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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault : nouvelle structure de direction pour l'Alliance

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nissan, Mitsubishi Motors et Renault annoncent ce matin la création, par un protocole d'accord,
d'un 'conseil opérationnel' de 'l'Alliance' des trois constructeurs automobiles.
Cette instance sera présidée par Jean-Dominique Senard, le président de Renault, et elle comprendra aussi les directeurs
généraux des trois groupes, Hiroto Saikawa, Osamu Masuko et Thierry Bolloré.
'Le nouveau conseil de l'Alliance sera le seul organe de supervision des opérations et de la gouvernance de l'Alliance
entre Renault, Nissan et Mitsubishi, en lieu et place de RNBV et NMBV. A cet effet, il sera le visage et le premier pilote du
'Nouveau Départ' de l'Alliance', indiquent les groupes. Il se réunira tous les mois, à Paris ou à Tokyo, et se dotera de
'comités opérationnels spécifiques'.
'A l'approche du vingtième anniversaire de l'Alliance, les conseils d'administration de Renault, Nissan et Mitsubishi
tiennent à saluer la forte contribution de l'Alliance aux performances des trois entreprises et de leurs partenaires', indique
le communiqué.
ADP - ADP - EUR

ADP: l'Etat conserverait environ 20% du capital

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dernière nouvelle concernant le projet de privatisation d'Aéroports de Paris (ADP). L'Etat français,
qui possède actuellement 50,6% du capital, persiste et signe, tout en indiquant que sa participation devrait après
l'opération se situer autour de 20% des parts.
Ce matin au micro de France Inter, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a aussi démenti qu'il s'agisse,
dans de telles conditions, d'une privatisation, d'autant que le projet est assorti de la mise en place d'une concession d'une
durée de 70 ans.
Interrogé sur l'identité des acquéreurs éventuels des actions ADP qui seront vendues par l'Etat, M. Griveaux a répondu :
'Nous verrons lorsque les participations seront mises sur le marché'.
ADP - ADP - EUR

ADP: Benjamin Griveaux reprend sa déclaration sur les 20%

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a repris sur son compte Twitter l'une de ses
déclarations faites à France Inter concernant la privatisation d'Aéroports de Paris (ADP).
Ce matin au micro de France Inter, M. Griveaux avait déclaré que le processus de privatisation d'ADP ramènerait la
participation de l'État de 50,6% du capital actuellement à environ 20%.
Puis sur son compte Twitter, M. Griveaux a déclaré ce qui suit : 'Sur ADP, comme l'a rappelé Bruno Le Maire en
commission spéciale à l'Assemblée nationale, aucune décision n'a été prise sur le maintien ou non de l'État au capital.'
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: va accélérer sa stratégie électrique

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen a indiqué ce matin que son chiffre d'affaires avait augmenté de 6,8% en
2018, pour atteindre 84,6 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels à 3,2 milliards
d'euros (3,3 milliards d'euros en 2017).
Le groupe allemand a ainsi précisé que des dépenses plus élevées liées aux bonus environnementaux, à des facteurs de
change et à la mise en oeuvre de la stratégie électrique ont pesé sur les performances.
Pour 2019, Volkswagen a déclaré s'attendre à une croissance des ventes pouvant atteindre 5%.
Le géant de l'automobile a également annoncé son intention d'accélérer sa stratégie dans le domaine des véhicules
électriques. Il prévoit ainsi de sortir près de 70 nouveaux modèles d'ici 2028, soit 50 de plus que les prévisions
précédentes.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: signe un contrat avec Mondo Globo

