto au projet de fusion des
équipementiers ferroviaires européens Alstom et Siemens Mobility.
L'opération 'aurait créé le leader incontesté du marché sur certains marchés de la signalisation et un acteur dominant dans
le secteur des trains à très grande vitesse. Elle aurait réduit de manière significative la concurrence dans ces deux
domaines, restreignant ainsi le choix des clients, notamment les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires
d'infrastructure ferroviaire, en matière de fournisseurs et de produits', affirme le gendarme européen de la concurrence.
'Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives suffisantes pour remédier à ces problèmes', ajoute-t-il.
La commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré : 'En l'absence de mesures correctives suffisantes, cette
concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des
passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse'.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: pas de fusion entre Mobility et Alstom

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a interdit le projet de fusion des équipementiers ferroviaires français
Alstom et Siemens Mobility, filiale du conglomérat allemand du même nom.
L'opération 'aurait créé le leader incontesté du marché sur certains marchés de la signalisation et un acteur dominant dans
le secteur des trains à très grande vitesse. Elle aurait réduit de manière significative la concurrence dans ces deux
domaines, restreignant ainsi le choix des clients, notamment les opérateurs ferroviaires et les gestionnaires
d'infrastructure ferroviaire, en matière de fournisseurs et de produits', affirme le gendarme européen de la concurrence.
'Les parties n'ont pas proposé de mesures correctives suffisantes pour remédier à ces problèmes', ajoute-t-il.
La commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, a déclaré : 'En l'absence de mesures correctives suffisantes, cette
concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la sécurité des
passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse'.

Page 3 of 9

Leleux Press Review
Thursday 7/2/2019
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: quatrième trimestre en ligne avec les attentes

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du dernier trimestre 2018 d'Eli
Lilly ont notamment révélé un bénéfice par action ajusté de 1,33 dollar, contre un BPA de 1,14 dollar un an plus tôt, ce qui
correspond à une hausse de 17% de cet indicateur de référence pour les sociétés américaines.
Les analystes prévoyaient également de leur côté un BPA de 1,33 dollar.
Le chiffre d'affaires du groupe a progressé pour sa part de +5%, à 6,44 milliards de dollars, après 6,16 milliards au dernier
trimestre de 2017. Le résultat net est un bénéfice de 1,1 million de dollars, contre une perte de 1,6 million à la même
période un an plus tôt.
S'agissant de ses perspectives 2019, Eli Lilly vise un BPA ajusté compris entre 5,55 et 5,65 dollars ainsi qu'un chiffre
d'affaires allant de 25,1 à 25,6 milliards de dollars.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: reçoit une commande de Chine

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédois Alfa Laval annonce avoir remporté une commande d'échangeurs de chaleur
compacts destinés à une raffinerie et à une usine pétrochimique en Chine, pour un montant d'environ 75 millions de
couronnes suédoises (environ 7 millions d'euros).
Les livraisons sont prévues pour 2019 et 2020.
TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: en chute après un avertissement pour 2019

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - TomTom lâche 5,6% à Amsterdam après l'annonce par le fournisseur de systèmes d'aide à la
navigation, qu'il anticipe un BPA de 0,15 euro pour l'exercice qui commence, à comparer à 0,32 euro en 2018.
Le Néerlandais -qui a récemment cédé son activité télématique à Bridgestone- prévoit aussi des revenus en recul en
2019, alors qu'il se prépare à accélérer ses dépenses d'investissement et opérationnelles de façon à améliorer sa position
concurrentielle.
Sur l'année 2018, TomTom a vu son profit net ajusté presque doubler à 83,2 millions d'euros et sa marge d'EBITDA
s'améliorer de sept points à 25%, pour un chiffre d'affaires en contraction de 5% à 860,6 millions.
ALD - ALD - EUR

