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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: présente de nouvelles cabines pour l'A330

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air France dévoile ce lundi de nouvelles cabines de voyage long-courrier, qui seront exclusivement
disponibles à bord des Airbus A330 de la compagnie aérienne française.
Quinze appareils seront ainsi entièrement revisités d'ici à 2020, grâce à un investissement global de 140 millions d'euros.
Un premier vol équipé de ces nouvelles cabines (36 sièges en Business, 21 en Premium Economy et 167 en Economy) a
décollé le 3 février, reliant Paris à Accra au Ghana.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: disponibilité du 'Fund for the Future'

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la disponibilité du Fund for the Future -mis en place avec son comité central
d'entreprise en mai 2018- pour financer des projets de qualification que les employés allemand du groupe peuvent donc
désormais proposer.
D'ici la fin de son exercice 2022, le conglomérat industriel apportera jusqu'à 100 millions d'euros pour de tels projets, en
plus du budget annuel régulier de l'ordre de 500 millions pour l'apprentissage et l'éducation continue, dont 290 millions en
Allemagne.
Un comité d'attribution présidé par Janina Kugel, comprenant des membres du comité central d'entreprise et autant de
représentants de la direction, décidera quels seront les projets financés par les ressources de ce fonds.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: vers une entrée au capital de Terrial

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Suez et Avril annoncent une alliance dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation
d'engrais et d'amendements organiques pour la fertilisation et la structuration des sols, accord par lequel Suez entrera au
capital de Terrial, filiale d'Avril.
Dans ce cadre et sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence, le groupe de services aux collectivités prendra
donc 32% du capital de cette société en y apportant ses activités composts, et aura la possibilité de monter à 50%
ultérieurement. Opérationnelle dès le premier semestre 2019, la nouvelle coentreprise devrait permettre à Terrial de
fournir près d'un million de tonnes de fertilisants organiques sur le marché français d'ici cinq ans. Elle présentera sa
nouvelle gamme d'ici l'été.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (04/02/2019)

(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 31 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, 6,07% du capital et
5,05% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: rebond du titre, les réactions d'un analyste

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs avec un gain de 9% ce matin suite à la chute de 25% vendredi.
Le groupe a de nouveau rejeté aujourd'hui par communiqué, les soupçons d'irrégularités financières rapportées par le
Financial Times selon lequel une enquête confiée par Wirecard à Rajah &amp; Tann, un cabinet d'avocats externe, aurait
abouti à la conclusion préliminaire de faux en écriture et/ou de falsifications comptables dans le bureau du groupe à
Singapour.
Wirecard a rejeté ces informations et les qualifie 'd'inexactes, trompeuses et diffamatoires'. Le communiqué rajoute 'Il est
faux que Rajah &amp; Tann ait découvert des fautes graves commises par des employés de Wirecard en matière de
pratiques comptables '.
Oddo estime que cette affaire devient, selon eux, absurde et binaire. ' Soit le FT a tort (de façon volontaire guidé par
d'autres intérêts ou involontairement sur la base d'informations erronées), soit Wirecard cache vraiment quelque chose '
indique le bureau d'analyses.
' C'est pourquoi il est urgent, selon nous, pour le management de Wirecard de clarifier la situation, en étant beaucoup plus
agressif sur le plan légal, car de nombreux investisseurs vont mécaniquement se détourner du titre, ce qui est, par ailleurs,
probablement un effet que les 'short sellers' recherchent '.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Actions composants le capital social e

Thomson Reuters (04/02/2019)

4 fevrier 2019 NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION
MENSUELLE 31 janvier 2019
La sociétéOfficiis Properties informe ses actionnaires, qu'au 31 janvier 2019, le nombre total d'actions composant le
capital de la société est de 19 884 220 auxquelles sont attachés 19 884 220 droits de vote théoriques. Compte tenu de
l'auto-détention par la société de 71 542 actions à la date du 31 janvier 2019 le nombre de droits de vote exerçables à
cette date est de 19 812 678.
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OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : transactions sur actions propres au mo

Thomson Reuters (04/02/2019)

Communiqué de Presse Paris, le 4 février 2019
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en janvier 2019 Date de début du programme : 14 septembre
2018
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital. (2) A la date
d'établissement de la présente déclaration.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92
33 86, info@officiis-properties.com
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (04/02/2019)

(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 31 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, 6,07% du capital et
5,05% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: vers une cession d'actifs en Mer du Nord?