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la signature d'un contrat avec Mondo Globo/MCNC, un
distributeur de contenus vidéo en forte croissance. Il s'agit du premier contrat pour Eutelsat CIRRUS, la nouvelle offre
hybride de diffusion TV.
L'offre TeleArabia PRO de Mondo Globo est destinée au secteur de l'hôtellerie en Europe. Elle comprend six chaînes de
référence en définition standard et en langue arabe, dont trois chaînes du Groupe MBC, axées sur les divertissements et
la vie quotidienne.
Le bouquet est disponible via le pôle audiovisuel HOTBIRD d'Eutelsat et permet la diffusion en direct des chaînes, leur
numérotation, les informations relatives à la grille des programmes et la protection des contenus.
Gerry O'Sullivan, Vice-président exécutif de la Business Line Télévision et Vidéo chez Eutelsat, a déclaré : ' Le choix
d'Eutelsat CIRRUS par Mondo Globo illustre les atouts de cette solution à guichet unique pour les plates-formes
émergentes qui souhaitent commercialiser une solution entièrement intégrée. '
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: premier contrat pour l'offre Cirrus

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'opérateur satellitaire français Eutelsat indique qu'il a signé avec le distributeur Mondo
Globo/MCNC le premier contrat de commercialisation de son offre hybride satellite/OTT Cirrus.
Cirrus distribue notamment Telearbia PRO, un ensemble de chaînes de télévision arabophones. Mondo Globo/MCNC
propose six de ces chaînes en langue arabe à des groupes hôteliers en Europe via une offre qui a notamment été choisie
par les hôtels de luxe Edwardian Hotels London.
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UN01 - UNIPER SE NA. - EUR

Uniper: exercice 2018 cohérent avec les objectifs

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Uniper indique avoir atteint ses objectifs financiers pour l'exercice 2018, en dépit d'un
'environnement de marché extrêmement difficile'.
Le groupe énergétique allemand a ainsi enregistré un EBIT ajusté de 865 millions d'euros (-22%), cohérent avec l'objectif
annoncé de 800 millions à 1 milliard d'euros. La perte nette s'affiche à 492 millions d'euros, contre 538 millions d'euros en
2017.
La société basée à Düsseldorf annonce par ailleurs qu'elle proposera un dividende de 90 centimes par action.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: leader du CAC 40 sur une note favorable

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Plus forte hausse de l'indice CAC 40, l'action Saint-Gobain gagnait près de 3% ce midi sur la note
positive publiée ce matin par Barclays.
Estimant que les investisseurs ont capitulé sur le dossier, le bureau d'études est passé à l'achat ('surpondérer') sur
l'action, qui devient sa valeur préférée dans le le secteur. Porté de 36 à 40 euros, l'objectif de cours augure d'un potentiel
de hausse de plus de 20%.
Selon une note de recherche, le consensus actuel implique une absence de croissance organique du résultat
opérationnel, à l'inverse des anticipations sectorielles. 'Hors Sika, les multiples de capitalisation sont particulièrement
faibles et nous estimons que le cours actuel (de l'action Saint-Gobain) intègre une récession dans le genre de celle de
2009, ce qui n'est pas le cas pour les valeurs comparables', argumentent les spécialistes.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Société Générale est monté dans le capital

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré avoir franchi en hausse, le 6 mars 2019, le seuil de 5% du capital de
la société Casino Guichard-Perrachon et détenir 5 511 246 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de
droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,81% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Casino Guichard-Perrachon détenues à titre de collatéral.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: un nouveau directeur pour PSA Retail France

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jour la nomination d'Eric Basset au poste de directeur de PSA Retail
France, depuis le 11 mars.
Rattaché à Anne Abboud, directrice de PSA Retail, il prend également à cette date la présidence de la société unique PSA
Retail SAS regroupant, depuis juin 2017, l'ensemble des actifs que le groupe PSA possède dans le domaine de la
distribution automobile dans l'hexagone.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: soutient le programme d'Airbus OneWeb Satellites

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir soutenu OneWeb dans le lancement réussi de 6 satellites le 27 février dernier,
en fournissant tous les équipements d'assemblage, d'intégration et de test (AIT) tout en réalisant la première production de
masse de satellites au monde.
Atos soutient le programme OneWeb Constellation d'Airbus OneWeb Satellites, qui consiste à concevoir, développer,
fabriquer et tester plus de 600 satellites qui fourniront un accès Internet haut débit abordable dans le monde entier.
Avec la livraison de 80 systèmes EGSE pour les lignes de production d'Airbus OneWeb Satellites à Toulouse et en
Floride, Atos est le premier fournisseur privilégié d'Airbus OneWeb Satellites pour les équipements électriques au sol
(EGSE).
Hans-Martin Steiner, directeur de la technologie d'Atos Space &amp; Avionics, a déclaré : ' L'équipe d'Atos a travaillé
d'arrache-pied pour relever le défi de livrer dans des délais très courts un grand nombre d'EGSE '.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: les actions chutent après l'analyse de Berenberg