ALD: partenariat stratégique avec E.ON

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - ALD Automotive et E.ON annonce avoir signé un partenariat stratégique afin de développer et
commercialiser conjointement des services de mobilité, de financement et d'énergie, auprès des clients corporates, des
municipalités et des particuliers en Europe.
Grâce à ce partenariat, les clients d'ALD Automotive pourront bénéficier des solutions d'e-mobilité et d'énergie d'E.ON
pour enrichir l'offre de services des véhicules électriques d'ALD Automotive et améliorer l'expérience du conducteur.
En complément, ils ont signé un accord pour favoriser la coopération en Allemagne, en Scandinavie et au Royaume-Uni. A
ce titre, un service unique de location de voitures électriques pour les clients particuliers d'E.ON a été lancé conjointement
ce mois-ci au Danemark.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: hausse de 6% du dividende

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat 3M -qui détient entre autres marques les adhésifs Scotch et Post-it- a fait part
mardi soir d'une augmentation de 6% de son dividende, portant ainsi le versement trimestriel à ses actionnaires à 1,44
dollar par action.
Le groupe basé dans le Minnesota souligne qu'il s'agit là de sa 61ème année consécutive de hausse du dividende, citant
'la force de son modèle d'activité qui lui permet de générer régulièrement des marges de premier ordre et un cash-flow
vigoureux'.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: feuille de route stratégique à définir

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Regrettant la décision de la Commission européenne d'interdire sa fusion avec Siemens Mobility,
Alstom indique qu'il 'va désormais se projeter dans un futur nouveau et définir sa feuille de route stratégique incluant une
allocation appropriée du capital'.
L'équipementier ferroviaire va désormais se concentrer sur la poursuite de sa croissance, 'soutenue par une présence
mondiale, un carnet de commandes record à 40 milliards d'euros, un chiffre d'affaires au-dessus de la croissance du
marché et un bilan très solide'.
'Grâce à une stratégie 2020 réussie qui a délivré des résultats avant l'objectif, Alstom reste très bien positionnée pour offrir
à ses clients et aux passagers des solutions de mobilité innovantes, compétitives et propres', affirme le groupe français.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquiert un entrepôt près de Stuttgart

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce jour l'acquisition d'un
entrepôt logistique entre Stuttgart et Karlsruhe, dans le sud-ouest de l'Allemagne.
'L'actif développe une surface locative d'environ 15.200 m² et est entièrement loué à un prestataire international de
transport et de solutions logistiques', précise BNP Paribas REIM.
&#060;BR/&#062;Cet investissement a été réalisé
pour le compte du fonds ELF (Eurozone Logistics Fund), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: hausse de 7% du BPA ajusté en 2018

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) publie au titre de son exercice 2018 un BPA ajusté de 119,4 pence, en
croissance de 7% en données publiées et de 12% à taux de changes constants, tirée par des marges opérationnelles
améliorées et des efficiences financières continues.
Le laboratoire pharmaceutique britannique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 2% à 30,8 milliards de livres sterling,
avec une croissance de 5% hors effet de changes grâce en particulier à des ventes de vaccins en progression de 16%.
GSK anticipe pour 2019 un BPA ajusté en baisse de 5 à 9% à taux de changes constants, reflétant l'approbation récente
d'un concurrent générique pour son Advair aux Etats-Unis, et prévoit le maintien d'un dividende de 80 pence par action.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

GM: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - General Motors publie un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 13,3% à 1,43 dollar au titre des trois
derniers mois de 2018, dépassant d'une vingtaine de cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée en baisse
de 0,8 point à 7,4%.
Le constructeur automobile de Detroit a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1,8% à 38,4 milliards de dollars, grâce
notamment à une forte performance en Amérique du Nord avec Chevrolet Silverado et GMC Sierra.
Sur l'ensemble de 2018, GM a ainsi engrangé un BPA ajusté en tassement de 1,2% à 6,54 dollars pour des revenus en
hausse de 1% à 147 milliards. Pour mémoire, il a indiqué le mois dernier viser un BPA entre 6,50 et sept dollars pour
2019.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: deux nouvelles découvertes au large du Guyana

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce ce jour deux nouvelles découvertes offshore au large du Guyana, dans les
puits Tilapia-1 et Haimara-1.
Ces gisements représentent l'équivalent de plus de 5 milliards de barils équivalent-pétrole pour le bloc de Stabroek.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: première livraison d'un Rafale au Qatar