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant énergétique Total pourrait faire part bientôt de la vente de plusieurs participations dans
des champs pétroliers ou gaziers situés dans la Mer du Nord, d'après Aurel BGC qui cite le quotidien britannique The
Telegraph.
Le bureau d'études précise que ces actifs seraient cédés à Albion Energy et à First Alpha Energy Capital un montant d'un
milliard de livres sterling. En décembre, Bloomberg, citant des sources du secteur, faisait état de discussions avancées en
vue d'une telle opération.
Pour rappel, Total a annoncé la semaine dernière une nouvelle découverte significative en mer du Nord au large du
Royaume Uni, sur le prospect de Glengorm situé dans le Central Graben, par un puits foré à une profondeur finale de
5.056 mètres.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: remporte un contrat au Japon

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce jour avoir remporté un contrat avec l'entreprise japonaise KDDI, portant sur le
déploiement de sa technologie dans les appartements et immeubles nippons afin de fournir des services à très haut débit
à partir de lignes de cuivre existantes.
KDDI déploie ainsi la solution G.fast de Nokia, permettant à l'opérateur de télécommunications de proposer à ses clients
des vitesses de liaison montante et de liaison descendante à 830 Mbps/s, à 'un prix attractif', selon Nokia.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: un contrat avec une usine de traitement US

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval annonce avoir remporté une commande portant sur la
fourniture de décanteurs à une usine de traitement des eaux usées municipales aux États-Unis.
Celle-ci entre dans le cadre d'un contrat d'environ 160 millions de couronnes suédoises, soit quelque 15 millions d'euros.
Les livraisons sont prévues pour 2019.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - ASML grappille 0,3% à Amsterdam, aidé par Liberum qui relève sa recommandation de 'conserver'
à 'achat' et son objectif de cours de 152 à 180 euros, sur le titre du fabricant néerlandais d'équipements de lithographie.
'Si nous attendons des dégradations des estimations du consensus cette année avec une nouvelle chute des prix de
DRAM, nous pensons que cette faiblesse est déjà intégrée dans ASML et le secteur plus large des semi-conducteurs',
explique le broker.
Liberum s'attend à 'ce qu'un nouveau cycle de dépenses d'investissement démarre à partir de 2020, tiré par une reprise
des investissements en mémoires', et à ce que l'expansion de la marge brute soit un moteur clé pour la croissance des
bénéfices du groupe.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: Amundi dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 31 janvier, le seuil de 5% des droits de vote de Chargeurs et détenir 5,20% du capital et 5,02% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Chargeurs sur le marché.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: investissement dans la fintech Aire

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures annonce participer à un tour de financement Series B de 11 millions de
dollars destinés à Aire, pour permettre à cette fintech notamment d'investir davantage dans son moteur d'analyse des
crédits et dans son expansion aux États-Unis.
Comptant près de 40 salariés, Aire a développé un modèle algorithmique pour évaluer le risque associé à des crédits à la
consommation relevant de catégories variées, et ainsi 'rendre le crédit plus équitable pour les consommateurs et plus
profitable pour les prêteurs'.
La solution de la start-up répond à plusieurs objectifs stratégiques d'Orange, notamment en matière de services financiers
mobiles, domaine dans lequel l'opérateur télécoms a lancé Orange Bank en Europe et Orange Money en Afrique.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: rachat de l'activité technologie de M*Modal finalisé

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel 3M indique avoir finalisé l'acquisition de l'activité technologie de M*Modal
pour une valeur d'entreprise totale d'un milliard de dollars, activité dont les revenus annuels sont estimés aux environs de
200 millions.
Pour mémoire, l'activité technologie fondée sur le cloud de M*Modal fournit des systèmes fonctionnant à l'aide de
l'intelligence artificielle et qui aident les médecins à améliorer la qualité des soins pour leurs patients.
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/02/2019)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 31 janvier 2019
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: 'Glass' domine le box-office américain ce week-end

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le thriller 'Glass' de M. Night Shyamalan, coproduit par Disney, a rapporté ce week-end quelque
9,5 millions de dollars sur le marché américain, selon les estimations de Comscore de ce lundi.
Par ailleurs, 'Dragons 3 : Le monde caché' d'Universal a rapporté 40,2 millions de dollars dans 41 pays avant ses débuts
en Amérique du Nord. Cette performance permet au film de battre 'Glass' au box-office mondial ce week-end.
LOGN - LOGITECH N2 - CHF