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de Telefonica sont en repli de près de 1%, alors que les analystes de Berenberg ont
abaissé leurs recommandation sur le titre de 'Achat' à 'Conserver', indiquant que la dette est devenue un problème pour le
géant espagnol des télécommunications.
'Avec les enchères en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni dans les 18 prochains mois, le démantèlement est
susceptible d'être limité ', indique les analystes dans une note de recherche.
'Nous souhaiterions de nouvelles cessions d'actifs non essentiels, mais à court terme, celles-ci seront probablement
petites et fragmentées', ont-ils ajouté, réduisant leur objectif de cours de 9,2 à 7,9 euros.
Les actions de Telefonica affichent la plus forte baisse de l'indice boursier espagnol IBEX 35.
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ERA - ERAMET - EUR

Groupe Eramet : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (12/03/2019)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: emporte, au sein d'un groupement, un appel à projets

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nexity annonce ce jour que le groupement de promoteurs composé de AG Real Estate, Icade, Les
Nouveaux Constructeurs et Nexity, associé au spécialiste du commerce Frey, a été désigné lauréat de l'appel à projets
'Inventer Bruneseau', un appel à projets organisé par la Ville de Paris et la Semapa.
'Le projet Nouvel R porte sur la réalisation d'un projet de près de 100 000 m² destiné à créer un véritable lien entre Paris et
Ivry-sur-Seine. Un projet ambitieux qui fera de Bruneseau le premier quartier décarboné de France', explique Nexity.
Dans le détail, 25.000 m2 de bureaux, 50.000 m2 de logements et 20.000 m2 de commerces et d'activités sont prévus.
GFS - G4S PLC - GBP

G4S: en baisse après des résultats mitigés

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société de sécurité britannique G4S s'affiche en baisse à la Bourse de Londres d'environ -4,2%
ce mardi, après la publication de résultats annuels 2018 jugés 'mitigés' par les analystes.
Le groupe a ainsi fait état d'un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement stable à 474 millions de livres en 2018, les
ventes n'ayant augmenté que de 1,1%.
Le dividende annuel est également stable à 9,7 pence par action.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley a fortement réduit son exposition

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 5
mars, Morgan Stanley a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Casino.
A cette date et après la cession d'actions Casino hors marché et la diminution du nombre d'actions détenues par
assimilation, la banque d'affaires américaine, manifestement pour son propre compte, ne détenait plus que 0,76% du
capital et 0,58% des droits de vote du distributeur français.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un nouveau Délégué Général au Maroc

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Jamal Lemridi au poste de Délégué Général de Safran au
Maroc, en remplacement d'Hamid Benbrahim El Andaloussi.
'Il a pour missions de représenter Safran auprès des autorités marocaines et d'apporter aux directions du Groupe et de
ses sociétés tous les éléments nécessaires à l'exercice de leurs activités dans le pays. Il est également chargé de
contribuer au développement des opportunités d'affaires en Afrique' indique le groupe.
Il rejoint en 1984 le Crédit du Maroc, filiale du Groupe Crédit Agricole S.A. (France), où il a passé toute sa carrière jusqu'à
en devenir Directeur Général en 2006. Il exerce aujourd'hui divers mandats d'administrateur indépendant dans des
institutions financières dont Al Barid Bank (Banque Postale). Il est Membre du Conseil d'Affaires Maroco-Saoudien au sein
de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM, confédération patronale marocaine).
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Free2Move disponible à Issy-les-Moulineaux

