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SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: nouvel accord de distribution avec Crown Media

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - SES fait part de la conclusion d'un accord de renouvellement de neuf ans avec Crown Media, par
lequel ce dernier fera migrer son portefeuille Hallmark Channel du satellite AMC-11 au SES-1, l'un des trois de l'opérateur
luxembourgeois qui couvre l'Amérique du Nord.
Crown Media pourra ainsi s'appuyer sur un transpondeur complet de capacité en bande C pour atteindre une audience
totale de plus de 85 millions de domiciles américains, avec ses chaines Hallmark Channel, Hallmark Drama et Hallmark
Movies and Mysteries.
'Nous entrons dans un accord de distribution nouveau et stratégique visant à permettre une nouvelle vague d'innovation
collaborative sur la prochaine décennie', commente Steve Bunke, responsable chez SES Video pour l'Amérique du Nord.
LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0214 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 25 Avril 2019.
LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0214 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 25 April 2019.
STJ - ST.JAMES'S PLAC ORD 15P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,2973 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Avril 2019.
STJ - ST.JAMES'S PLAC ORD 15P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,2973 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 April 2019.
MYI - MURRAY INTL TST - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,17 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 24 Avril 2019.
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MYI - MURRAY INTL TST - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (08/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,17 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 24 April 2019.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: distingué dans les énergies renouvelables

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour avoir été nommé pour la 3ème fois 'Global Advisor of
the Year' lors des PFI Awards 2018, qui se sont tenus le 6 février dernier à Londres, et s'être classé en 2e position des
classements Dealogic sur le secteur des énergies renouvelables en 2018 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique,
tant en qualité d'arrangeur de financements que de conseiller financier.
'Le Groupe a pleinement intégré les enjeux de développement durable dans ses activités et veut contribuer activement à
la réussite de la transition énergétique, à travers notamment l'accompagnement de nos clients en matière de conseil et de
financement de projets', commente Pierre Palmieri, Directeur des Activités de Financement.
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar:serait proche d'un accord pour restructurer sa dette

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe serait proche d'un accord pour la restructuration de sa dette avec ces créanciers
annonce ce matin Bloomberg. L'agence de presse précise qu'à ce stade rien n'a pour l'instant été confirmé.
' Si Nyrstar parvient à trouver un accord avec ses créanciers, suite à une augmentation de capital, le groupe se
retrouverait sous le contrôle de son actionnaire Trafigura ' indique Aurel BGC.
' Les dettes du groupe seraient alors plafonnées et les créanciers recevraient des titres perpétuels de Trafigura en
échange ' rajoute Aurel BGC.
Nyrstar avait annoncé en début d'année que Martyn Konig prenait les fonctions de président exécutif et que Roman Matej
devenait directeur financier par intérim, remplaçant Michel Abaza qui a quitté le groupe avec effets immédiats.
Responsable financier expérimenté, Roman Matej exerce des fonctions au sein du groupe belge de métallurgie depuis
environ huit ans. Il a aussi travaillé chez le cabinet Ernst &amp; Young en Suisse, en Australie et en République Tchèque.
AKZA - AKZO NOBEL - EUR

AkzoNobel: a racheté 585.054 actions la semaine dernière

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de peinture néerlandais AkzoNobel annonce ce lundi avoir procédé au rachat de
585.054 de ses actions ordinaires la semaine dernière, pour un prix moyen de 80,10 euros par action.
Ainsi, le groupe a dépensé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé en février, quelque 46,9 millions
d'euros entre le 1er et le 5 avril, pour un montant total de 373,9 millions d'euros à ce jour.
Pour rappel, AkzoNobel a l'intention de racheter des actions ordinaires à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Le rachat
d'actions devrait être achevé d'ici la fin de 2019.
GEN - GENMAB - DKK

Genmab: en hausse, un analyste a relevé son objectif

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de Genmab progressent de 0,4% alors que Barclays a relevé son objectif de cours sur
la société danoise de biotechnologie.
Barclays - qui a une notation 'surpondérer' sur l'action - a relevé son objectif de cours de 1 200 couronnes danoises à 1
300 couronnes danoises dans le cadre d'une note de recherche sur l'industrie pharmaceutique européenne.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: l'UE a infligé une amende de 52 ME