Logitech: lancement d'un outil pour vidéo-conférence

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Logitech dévoile ce lundi un nouvel écran tactile visant à simplifier l'usage de la vidéo-conférence
dans les salles de réunion. Le produit devrait être disponible dans le monde au printemps prochain, à un prix recommandé
de 999 dollars aux Etats-Unis.
Le groupe suisse de périphériques informatiques indique que sa tablette 'Tap' est destinée à s'intégrer à des solutions de
salles préconfigurées pour les principaux fournisseurs de plateformes de collaboration, tels que Google et Microsoft.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: assure la maintenance de Centrient Pharmaceuticals

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE indique ce lundi s'être vu confier, depuis le début de l'année, la totalité de la
maintenance de la société Centrient Pharmaceuticals à Delft, aux Pays-Bas.
'SPIE était jusqu'à récemment responsable des travaux d'électricité, d'instrumentation et de l'ingénierie, la maintenance
mécanique étant assurée par un autre partenaire. Afin d'améliorer les processus de production, Centrient Pharmaceuticals
a décidé de solliciter SPIE pour la totalité de ses activités de maintenance. La mise à disposition de techniciens
polyvalents de la division Maintenance (anciennement Numac Maintenance), et un plan d'action concret portant sur
l'amélioration continue et l'innovation ont été les facteurs décisifs de ce choix', explique SPIE.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: avis favorable du CHMP pour le Keytruda

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Merck annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a émis un avis favorable
pour son Keytruda, combiné à une chimiothérapie, comme traitement en première ligne du cancer du poumon non à petite
cellule squameux métastatique chez l'adulte.
Cette opinion positive se fonde sur un essai qui a montré une amélioration significative dans la survie d'ensemble et la
survie sans progression en comparaison d'une chimiothérapie seule. La décision de la Commission européenne est
attendue au premier trimestre 2019.
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LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: le Baricitinib conforté par deux études

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly et son partenaire de recherche Incyte annonce ce lundi que leur Baricitinib, un médicament
contre l'arthrite rhumatoïde, a atteint son critère d'évaluation principal lors de deux essais de phase III sur la dermatite
atopique, une forme grave d'eczéma.
Dans les deux essais en question, les patients adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère avaient une peau
plus nette que les patients traités par un placebo.
Rappelons que le Baricitinib est déjà approuvé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde dans plus de 50 pays, y
compris les États-Unis et l'Union européenne.
CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole Normandie-Seine : Bilan semestriel du contra

Thomson Reuters (04/02/2019)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE CR CA NORMANDIE SEINE
Au titre du contrat confié par la société CR CA NORMANDIE-SEINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31/12/2018, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Titres

3 226 Cash EUR

313 074,96

Il est rappelé :
Au titre du contrat confié par la société CR CA NORMANDIE-SEINE à Kepler Cheuvreux à la date du 30/06/2018, les
moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Titres

3 461 Cash EUR

281 603,98

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de Paris (-0,6% sur le CAC40), Atos avance de 0,8% sur fond de propos
favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 83 à 90 euros sur le titre
du groupe informatique.
Le broker salue la scission de Worldline, la filiale de services transactionnels, qui 'met en lumière la faible valeur des
services informatiques et illustre la confiance dans les capacités de croissance des services informatiques pris isolément'.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: 'les marges risquent d'être sous pression' (Liberum)

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de 1,5% après l'analyse de Liberum. Dans une note publiée ce matin, le bureau
d'études réaffirme sa recommandation 'neutre' sur le titre, estimant qu'il est encore trop tôt pour apercevoir les effets du
développement des technologies 5G sur les résultats du groupe finlandais. L'analyste réaffirme au passage son objectif de
cours de 4,90 euros.
'Même si Nokia devrait tirer parti de la montée en puissance de la 5G, la guidance de la société et les commentaires de la
direction suggèrent que cette tendance pourrait être quelque peu atténuée durant la majeure partie de 2019, période au
cours de laquelle les marges de l'entreprise risquent d'être sous pression.
Du côté positif, les activités de routage IP et logiciels semblent prendre de l'ampleur, les logiciels étant en particulier
censés être un moteur de rentabilité et de bénéfices', commente Liberum.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: recule, un broker prévoit un T1 'plus difficile'

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre ExxonMobil recule de -1,6% durant les premiers échanges à New York, alors que l'analyste
Berenberg a annoncé ce lundi maintenir sa recommandation 'conserver' sur la valeur, après des résultats au titre du
quatrième trimestre qualifiés de 'solides, tirés par de bonnes performances en aval'.
'Les perspectives pour le premier trimestre semblent plus difficiles, avec des marges sur le raffinage plus faibles et des
différentiels plus serrés aux États-Unis, susceptibles d'affecter sensiblement les résultats en aval, et un environnement à
court terme sur les produits chimiques restant fragile', analyse néanmoins Berenberg.
Le broker a réaffirmé au passage sa cible de 76 dollars sur le titre. Celle-ci ne laisse augurer que d'un faible potentiel de
hausse par rapport au cours actuel.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: subit quelques prises de bénéfices