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les voitures en libre-service de Free2Move Paris seront aussi disponibles à Issy-les-Moulineaux à
partir d'aujourd'hui. ' Après l'extension du service aux Bois de Boulogne et Vincennes, cette ouverture à Issy-lesMoulineaux s'inscrit dans une démarche volontariste de renforcement de la couverture du service ' indique le groupe.
Free2Move Paris permettra prochainement à ses clients l'accès à des zones commerciales dans les environs de Paris.
Le stationnement est gratuit sur les places de voirie autorisées ainsi que sur les places réservées aux véhicules
électriques (ex-Autolib) : 1700 à Paris et 125 à Issy-les-Moulineaux.
La flotte de plus de 500 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro est disponible 24/7. Les voitures sont
régulièrement nettoyées et rechargées par des équipes dédiées.
' L'expérience d'utilisation est simple et pratique grâce à l'application Free2Move Paris. Téléchargeable depuis l'Apple
Store et Google Play Store ' rajoute le groupe.
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INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: deux nouveaux membres pour le conseil de surveillance ?

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe néerlandais ING annonce ce mardi qu'il proposera à ses actionnaires la nomination de
deux nouveaux membres à son conseil de surveillance, en avril.
ING envisage ainsi de proposer la nomination de Mike Rees, un consultant britannique en technologie, et de Herna
Verhagen, CEO du fournisseur de services postaux et de logistique néerlandais PostNL.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nouveau repli de -1%, les avis d'un analyste

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa chute aujourd'hui (-1%) après la perte de -1,7% hier après l'accident d'un B737
Max 8 de la compagnie Ethiopian Airlines.
Le bureau d'études Oddo BHF confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action de l'équipementier aéronautique Safran
alors qu'environ un tiers de la flotte de Boeing 737 Max 8 a été cloué au sol. L'objectif de cours demeure fixé à 136 euros.
'Suite à l'accident d'un B737 Max 8 de la compagnie Ethiopian Airlines le 10 mars, plus d'un tiers de la flotte de Max 8 est
désormais cloué au sol', indique une note de recherche, après les décisions des autorités de l'aviation civile de plusieurs
pays d'Asie, dont la Chine, et la Corée du Sud, et de plusieurs compagnies aériennes. A ce jour, détaille Oddo BHF sur la
base des données de Flightglobal, '358 B737 Max 8 ont été livrés depuis l'entrée en service dont 27% sont opérés par les
compagnies chinoises'. De plus, la FAA, l'administration américaine de l'aviation civile, a demandé des modifications
portant notamment sur les logiciels de vol équipant l'avion.
Quelles conséquences pour le fournisseur de Boeing qu'est le groupe français ? 'Compte tenu des dernières informations,
nous pensons que l'impact ne sera pas matériel sur Safran', estime Oddo BHF, quelque soit le scénario envisagé, même
en cas d'arrêt des livraisons du B737 Max 8, qui peut être équipé du nouveau réacteur de Safran Leap.
A en croire Oddo BHF, 'le titre (Safran) bénéficie d'une forte visibilité grâce à sa base installée CFM56, dans la fleur de
l'âge, la maîtrise démontrée du programme Leap et l'intégration de Zodiac', terminent les spécialistes.
HO - THALES - EUR