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Conformément au calendrier, Dassault Aviation fait part de la livraison du premier Rafale à l'armée
de l'air du Qatar (QEAF), à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue ce jour sur le site du constructeur aéronautique à
Mérignac.
Elle fait suite à la signature, en mai 2015, du contrat d'acquisition de 24 Rafale par le Qatar pour équiper sa force
aérienne, et de 12 exemplaires supplémentaires en décembre 2017, portant à 36 le nombre total de Rafale qui voleront
sous les couleurs qatariennes.
'Cette première livraison est le point culminant d'une relation entamée voici plus de 40 ans' a déclaré le PDG Éric Trappier.
En vertu de ce contrat, de nombreux pilotes et mécaniciens qatariens sont en cours de formation en France.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: début de l'OPA sur Bouygues le 7 février

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme l'offre publique d'achat visant les actions Keyyo, déposée par Rothschild
Martin Maurel pour le compte de Bouygues Telecom, offre qui sera ouverte du 7 février au 13 mars 2019 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 34 euros, la totalité des 937.269 actions existantes non
détenues par lui, soit 47,82% du capital, et celles susceptibles d'être émises et/ou remises à raison de l'acquisition
anticipée d'actions gratuites.
Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, le cas échéant réouverte, l'initiateur a l'intention de
mettre en oeuvre le retrait obligatoire dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication du résultat de
l'offre.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: Chorus Aviation commande 9 biréacteurs CRJ900

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Bombardier Avions Commerciaux annonce ce jour avoir reçu une commande de la part d'une filiale
de Chorus Aviation, portant sur la fourniture de neuf biréacteurs régionaux CRJ900.
'Ces avions seront exploités par Jazz Aviation S.E.C., une filiale de Chorus Aviation, sous la bannière Air Canada
Express, pour devenir le premier exploitant canadien à offrir la nouvelle cabine Atmosphère pour les biréacteurs régionaux
CRJ Series', indique Bombardier.
La valeur de cette commande s'élève à environ 437 millions de dollars américains.
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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: partenariat stratégique avec ALD

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - ALD Automotive et E.ON annoncent avoir signé un partenariat stratégique afin de développer et
commercialiser conjointement des services de mobilité, de financement et d'énergie, auprès des clients corporates, des
municipalités et des particuliers en Europe.
Grâce à ce partenariat, les clients d'ALD Automotive pourront bénéficier des solutions d'e-mobilité et d'énergie d'E.ON
pour enrichir l'offre de services des véhicules électriques d'ALD Automotive et améliorer l'expérience du conducteur.
En complément, ils ont signé un accord pour favoriser la coopération en Allemagne, en Scandinavie et au Royaume-Uni. A
ce titre, un service unique de location de voitures électriques pour les clients particuliers d'E.ON a été lancé conjointement
ce mois-ci au Danemark.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: début de l'OPA sur Keyyo le 7 février

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme l'offre publique d'achat visant les actions Keyyo, déposée par Rothschild
Martin Maurel pour le compte de Bouygues Telecom, offre qui sera ouverte du 7 février au 13 mars 2019 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 34 euros, la totalité des 937.269 actions existantes non
détenues par lui, soit 47,82% du capital, et celles susceptibles d'être émises et/ou remises à raison de l'acquisition
anticipée d'actions gratuites.
Dans l'hypothèse où les conditions seraient réunies à l'issue de l'offre, le cas échéant réouverte, l'initiateur a l'intention de
mettre en oeuvre le retrait obligatoire dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication du résultat de
l'offre.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate Transaction France

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Nancy Spann comme directeur régional Grand-Est de BNP
Paribas Real Estate Transaction France, succédant à Yves Noblet qui vient de faire valoir ses droits à la retraite.
Sous la responsabilité de Jean-Laurent de La Prade, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transaction
France, en charge des régions, elle managera une équipe de 18 personnes, réparties sur Strasbourg, Nancy, Metz et
Mulhouse.
RWE - RWE AG (DE) - EUR