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir infligé à General Electric une amende de 52 millions
d'euros. L'UE estime que le groupe a fourni des renseignements inexacts au cours de l'enquête menée par la
Commission, sur la base du règlement de l'UE sur les concentrations, au sujet du projet de rachat de LM Wind par GE.
La Commission estime que cette infraction est grave car elle l'a empêchée d'avoir toutes les informations pertinentes aux
fins de l'appréciation de l'opération.
La Commission estime également que GE aurait dû être consciente de la pertinence de ces renseignements pour
l'appréciation de la Commission et de ses obligations au titre du règlement sur les concentrations. ' En conséquence, le
non-respect, par GE, de ses obligations procédurales constituait une infraction grave ' indique la Commission.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Notre appréciation des
concentrations et notre processus décisionnel en la matière dépendent de la qualité des informations que nous obtenons
pour les étayer. Des renseignements exacts sont essentiels pour que la Commission puisse prendre des décisions en
matière de concurrence en ayant connaissance de tous les éléments.'
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SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: départ du président de la division cloud

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action SAP recule de 1,4% ce lundi à Francfort après la démission, en fin de semaine dernière,
du président de sa division cloud Robert Enslin, ce dernier ayant indiqué vouloir 'poursuivre une opportunité externe'.
Au cours de ses deux années à la tête de cette division, il a conduit de façon offensive la constitution du portefeuille cloud
du groupe allemand, avec notamment l'acquisition récente de la société américaine Qualtrics, moyennant huit milliards de
dollars.
L'éditeur de progiciels précise que c'est Jennifer Morgan, actuellement responsable de la stratégie dans les Amériques et
la région Asie Pacifique Japon, qui succèdera à Robert Enslin à la tête de la division cloud.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: distingué dans les énergies renouvelables

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale indique avoir été nommée pour la troisième fois 'Global Advisor of the Year' lors
des PFI Awards 2018 qui se sont tenus le 6 février dernier à Londres, 'maintenant ainsi des positions de premier plan dans
les énergies renouvelables'.
Le groupe se classe par ailleurs en deuxième position des classements Dealogic sur le secteur des énergies
renouvelables en 2018 pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), tant en qualité d'arrangeur de
financements que de conseiller financier. Société Générale s'est engagée à contribuer à lever 100 milliards d'euros de
financements destinés à la transition énergétique entre 2016 et 2020. A fin 2018, la banque française a déjà réalisé 69%
de cet objectif.
&#060;BR/&#062;
SAGA - SAGA (WI) ORD 1P (WI) - GBP

Saga: sanctionné avec une dégradation de broker

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Saga dévisse de plus de 7% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez UBS
de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 105 à 65 pence, le broker sanctionnant un nouvel avertissement
sur résultats entrainé par le courtage.
'Nous trouvons des risques d'exécution autour de la nouvelle stratégie, avec une expérience limitée de la direction', juge
l'intermédiaire financier dans sa note sur le spécialiste britannique des voyages et des assurances.
HO - THALES - EUR

Thales: contrat avec la défense jamaïcaine

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce un contrat pour fournir à la Force de défense jamaïcaine plusieurs radars de
surveillance Coast Watcher 100, des capteurs électro-optiques, des radios et un centre de contrôle, dans le cadre d'un
ambitieux programme de surveillance du domaine maritime.
Le radar longue portée Coast Watcher 100, conçu pour opérer 24h/24 en totale autonomie, dispose de capacités
optimales de détection et de poursuite de cibles rapides évoluant dans des environnements difficiles, ainsi que de cibles
volant à basse altitude.
Ce projet illustre le partenariat stratégique entre Thales et la Jamaïque, qui a déjà accordé sa confiance au groupe pour
sécuriser l'espace aérien avec des radars et des centres de contrôle ATC, et assurer la sécurité terrestre avec les
véhicules blindés Bushmaster.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: timidement dans le vert sur des propos d'analyste

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Lufthansa se hisse timidement dans le vert (+0,3%) à Francfort, avec des propos favorables de
Morgan Stanley qui maintient son conseil 'surpondérer' tout en ajustant son objectif de cours de 25 à 24 euros sur le titre.
L'analyste met en avant 'une limitation des capacités, l'exploration d'optionalités et la restauration du free cash-flow', et
perçoit ainsi 'une opportunité d'achat pour le meilleur dossier en lui-même parmi les compagnies aériennes européennes'.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: en léger repli, un analyste abaisse son opinion