Thales: signe un accord avec Aireon pour le trafic aérien

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Aireon et Thales annoncent la signature d'un protocole d'accord pour élargir leur collaboration
autour de l'ADS-B spatial. Cette collaboration permettra de faire face à l'évolution du trafic aérien mondial qui devrait
doubler d'ici 2030. ' De cette croissance résulte une complexité plus grande qui rend obsolète l'actuel niveau de
surveillance du trafic aérien mondial ' explique le groupe.
Le protocole d'accord a pour but d'intégrer les données de positionnement des aéronefs via la plate-forme de données
ECOSystem de Thales pour qu'elles puissent être utilisées par des applications telles que la gestion des flux aériens
(ATFM), la prise de décision collaborative (CDM) et la gestion du trafic aérien des drones (UTM).
' Grâce à cette intégration plus large de données, les acteurs du secteur aéronautique, notamment les contrôleurs aériens,
les pilotes, les compagnies aériennes et les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) auront une visibilité
globale plus grande de l'espace aérien ' explique le groupe.
La mise en service par Aireon, prévue à la fin du 1er trimestre 2019, offrira une couverture mondiale de la surveillance par
satellites.
UNIA - UNILEVER NV - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 net étranger s'élève à 0,32912 EUR. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu.
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 18 Mars 2019.
UNIA - UNILEVER NV - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het buitenlandse netto dividend bedraagt 0,32912 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Maart 2019.
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UNIA - UNILEVER NV - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 net étranger s'élève à 0,32912 EUR. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu.
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 18 Mars 2019.
UNIA - UNILEVER NV - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het buitenlandse netto dividend bedraagt 0,32912 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Maart 2019.
UNIA - UNILEVER NV - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 net étranger s'élève à 0,32912 EUR. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu.
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 18 Mars 2019.
UNIA - UNILEVER NV - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het buitenlandse netto dividend bedraagt 0,32912 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Maart 2019.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: l'acquisition de 21st Century Fox effective le 20/03

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'acquisition de la 21st Century Fox par Disney entrera en vigueur le 20 mars, annoncent ce mardi
les deux sociétés.
Rappelons que cette opération inclut les activités de production de 21st Century Fox, telles que Twentieth Century Fox et
Fox Searchlight Pictures, ainsi que les parts de Fox dans la plate-forme de streaming Hulu et le diffuseur britannique Sky.
Toutefois, la transaction n'inclut pas le réseau et les stations Fox Broadcasting, notamment Fox News Channel et Fox
Business Network.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: en repli, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli à la Bourse de Francfort alors que le bureau d'analyses UBS a abaissé sa
recommandation sur la valeur de 'Achat' à 'Neutre', indiquant cependant que le géant allemand des services publics avait
réalisé 'une bonne année'.
Les actions sont actuellement proches de l'objectif de cours du bureau d'analyses, qu'il maintient à 10 euros, tandis que
son rapport risque / rendement semble désormais équilibré, a déclaré UBS dans son analyse du jour. Les catalyseurs
arrivent, mais il y a aussi des risques potentiels, a-t-il averti.
'Les résultats annuels devraient être satisfaisants, mais les réactions dépendront aussi bien d'Innogy que des résultats
EON', écrit UBS.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: prise de participation dans SmartHab

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce une prise de participation dans le capital de SmartHab, opérateur de
solutions smart home pour l'immobilier résidentiel neuf.
Avec cet investissement, Eiffage Immobilier souhaite développer son offre de solutions intelligentes et connectées.
SmartHab propose une palette d'objets connectés, d'applications et de services s'intégrant nativement dans les immeubles
neufs lors de leur construction.
Depuis une application mobile dédiée, les utilisateurs pourront piloter leurs chauffage, points d'éclairage, volets, alarme
intrusion ou encore suivre leur consommation énergétique.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: 'mériterait un meilleur sort' selon Barclays