RWE: en baisse, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre RWE s'affiche en baisse de -0,7% ce jour à Francfort, alors que l'analyste Jefferies a
annoncé ne plus être à l'achat sur le titre du groupe allemand.
Le broker revient en effet à 'conserver' sur le titre, après être passé à l'achat en août, estimant notamment être allé trop
vite sur la place des énergies renouvelables dans la stratégie de RWE.
'Notre passage à 'achat' en août s'appuyait sur la transformation de RWE en un acteur majeur des énergies renouvelables
via l'échange d'actifs avec E.ON. Bien que cela reste une force, nous avons clairement surestimé le rythme de ce
changement. Nous pensons que les perspectives concernant l'activité traditionnelle, Genco, restent difficiles, avec des
risques qui ne sont pas encore pleinement pris en compte dans le consensus de l'exercice 19-21, et des éclaircissements
supplémentaires sur l'élimination progressive du charbon que l'on n'attend pas avant plusieurs mois', explique Jefferies
dans sa note.
L'analyste a revu au passage à la baisse son objectif de cours sur le titre, passant 24,60 à 20 euros.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: le rejet de la fusion... applaudi par la Bourse

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Déjà en hausse de 3% hier, l'action Alstom s'est retournée à la hausse aujourd'hui en s'adjugeant
encore 4%. Et pourtant, la Commission européenne a officiellement refusé de laisser l'équipementier ferroviaire français
fusionner avec la division Mobility du conglomérat allemand Siemens. Les investisseurs feraient-ils fi des synergies un
temps envisagées ?
Voilà qui semble paradoxal : ce matin sur France 2, le ministre de l'Economie, Bruno Lemaire, avait, lui aussi et en
quelque sorte, vendu la mèche. Evoquant la perspective d'un veto de l'institution européenne de Bruxelles, il avait déclaré
: 'je crois que les jeux sont faits', avant d'ajouter : 'La décision que s'apprête à prendre la Commission européenne va
servir les intérêts économiques et industriels de la Chine', qui voilà près de quatre ans a créé, par la fusion de deux
groupes publics, le géant CRRC. Et l'action Alstom de glisser, en matinée, jusqu'à perdre 2,9%.
Puis vers 11 heures, la Commission, qui s'était donné jusqu'au 18 février pour se prononcer, rendait son verdict : malgré
les propositions des deux groupes (qui au passage auraient réduit les synergies de l'opération...) pour obtenir l'aval de la
direction générale de la Concurrence emmenée par Margrethe Vestager, c'est 'non'. Conçu à l'image de Siemens Gamesa
dans les éoliennes, Siemens Alstom ne verra donc pas le jour.
'Siemens et Alstom sont toutes deux des fers de lance de l'industrie ferroviaire. En l'absence de mesures correctives
suffisantes, cette concentration aurait entraîné une hausse des prix pour les systèmes de signalisation qui assurent la
sécurité des passagers et pour les futures générations de trains à très grande vitesse', a déclaré Mme Vestager. Et voilà
que l'action Alstom, à qui l'amplitude ne fait pas décidément peur, de repartir à la hausse en prenant plus de 4% à la
Bourse de Paris. Ce qui porte à plus de 7% sa progression depuis lundi soir...
Comment expliquer cet apparent paradoxe ? D'abord, la capacité du marché boursier à acheter la rumeur puis à vendre la
nouvelle (ou inversement, dans le cas présent) n'est plus à démontrer. D'autant qu'on ne peut vraiment pas parler d'une
surprise : la probabilité d'un rejet de l'opération par la Commission n'a fait que croître ces derniers mois. La manière
réservée dont les deux groupes ont présenté les propositions de compensation à la Commission plaidait en ce sens, de
même que la quasi-totalité des informations de presse.
Autre élément : 12 jours avant la 'deadline', la décision est maintenant officielle et peut donc être tenue pour acquise. Pour
les actionnaires d'Alstom, c'est une hypothèque qui se lève, et on peut maintenant passer à autre chose.
Certes, Alstom, qui s'était préalablement dégagé dans des conditions financières plutôt favorables de l'activité de turbines
énergétiques (avant que cette dernière ne connaisse des difficultés...), restera seul face à des concurrents comme...
Siemens Moblity, le canadien Bombardier Transport ou encore le chinois CRRC.
Soit, mais cette situation n'a pas empêché le groupe français d'engranger des commandes ces derniers temps. Au point
que le montant de son carnet frôlait, au 31 décembre 2018, les 40 milliards d'euros, soit l'équivalent de 4,8 fois le CA de
8,3 milliards anticipé pour l'exercice 2018/2019. En effet, Alstom n'est pas resté les bras croisés depuis qu'il est devenu un
'pure player' ferroviaire : il a déjà refondu sa stratégie commerciale, s'est réorganisé, a réduit ses coûts, mis l'accent sur
les services par essence plus récurrents, etc.
Et manifestement, la stratégie du successeur de Patrick Kron, le PDG Henri Poupart-Lafarge, fonctionne bien. Elle se
traduit dans les commandes, et donc dans le CA qui, à six milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018/2019,
affichait une croissance organique rarissime pour une valeur cotée de cette taille : + 18% !
En outre, les volumes ne sont pas les seuls à grimper : l'exercice 2015/2016 s'était terminé sur une marge d'exploitation
ajustée de 5,3%. Au terme du 1er semestre de l'exercice en cours, elle avait grimpé à 7,1%. Concurrence ou pas, la
rentabilité d'Alstom augmente rapidement.
Enfin, après sa sortie des branches 'Energie', Alstom est pratiquement désendetté : à fin septembre, sa dette nette de
seulement 280 millions d'euros se comparait à des capitaux propres de quatre milliards. Peu fréquente dans l'histoire d'un
groupe industriel, la solidité du bilan d'Alstom lui permet de réaliser des acquisitions significatives - autre que celle de
Siemens Mobility, évidemment. A suivre.
EG
SPOT - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - USD