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre affiche une nouvelle séance de repli aujourd'hui. Le titre est pénalisé par l'analyse d'Oddo
qui a abaissé sa recommandation à Neutre (contre Achat) sur la valeur avec un objectif inchangé à 74 E. Le bureau
d'analyses estime que le ralentissement économique en cours ne devrait plus permettre au consensus de relever ses
estimations, comme il l'a fait depuis début 2017 (+11% sur les BPA 2019).
' La Chine et le Discrete automation (23% du CA) ont contribué à 45% de la croissance organique du groupe en 2018
selon nos calculs, ce qui représente un risque pour 2019-20. Enfin, la performance boursière récente du titre conduit ce
dernier à un niveau désormais proche de notre OC de 74 E. ' explique Oddo.
Le groupe a fixé un objectif de marge d'EBITA ajustée à horizon 2021 de 17%, soit une amélioration de pratiquement 200
pb. ' Hors impact des cessions potentielles, nous anticipons une marge de 16% en 2021, inférieure de 100 pb aux objectifs
du groupe ' précise le bureau d'études.
' Le consensus a entamé une révision haussière des BPA depuis début 2017 (+4.8% pour 2018 et +11% pour 2019) mais
le momentum actuel ne devrait pas permettre aux révisions à la hausse de se poursuivre, hormis quelques ajustements
modestes ' rajoute Oddo.
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GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Google: le Pixel 3a confirmé par erreur ?

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Depuis quelques semaines, la presse spécialisée indique que Google se préparerait à dévoiler
deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Pixel 3a et Pixel 3a XL ; une information qui semble se confirmer,
puisqu'un lien mentionnant le Pixel 3a a été repéré par 9toGoogle sur le Store officiel de Google, avant qu'il ne soit
supprimé.
Rappelons que ces appareils n'ont pas encore été évoqués par Google. Ils pourraient cependant être dévoilés le 7 mai,
lors de la prochaine conférence Google/io. Les Pixel 3a et 3a XL ont également été repérés dans la liste des smartphones
disponibles dans la console pour les développeurs d'Android, le système d'exploitation de la filiale du groupe Alphabet.
Les hypothétiques Pixel 4 et Pixel 4 XL devraient, pour leur part, être dévoilés en fin d'année.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: inauguration de premiers locaux à Paris-Saclay

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - IBM fait part de l'inauguration de ses premiers locaux IBM Paris-Saclay, qu'il a pour ambition de
faire évoluer en un centre de co-innovation d'intelligence artificielle pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes. La nouvelle
implantation s'achèvera d'ici deux ans.
A cette occasion, le groupe informatique indique que son projet IBM Business Automation Intelligence with Watson, qui
permettra aux entreprises d'améliorer leur performance en intégrant l'intelligence artificielle, sera piloté depuis la France.
De même, le support de la plateforme logicielle open-source qui permettra de programmer les ordinateurs quantiques sera
assuré par le centre IBM de Montpellier (IBM Q Hub) et le projet AutoAI sera en partie géré par les équipes de France Lab.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: va porter un projet immobilier à Montreuil

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce ce lundi avoir été désigné lauréat, en compagnie de Nicolas Reymond
Architecture &amp; Urbanisme et Julien Joly Architecture, de l'appel à projets lancé par la ville de Montreuil et
l'Établissement Public Foncier d'Île de France portant sur le lot 'Volpelier' dans le Bas Montreuil.
'Tout en s'inspirant de l'histoire du lieu, le projet répond aux enjeux du développement durable au sein d'une ville
limitrophe de Paris. Grâce à une programmation mixte, alliant divers modes d'habiter, et un 'Village du Réemploi' dédié à
l'Économie Sociale et Solidaire, les habitants seront invités à des modes de vie facilités et durables, inspirant l'entraide et
le partage entre habitants, éléments forts de l'identité de Montreuil', explique Altarea Cogedim.
Le projet prévoit notamment 61 logements en accession, 22 logements sociaux et des logements en co-living pour jeunes
travailleurs et familles monoparentales.
CGG - CGG - EUR

CGG: Norges Bank se renforce au capital

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 avril, les seuils de 5% du capital et des
droits de vote de la société CGG.
Elle a ainsi précisé détenir 38.907.136 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,48% du capital et des
droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions CGG détenues à titre
de collatéral', précise l'AMF.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: le titre chute après la dégradation de J.P. Morgan