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Saint-Gobain est soutenue par une note de recherche favorable de la part du bureau
d'études Barclays, qui utilise un argument rare dans le contexte de marché actuel, qui reste bien orienté. Pour les
analystes, les investisseurs ont capitulé sur ce dossier qui mériterait un meilleur sort.
La capitulation ? Ce terme que l'on associe plus volontiers à la reddition sans condition d'une puissance défaite par une
autre au terme d'un conflit armé s'applique également à la Bourse. Schématiquement, en finance, ce terme désigne un
mouvement de baisse dans de forts volumes d'un ou plusieurs titres, alors même que ceux-ci ont déjà beaucoup baissé
et/ou que les vendeurs sont en situation de moins-value. Bref, cette situation ou tout espoir de hausse s'est évanoui
coïncide généralement avec un niveau plancher.
Quid de Saint-Gobain ? Il faut bien reconnaître que le parcours du titre a été décevant : il perd plus de 30% sur un an alors
que le CAC 40 reste quasi-stable parallèlement. Et aussi près du quart de sa valeur sur cinq ans, sous-performant ainsi le
CAC 40 de... plus de 45 points de pourcentage.
Risquons un retour en arrière. Au pire de la dernière crise, fin février et début mars 2009, l'action 'SGO' était tombée
pendant quelques semaines sous la barre des 20 euros. Soit, mais elle avait renoué avec les 30 euros dans le courant de
l'été suivant. En ensuite ? Le titre grimpera une première fois dans la zone des 46 euros au printemps 2011, mais le
mouvement ne tient pas et les 30 euros sont de retour dès 2012. La seconde vague de reprise est plus forte : les 50 euros
sont débordés en 2017, mais les 30 euros sont de nouveau 'cassés' fin 2018.
Dans ces conditions, difficile de donner tort à Barclays lorsqu'il parle de capitulation. Le bureau d'études relève aussi que
les prévisions relatives à Saint-Gobain sont beaucoup moins favorables que celles du secteur, 'tant en ce qui concerne les
prévisions bénéficiaires que les multiples de capitalisation'.
'Nous pensons que les investisseurs ont abandonné Saint-Gobain après deux années de performances décevantes
largement imputables à des incidents sur laquelle la direction n'avait aucune prise', argumente une note, à savoir : le
ralentissement conjoncturel en Europe, celui de l'automobile et du marché français de la construction résidentielle.
A tel point que le consensus bénéficiaire n'attend plus aucune amélioration du résultat opérationnel en données
comparables, une rareté dans le secteur. Le PER 2019 du titre, soit 9,2 fois, tombe à 8,4 fois sans tenir compte de la
participation dans Sika, calculent les spécialistes. 'Une récession du type de celle de 2009 impliquant une baisse du
bénéfice par action de l'ordre de 35% serait nécessaire pour justifier la valorisation actuelle', ajoute Barclays.
Or Saint-Gobain ne manque pas d'atouts : d'abord, les marchés émergents, où la croissance reste élevée, concentrent un
tiers des profits ; ensuite, la base de comparaison devient plus favorable et enfin le rapport prix / coûts s'améliore.
En outre, la direction a décidé l'an dernier d'une réorientation stratégique passant par des cessions de taille et des
économies en vue d'améliorer la rentabilité à horizon 2021. Si les réductions de coûts pourraient se matérialiser
lentement, les ventes, elles, sont déjà bien avancées et pourraient servir de catalyseurs au titre, estime Barclays, qui est
passé à l'achat sur le dossier Saint-Gobain en visant 40 euros.
A suivre sur l'agenda du groupe : le CA du 1er trimestre sera dévoilé le 25 avril.
EG
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CRTO - CRCAM TOURAINE - EUR

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : publication de

Thomson Reuters (12/03/2019)