Spotify: bat ses propres attentes au T4

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Spotify, entreprise suédoise spécialisée dans le streaming musical, annonce ce jour que ses
résultats au titre du quatrième trimestre ont dépassé ses propres attentes, le bénéfice opérationnel, le bénéfice net et le
free cash-flow étant tous positifs, pour la première fois de l'histoire de l'entreprise.
Ainsi, le bénéfice net a atteint 442 millions d'euros au cours des trois derniers mois de 2018, contre 43 millions d'euros
pour la même période en 2017. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 30% à 1,5 milliard d'euros.
S'agissant de ses perspectives pour le premier trimestre de 2019, Spotify prévoit entre 215 millions et 220 millions
d'utilisateurs actifs par mois, en hausse de 24% à 27%. Spotify a également annoncé la signature d'accords définitifs en
vue des acquisitions de Gimlet, producteur indépendant de podcast, et d'Anchor, éditeur de podcast. Les termes de ces
transactions n'ont pas été révélés.
G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: perd 1%, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 1% à la Bourse de Milan alors qu'UBS a révoqué ce matin son conseil d'achat
sur l'action de l'assureur italien, sur laquelle son conseil est désormais neutre. L'objectif à 12 mois est ramené de 16 à
14,5 euros, alors que le titre s'échange un peu plus de 15 euros à Milan.
Le principal argument développé par les analystes porte sur la capacité du groupe de Trieste à tenir ses engagements
financiers à horizon 2021, qui est selon UBS étroitement dépendante du maintien d'un ratio de solvabilité supérieur à
180%.
Or Generali 'aurait la plus forte exposition aux obligations notées BBB des titres que nous couvrons', estime UBS, tout
spécialement du côté des obligations d'Etat, mais aussi des dettes d'entreprises. Cette exposition 'structurelle' constitue
selon UBS un risque en cas de baisse des notations crédit, qui pourrait découler de la dégradation conjoncturelle. Ce qui
in fine impacterait le ratio de solvabilité du groupe.
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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: chute de 2%, un analyste passe à la vente