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de GE sont en chute de près de 6% ce qui en fait l'une des plus fortes baisses de
l'indice S&P 500, après la dégradation de J.P. Morgan qui passe à 'sous-pondérer'.
'Nous pensons que de nombreux investisseurs sous-estiment la gravité des défis et des risques sous-jacents chez GE,
tout en surestimant la valeur de points positifs', indique le bureau d'analyses.
J.P. Morgan a également réduit son objectif de cours sur l'action, passant de 6 dollars à 5 dollars, affirmant que le marché
surestimait considérablement le rebond du flux de trésorerie disponible dans les années à venir.
Le bureau d'analyses estime également que General Electric Capital Services, la division de crédit commercial et de
crédit-bail du groupe américain, 'consommera probablement des liquidités importantes dans un avenir proche'.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: Versum Materials accepte une offre plus élevée

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a formulé une offre plus avantageuse pour Versum Materials, laquelle a été acceptée
par l'entreprise américaine.
Le géant allemand de la chimie acquerrait ainsi toutes les actions en circulation de Versum Materials pour 53 dollars
chacune, contre une précédente offre de 48 dollars par action qui avait été formulée en février.
Versum a annoncé avoir désormais l'intention de mettre fin à l'accord de fusion avec Entegris. Pour cela, il devra payer
une indemnité de résiliation de 140 millions de dollars, condition sine qua none à la conclusion d'un accord de fusion
définitif avec Merck.
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EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: la Financière Arbevel a baissé sa participation

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Financière Arbevel agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 7 décembre 2018, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de la société EOS imaging et détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 1 174 969
actions EOS imaging représentant autant de droits de vote, soit 4,50% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital EOS imaging.
&#060;BR/&#062;Le déclarant a précisé détenir, au 8 avril 2019, pour le compte desdits fonds, 1 174 969 actions EOS
imaging représentant autant de droits de vote, soit 4,48% du capital et des droits de vote de cette société.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: 9 start-up pour la saison 8 de l'Orange Fab France

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour que neuf start-up ont été sélectionnées, parmi 150
candidatures, pour rejoindre l'accélérateur de business Orange Fab France à partir du 12 avril 2019.
Ainsi, Apizee, Augmented Acoustics, D'un Seul Geste, DocnYou, EspritsCollaboratifs, MySim, Ogo Security, Res publica
et Zeetta Networks vont bénéficier pendant douze semaines a minima de l'accompagnement d'Orange Fab France,
d'expertises avec des mentors dédiés et du réseau des 16 Orange Fabs répartis dans le monde.
'C'est encore une très belle saison qui s'annonce avec des start-up très prometteuses et issues de domaines très variés.
Notre objectif reste le même : conclure des partenariats commerciaux !', commente Pascal Latouche, directeur Orange
Fab France et Coordinateur du Réseau international des Orange Fabs.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquisition de bureaux à Montreuil

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) annonce ce lundi avoir fait l'acquisition,
auprès d'AG2R La Mondiale Matmut, de l'immeuble de bureaux Fabrik, occupé depuis sa livraison en 2004 par le
Ministère de l'Économie et des Finances.
D'une surface totale d'environ 18 000 m2, il est situé au coeur du Bas-Montreuil (93).
'Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France. Avec
cet investissement, le fonds se positionne sur la très stratégique première couronne parisienne Est avec un bien récent et
idéalement situé dans un environnement tertiaire consolidé. Cet actif offre un cash-flow sécurisé avec un bail renouvelé
récemment', précise BNP Paribas REIM.
T - AT&T INC. - USD

AT &amp; T: 'Shazam !' tout en haut du box-office

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - 'Shazam!', le film parodique sur les super-héros made in Warner Bros, s'est, selon Comscore,
classé tout en haut du box-office ce week-end.
Le film, mettant en vedette Zachary Levi en tant que super-héros, est ainsi entré directement à la première place, que ce
soit au box-office mondial ou aux États-Unis.
Pour le week-end se terminant le 7 avril, le film s'est ainsi classé, au niveau mondial, devant 'Dumbo' et 'Pet Semetary'.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: rachat de 15.254 actions la semaine dernière

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions,
au rachat de 15.254 actions entre le 1er et le 5 avril.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 2,94 euros, portant le montant total à environ 44.846,76
euros.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (08/04/2019)