Le Président
Poitiers, le 05 mars 2019
Madame, Monsieur,
Je vous invite à participer àl'Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la
Touraine et du Poitou, qui se tiendra le :
Vendredi 29 mars 2019 à 9 heures
dans la salle de Conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000) (accueil
émargement à partir de 08h30).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire : Lecture des Rapport de gestion du Conseil d'Administration, du
Rapport sur la gouvernance, et des rapports des Commissaires aux comptesApprobation du rapport du Conseil
d'Administration et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, quitus aux administrateursApprobation
du rapport du Conseil d'Administration et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2018Approbation des
dépenses visées à l'article 39-4 du CGIApprobation des conventions réglementéesConstatation de la variation du capital
social, approbation des remboursements de parts socialesAffectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et
fixation de l'intérêt aux parts sociales, de la rémunération des Certificats Coopératifs d'Investissement et des Certificats
Coopératifs d'AssociésRenouvellement partiel du Conseil d'AdministrationRenouvellement du mandat des Commissaires
aux comptesAutorisation à l'effet d'opérer sur les certificats coopératifs d'investissement de la Caisse RégionaleVote sur
les éléments fixes et variables de la rémunération due ou attribuée au Directeur Général au titre de l'exercice 2018 en
application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEFVote sur les éléments de l'indemnisation du Président au titre de
l'exercice 2018 en application de l'article 24-3 du Code AFEP-MEDEF ./.
Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités compensatrices de temps passé des
administrateurs au titre de l'exercice 2019 en application de l'article 6 de la loi du 10 septembre 1947 modifiéeConsultation
sur l'enveloppe globale des rémunérations ou indemnisations de toutes natures versées durant l'exercice 2018 au
Directeur général, aux membres du Comité de direction et aux fonctions de contrôle de la Caisse en application de l'article
L. 511-73 du Code monétaire et financierPouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités
Cette Assemblée Générale Ordinaire sera suivie d'uneAssemblée Générale Extraordinaire, le :
Vendredi 29 mars 2019 à 11 heures
dans la salle de conférences du siège social de la Caisse Régionale, 18 rue Salvador Allende à Poitiers (86000).
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1. Autorisation à donner au Conseil d'Administration de réduire le capital par voie d'annulation de CCI 2. Pouvoirs pour
accomplissement de formalités
Vous trouverez l'ensemble des informations préparatoires aux Assemblées Générales dont le texte des résolutions et les
comptes de l'exercice 2018 sur la page des informations réglementées du site internet de la Caisse Régionale 15 jours
avant l'Assemblée Générale.
Tout sociétaire peut jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces
documents ou en prendre connaissance au siège social, 18 rue Salvador Allende, POITIERS, pendant un délai de quinze
jours précédant la date de l'Assemblée.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes meilleurs sentiments.
Le Président du Conseil d'Administration,
Odet TRIQUET
NDX1 - NORDEX AG KONV (DE) - EUR

Nordex: s'envole de 4%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +4% à la Bourse de Francfort profitant du relèvement d'opinion d'un
bureau d'analyses. Oddo passe de ' Achat ' contre ' Neutre ' sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 15,0 E. ' Les
prises de commandes du groupe sont à un niveau record (+74% en 2018). Nous voyons un potentiel de levier
opérationnel important ' indique le bureau d'analyses.
Oddo estime que suite à l'acquisition d'AWP (Acciona Windpower) en avril 2016, Nordex dispose désormais d'une taille
plus importante et d'une présence globale (présence dans 90% des marchés hors Chine).
' Nous voyons désormais un potentiel de reprise des volumes et d'amélioration des marges plus important sur la période
2019/2023. Nous relevons nos estimations de 20% en moyenne par an sur la période au niveau du CA et de 65% pour
l'EBIT ' indique Oddo.
Les estimations d'Oddo sont légèrement au-dessus du consensus en 2019 et 2020 (4.8% au niveau du CA et 1.6% en
moyenne pour l'EBITDA) mais très largement supérieures à partir de 2021 (+28% sur CA et +70% sur l'EBITDA).
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: résultat net part du groupe de 254 ME (-4%)

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rubis annonce un chiffre d'affaires consolidé de 1,23 milliard d'euros sur le quatrième
trimestre 2018, en hausse de 11% par rapport à la même période en 2018. Au total, le chiffre d'affaires annuel enregistre
une hausse de 21%, pour atteindre 4,754 milliards d'euros.
Le résultat opérationnel courant (ROC) est en croissance de 6% à 391 ME et le résultat net part du groupe est en repli de 4% à 254 ME.
' Les premières semaines de l'exercice 2019 ont témoigné d'une bonne dynamique globale. Le Groupe est confiant dans
sa capacité à continuer de générer de la croissance organique et à poursuivre sa politique d'acquisitions. Dans cette
perspective, il sera proposé à la prochaine assemblée d'augmenter de 6% le dividende unitaire pour le porter à 1,59E '
indique le groupe.
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ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Information mensuelle relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/03/2019)

LYON, France, 12 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers Lyon - France Places de cotation : Euronext Paris de Euronext (Compartiment C - Code ISIN : FR0011471135 Symbole : ERYP)& Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis (symbole : ERYP) Site web : www.erytech.com
(1)Le nombre de droits de vote brut (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements de
seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés les droits de vote simple et double, y compris les actions privées de droit de vote.
(2)Sans l'auto-détention
MDM - MAISONS DU MONDE - EUR