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 2% à la Bourse de Francfort. Le bureau d'études Jefferies a dégradé son
conseil sur l'action de l'énergéticien allemand: plus question de 'conserver' le titre, mais désormais de le vendre ('sousperformance), l'objectif de cours étant réduit de 9,5 à 8,2 euros.
'Même en tenant compte de la vaste restructuration réalisée via l'échange d'actifs avec RWE, nous estimons qu'E.ON ne
devrait accroître son bénéfice par action que d'environ 5% par an d'ici 2022', argumente une note de recherche. En cause
: 'les difficultés auxquelles ses activités Aval sont confrontées, en particulier dans la vente de détail' qui concentre 30% du
bénéfice par action récurrent du 'nouvel E.ON'.
'Bien que le marché de détail (de l'énergie) allemand soit complexe, il apparaît que la concurrence s'accroît
progressivement et que les grands acteurs perdent des parts de marché', déplore Jefferies. De ce fait, pour gagner des
clients, E.ON risque de devoir 'casser' ses prix. En outre, au Royaume-Uni, où la part de marché d'E.ON (numéro 2 dans
le pays) est de 20%, la situation n'est pas engageante non plus.
Bref, le consensus sur E.ON semble trop optimiste à Jefferies, et la prime de l'ordre de 8% que l'action E.ON présente sur
son secteur semble 'injustifiée'.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: met en place un partenariat avec MTU Aero Engines

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Safran annonce ce soir la création d'un partenariat avec MTU Aero Engines, qui permettra aux
deux groupes de mener conjointement les activités de développement, de production et de services du nouveau moteur
qui propulsera un nouvel avion de combat européen, intégré au projet de système de combat aérien futur (SCAF) francoallemand.
Cet avion doit entrer en service d'ici 2040 pour succéder à la génération actuelle d'avions de combat Eurofighter et Rafale.
Par ailleurs, Safran annonce également ce mercredi soir l'inauguration d'une nouvelle plateforme de recherche sur les
aubes de turbines avancées, située à Gennevilliers. '[Celle-ci] rassemble les compétences d'une trentaine d'ingénieurs et
doctorants, dans un bâtiment de 3.000 m2 doté d'équipements de haute technologie, pour mener l'ensemble des travaux
de développement des futures aubes de turbines à très haute performance', précise Safran.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: la FDA des États-Unis a approuvé Cablivi

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Cablivi
(caplacizumab-yhdp), en association avec un traitement par échange plasmatique et immunosuppresseurs, dans le
traitement du purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) acquis de l'adulte.
Cablivi est le premier médicament spécifiquement approuvé par la FDA pour le traitement du PTT acquis.
&#060;BR/&#062;Cablivi cible le facteur von Willebrand (vWF), une protéine du sang intervenant dans l'hémostase. Il est
conçu pour inhiber l'interaction entre le vWF et les plaquettes.
Le PTT acquis est un trouble hématologique rare d'origine auto-immune au pronostic sévère, considéré comme une
urgence médicale absolue.
Aux États-Unis, le PTT acquis affecte moins de 2 000 adultes par an.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: réalise l'acquisition de TA Corporate Holdings

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'acquisition par Airgas de TA Corporate Holdings, Inc. Cette société est un
important distributeur indépendant de gaz industriels et de fournitures de soudage des Etats-Unis desservant plusieurs
zones géographiques du pays.
L'entreprise qui compte environ 550 collaborateurs, a généré environ 190 millions de dollars US en 2018. Tech Air exploite
50 sites en Californie, au Texas, ainsi que dans le nord-est et le sud-est des États-Unis. La société compte plus de 45 000
clients.
' Avec cette acquisition, Airgas pourra continuer à renforcer son réseau de distribution permettant une plus grande
proximité avec les clients locaux ' indique le groupe.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nouvelle plateforme de recherche à Gennevilliers

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Safran inaugure sa nouvelle plateforme de recherche à Gennevilliers sur les aubes de turbines
avancées pour moteurs d'avions et d'hélicoptères.
Cette plateforme de recherche rassemble les compétences d'une trentaine d'ingénieurs et doctorants, dans un bâtiment
de 3 000 m2 doté d'équipements de haute technologie.
' Les nouvelles aubes de turbines réalisées sur cette plateforme seront intégrées sur les moteurs actuels du Rafale afin
d'améliorer la disponibilité opérationnelle des aéronefs et diminuer le coût du maintien en condition opérationnelle ainsi
que le coût de production ' indique le groupe.
' Les technologies développées par la plateforme intègreront également le futur moteur militaire à haute performance de
Safran Aircraft Engines dans la perspective du Système de Combat Aérien du Futur franco-allemand (SCAF) '.
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LI - KLEPIERRE - EUR