Paris, le 8 avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 6 500 titres ayant pour objectif
la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social.Présentation agrégée par jour et par
marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 1er avril
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: inaugure avec Suez un parc solaire photovoltaïque

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Engie et Suez annoncent avoir inauguré ce jour le parc solaire photovoltaïque de DrambonPontailler, en Côte d'Or.
'Cette installation est la première réalisation issue du partenariat tissé entre Engie et Suez ayant pour objectif de
développer les énergies renouvelables en France métropolitaine, en transformant les centres de stockage de déchets en
fermes solaires', expliquent les deux groupes.
D'une puissance de 12 MWc, il produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 6.800 habitants, soit
près d'un tiers de la population du canton CAP Val de Saône.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signe un accord pour un permis d'exploration à Oman

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Total et le Ministère du Pétrole et du Gaz du Sultanat d'Oman ont signé un protocole d'accord pour
l'attribution d'un permis d'exploration sur le bloc 12 au potentiel gazier significatif.
Les deux parties finaliseront dans les prochains mois, sur une base exclusive, l'accord définitif octroyant à Total une
participation de 100% et le rôle d'opérateur dans le bloc d'exploration 12, situé dans la région centrale d'Oman.
' Après l'accord conclu concernant le projet de gaz intégré du Greater Barik, cette entrée sur le bloc 12 représente une
nouvelle opportunité d'exploration pour mettre au jour de nouvelles ressources en gaz et contribuer à la croissance des
revenus et à la création d'emplois dans le pays, ' a déclaré Patrick Pouyanné, Président- directeur général de Total.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (08/04/2019)

Communiqué de Presse
Amundi - Déclaration de transactions sur actions propres Période du 1er au 5 avril 2019
Paris, le 8 avril 2019
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère 1 425 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses clients
d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre
2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com
Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la
base des encours sous gestion à décembre 2017 3Données Amundi au 31/12/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston,
Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: la mise en paiement du dividende pour le 2 juillet

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altamir annonce ce lundi soir que le versement du dividende de 66 centimes par action
interviendra le 2 juillet 2019.
Celui-ci s'affiche en très légère hausse par rapport à celui versé en 2018.
DG - VINCI - EUR

Vinci: Alexandra Boutelier est nommée DG du Stade de France

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration du Consortium Stade de France dont le capital est réparti entre Vinci à
67% et Bouygues 33%, a voté à l'unanimité la proposition de Pierre Coppey consistant à dissocier la présidence et la
Direction générale de l'entreprise.
Alexandra Boutelier est nommée Directeur général, en remplacement de Pierre Coppey.
Pierre Coppey reste président et Henry de la Monneraye Directeur général délégué.
Directeur des fusions-acquisitions de Vinci Concessions en 2012, Alexandra Boutelier prend la direction générale
déléguée du Consortium Stade de France en avril 2013 et, en 2014, la direction générale de Vinci Stadium qui regroupe
les activités de Vinci dans les infrastructures sportives.
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CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (08/04/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le8 avril 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: inaugure avec Engie un parc solaire photovoltaïque

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Engie et Suez annoncent avoir inauguré ce jour le parc solaire photovoltaïque de DrambonPontailler, en Côte d'Or.
'Cette installation est la première réalisation issue du partenariat tissé entre Engie et Suez ayant pour objectif de
développer les énergies renouvelables en France métropolitaine, en transformant les centres de stockage de déchets en
fermes solaires', expliquent les deux groupes.
D'une puissance de 12 MWc, il produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 6.800 habitants, soit
près d'un tiers de la population du canton CAP Val de Saône.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Mise à disposition du Document de Référence 2018

Thomson Reuters (08/04/2019)

Amundi : Mise à disposition du Document de Référence 2018
Paris, lundi 8 avril 2019,
Amundi annonce la mise à disposition de son Document de Référence de l'exercice 2018, contenant le rapport financier
annuel, déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 8 avril 2019.
Ce Document de Référence 2018 est disponible sur les sites internet d'Amundi (http://le-groupe.amundi.com) et de l'AMF
(www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais et sur simple demande auprès d'Amundi au 91-93, boulevard
Pasteur, 75015 Paris. La version anglaise sera disponible à partir du 15 avril 2019.
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[1]. Le
Groupe gère 1 425 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients
d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre
2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés
dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous. Contact
Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com
Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31/12/2018 [3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
ALHRG - HERIGE - EUR