Maisons du Monde: vise +10% de ventes en 2019

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi après Bourse, les résultats annuels de Maisons du Monde ont notamment révélé
un bénéfice net de 60,7 millions d'euros, après 63 millions en 2017.
Le spécialiste des articles de décoration et du mobilier pour la maison a cependant vu son Ebitda grimper de +6,6% à 148
millions d'euros et son chiffre d'affaires augmenter de 10%, pour s'afficher à 1,112 milliard. La marge d'Ebitda ressort ainsi
à 13,3%.
L'Ebit a pour sa part crû de +4,5% à 111,6 millions d'euros.
'Dans un environnement macroéconomique et politique qui devrait rester incertain, Maisons du Monde prévoit de continuer
à surperformer le marché et de réaliser une nouvelle année de croissance rentable en 2019, et se fixe les objectifs
suivants : poursuite d'une croissance des ventes autour de 10% ; 35-40 ouvertures brutes de magasins, dont deux tiers
hors de France (incluant 5 pour Modani), et environ 10 fermetures de magasins en France pour repositionnement ; marge
d'EBITDA supérieure à 13% des ventes', indique le groupe.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: hausse de 3% des revenus en 2018

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co annonce des revenus en hausse de 3% à 1 976 millions d'euros en 2018
contre 1 910 millions d'euros en 2017.
Le résultat net part du groupe hors éléments exceptionnels s'inscrit à 303 millions d'euros, en hausse de 23% (2017 : 247
millions d'euros). Le résultat net part du groupe y compris éléments exceptionnels ressort à 286 millions d'euros en hausse
de 21% (2017 : 236 millions d'euros).
Le bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels est de 4,10 euros, en progression de 23% (2017 : 3,33 euros)
et BPA y compris éléments exceptionnels ressort à 3,88 euros, en hausse de 22% (2017 : 3,18 euros).
Alexandre de Rothschild, Président exécutif, a déclaré ' Les revenus et profits, qui progressent pour la sixième année
consécutive, ont atteint en 2018, un niveau historique, permettant d'afficher une rentabilité substantielle pour le Groupe.
Nous conservons notre premier rang mondial dans le Conseil en fusions-acquisitions par le nombre d'opérations. Le
marché américain, qui continue de recéler d'importantes opportunités, demeure notre axe de croissance majeur '.
TKTT - TARKETT - EUR

Tarkett: va présenter un nouveau plan stratégique.

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - La direction du groupe annonce la présentation d'un nouveau plan stratégique.
' Compte tenu de l'augmentation significative des prix des matières premières au cours des deux dernières années, les
objectifs financiers à moyen terme communiqués en 2016 ne sont plus pertinents à l'horizon 2020. De nouveaux objectifs
seront également annoncés dans le cadre de ce plan ' indique le groupe.
' L'objectif est d'améliorer structurellement la rentabilité, mais également de rendre l'organisation plus agile, de saisir les
opportunités offertes par le digital et de renforcer le leadership du Groupe dans l'économie circulaire ' rajoute le groupe.
Le nouveau plan stratégique, qui reprendra l'ensemble de ces éléments, sera présenté par l'équipe de direction de Tarkett
lors d'une Journée investisseurs qui aura lieu le 19 juin 2019 à Paris.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (12/03/2019)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3 244 275,27EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: vise un CA 2019 en hausse d'au moins +7%

Cercle Finance (12/03/2019)

(CercleFinance.com) - Communiqué ce mardi soir, le résultat opérationnel de GL Events est en hausse de 4,5% à 88,2
ME, pour un résultat net en progression de 14,9% à 52,6 ME.
Annoncé un peu plus tôt en 2019, le chiffre d'affaires annuel du groupe s'affiche à 1,04 milliard d'euros, en hausse de +9%
en comparaison annuelle.
'Le Groupe se donne un objectif de croissance de chiffre d'affaires supérieur à 7% (à parités monétaires constantes)',
annonce GL Events s'agissant de ses perspectives.
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