Klépierre: solides résultats annuels

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Klépierre annonce ce mercredi soir avoir enregistré une hausse de +1,3% de son chiffre
d'affaires annuel total, porté à 1,338 milliard d'euros, avec une hausse de +3,4% des revenus locatifs nets de ses centres
commerciaux, lesquels s'affichent à 1,096 milliard.
Par ailleurs, le cash-flow net courant par action pour l'exercice 2018 ressort à 2,65 euros, en hausse de +6,5% par rapport
à 2017 et au-dessus de l'objectif initial (entre 2,57 et 2,62 euros).
'Cette excellente performance, associée à une nouvelle réduction de notre endettement, nous conduit à proposer un
dividende par action de 2,10 euros, en hausse de 7,1 % par rapport à l'an dernier. Nos prévisions pour l'année 2019
témoignent de notre confiance en l'avenir et de notre capacité à créer de la valeur', commente Jean-Marc Jestin, président
du directoire.
S'agissant, justement, des perspectives pour 2019, Klépierre annonce viser un cash-flow net courant par action compris
entre 2,72 et 2,75 euros.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: demande des autorités fiscales bavaroises

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que CACEIS Allemagne a appris des autorités fiscales bavaroises qu'elles
auraient l'intention de lui demander la restitution d'impôts sur dividendes remboursés à certains de ses clients en 2010.
' Aucune faute intentionnelle, aucune négligence à l'encontre de CACEIS Allemagne ne seraient invoquées à l'appui de
cette demande ' précise la direction du Crédit Agricole.
La demande de restitution d'impôts par l'administration fiscale bavaroise porterait sur un montant de 312 millions d'euros,
sans préjudice d'éventuels intérêts.
' CACEIS Allemagne contesterait vigoureusement cette demande qui lui apparaitrait sans aucun fondement si elle lui était
adressée. En aucune façon, CACEIS Allemagne n'a tiré profit de ces remboursements, effectués au bénéfice de ses
clients ' rajoute le groupe
CACEIS a décidé de ne pas provisionner cette somme.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: vise une croissance organique plus forte en 2019

Cercle Finance (06/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le revenu net est de 2 492 millions d'euros pour le 4è trimestre 2018 contre 2 483 millions d'euros
en 2017, en croissance de +0,4 % (+0,2% à taux de change constant). La croissance organique est de - 0,3 %.
Le revenu net en 2018 est de 8 969 millions d'euros comparé à 9 332 millions d'euros en 2017, en baisse de 3,9 % (+0,1%
à taux de change constant). La croissance organique est de + 0,1 % en 2018.
La marge opérationnelle s'élève à 1 501 millions d'euros en baisse de 0,3 % par rapport à la marge 2017 de 1 505 millions
d'euros. A taux de change constants, elle progresse de 5,0 %.
Le résultat opérationnel s'est élevé à 1 281 millions d'euros en 2018 contre 1 316 millions d'euros en 2017. Le résultat net
part du Groupe est de 944 millions d'euros à fin décembre 2018 contre 862 millions d'euros au 31 décembre 2017.
Après application de la norme IFRS 16, la marge opérationnelle s'élève à 1 523 millions d'euros. Le résultat net part du
Groupe est de 919 millions d'euros à fin décembre 2018.
' Nous tablons sur une croissance organique en 2019 supérieure à celle de 2018 et nous confirmons notre objectif d'une
croissance organique de + 4,0 % en 2020 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Nous tablons sur une amélioration du
taux de marge opérationnelle de 30 à 50 points de base, en 2019 et en 2020. La croissance du résultat net courant par
action dilué devrait se situer entre 5 % et 10 % à taux de change constants, en 2019 et en 2020 '.
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