Herige: acquisition de la société Béton du Poher

Cercle Finance (08/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce lundi soir l'acquisition, par sa filiale béton Edycem, de la société
Béton du Poher, constituée de 3 centrales à Béton basées dans le Finistère Sud (à Quimper, Rédéné et Carhaix).
'Ces trois centrales à Béton, dont deux ont été récemment rénovées compléteront, avec effet au 1er avril 2019, le maillage
géographique d'Edycem ainsi que son offre de produits et de services', explique Herige.
L'ensemble de ces nouvelles centrales emploie 22 salariés pour un chiffre d'affaires réalisé en 2018 de 8 millions d'euros.
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MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Allied Universal fait l'acquisition de Securadyne S

Thomson Reuters (08/04/2019)

Wendel salue la signature parAllied Universal® d'un accord définitif pour l'acquisition de Securadyne Systems, une société
d'intégration de systèmes de sécurité basée à Dallas, au Texas. Cette acquisitionassociera ainsi la société de sécurité
leader aux États-Unis à un fournisseur de solutions technologiques, qui constituera la future plateforme de fourniture de
solutions technologiques de sécurité.L'opération devrait être finalisée le 15 avril 2019 et ses termes précis ne sont pas
publics. Fondée par son CEO, Carey Boethel, en 2011 en association avec Pamlico Capital, Securadyne Systems est
spécialisée en intégration de solutions de sécurité en offrant à ses clients des services de consulting, de conception,
d'ingénierie et d'installation. Avec plus de 73 millions de dollars de chiffre d'affaires et plus de 300 collaborateurs,
Securadyne dispose d'un réseau de filiales dans plus de 17 localités aux États-Unis. À la suite de cette acquisition,
Securadyne Systems deviendra la plateforme de services technologiques sur laquelle Allied Universal bâtira ses
compétences d'intégration système globales. Cette nouvelle plateforme technologique sera nommée Allied Universal®
Technology Services, et sera dirigée de Dallas, au Texas.Les équipes de Securadyne rejoindront celles d'Allied Universal
au sein d'Allied Universal Technology Services. Carey Boethel sera nommé Président de l'entité, sous la responsabilité de
Steve Jones, CEO d'Allied Universal. Ty Richmond, qui a supervisé Allied Universal Security Systems, sera désormais en
charge des activités de consulting et conseil sur les risques, ainsi que de l'activité à l'international. Allied Universal
Technology Services, avec ses solutions technologiques intégrées très en pointe, aidera les clients à gérer leurs risques,
avec pour but ultime de prévenir les incidents et protéger leurs actifs et les personnes physiques. De plus, l'approche clés
en main des services d'Allied Universal Technology Services offre des solutions technologiques intelligentes et à la mise
en oeuvre simple, passant du contrôle et de la surveillance vidéo à des services de gestion des menaces ou encore
d'outils et services de gestion de la sécurité faisant appel à l'intelligence artificielle. Ces nouveaux services technologiques
offriront aux clients des services tels que le contrôle d'accès électronique, la vidéo surveillance, la sécurité incendie, la
supervision d'alarmes, la communication d'urgence, la gestion et réponse aux risques technologiques, et d'autres solutions
technologiques innovantes, incluant un large panel de services gérés / hébergés via le Monitoring and Response Center
(MaRC), et le Global Security Operating Center (GSOC-as-a-Service) d'Allied Universal. Une fois l'acquisition réalisée,
Allied Universal Technology Services emploiera plus de 500 personnes dans 27 localités et sera le quatrième plus
important intégrateur système dans la sécurité aux États-Unis. Cette transaction contribuera positivement à la création de
valeur à long terme au sein d'Allied Universal. Pour plus d'informations : www.aus.com Agenda 16.05.2019 Assemblée
générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse). 30.07.2019 Résultats du
T2 2019 / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse). 06.09.2019 Comptes consolidés
semestriels 2019 (avant Bourse) - Publications des comptes consolidés résumés semestriels - Pas de publication d'ANR.
07.11.2019 Investor Day 2019 / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology,
Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire
ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la
croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext
Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25
janvier 2019 Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5
septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de
longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter@WendelGroup
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