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de -1% après un gain de près de 5% sur une semaine (+7% depuis début
janvier). Oddo estime que la publication du 4ème trimestre confirme la dynamique de ventes du groupe à savoir une forte
montée en puissance de la franchise GLP1 (48,3% de part de marché NBRx aux USA) et Obésité (poids de plus en plus
important des opérations internationales) compensant le segment Insuline (le rabais moyen est passé de 64% en 2017 à
68% en 2018) et la franchise BioPharma.
Suite à cette publication, Oddo confirme son opinion Alléger mais relève son objectif de cours à 273 DKK contre 240 DKK.
' Ainsi, Novo Nordisk anticipe une croissance des ventes pour 2019 comprise entre +2% et +5% pour un impact positif des
devises de l'ordre de +2% et un EBIT en croissance de +2 à +6% accompagné d'un effet positif des changes de +4% '
indique le bureau d'analyses.
' Nous relevons nos estimations de BPA de l'ordre de 4% en moyenne sur la période 2019/2023. Suite à la mise à jour de
notre modèle de valorisation (moyenne d'un DCF et de comparable) ' rajoute Oddo.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (04/02/2019)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 janvier 2019
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Montant définitif Obligation 1,65% févri

Thomson Reuters (04/02/2019)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations Taux Fixe d'un objectif de montant nominal de 60 000 000 euros susceptible d'être porté
à un objectif de montant nominal maximum de 300 000 000euros à taux fixe et intérêts trimestriels 1,65 % février 2019 /
2029 Code valeur : FR0013396652
Montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A. (visa de l'Autorité des marchés financiers
n°19-010 en date du 9 janvier 2019) :
Le montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels février
2019 / février 2029 est de 48°388°801 euros représenté par 48°388°801 titres de un euro de nominal.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (04/02/2019)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que46.500 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du28-01-2019 au01-02-2019.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 2.172.677 actions pour un
montant d'EUR 93.456.503 représentant 1,07% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en
France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à
Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme
avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays
où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de
EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (04/02/2019)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 46.500 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 28-01-2019 en 01-02-2019.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 2.172.677 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 93.456.503, ofwel 1,07% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal,
Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de
marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het
premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity : déclaration des transactions sur actions propres du

Thomson Reuters (04/02/2019)

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU 28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2019
Paris, le 4 février 2019
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexity déclare ci-après les transactions sur actions
propres réalisées entre le 28 janvier et le 1er février 2019.
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat dont le descriptif a été publié le 31 mai 2018
sur le site de la société (www.nexity.fr) et dans le cadre d'un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de
services d'investissement ODDO BHF SCA.
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée des transactions
Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet du groupe Nexity
:https://www.nexity.fr/groupe/finance/publications/informations-reglem entees
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont
désormais organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes
résolument engagés envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. Nexity est
coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid& Small et
CAC All Tradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXIFP
CONTACT Domitille Vielle - Directrice des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34 - investorrelations@nexity.fr
Géraldine Bop -Directrice adjointe des Relations Investisseurs/ + 33(0) 1 85 55 18 43 -- investorrelations@nexity.fr
IVA - INVENTIVA - EUR

INVENTIVA : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (04/02/2019)

Informationrelativeaunombretotaldedroitsdevoteetd'actionscomposantleca pital socialau 31 janvier 2019
Article223-16duRèglementGénéraldel'AutoritédesMarchés Financiers
Place de cotation: Euronext Paris Code ISIN/ Mémo: IVA FR0013233012 Siteweb:www.inventivapharma.com
Lenombrededroitsdevotebruts(oudroitsdevote«théoriques
»)sertdebasedecalculpourlesfranchissementsdeseuil.Conformémentàl'artic le22311duRèglementGénéraldel'AMF,cenombreestcalculésurlabasedel'ensem bledesactionsauxquelles sont
attachéslesdroitsdevote, ycomprislesactionsprivéesdedroit devote.
Lenombrededroitsdevotenets(oudroitsdevote«exerçablesenAssembléeGénéral e»)estcalculéennetenant
pascomptedesactionsprivéesdedroitdevote,àsavoirlesactionspropres(ycomp
rislesactionsdétenuesenvertuducontratdeliquidité).Ilestcommuniquépour la
bonneinformationdupublic,conformémentàlarecommandationde l'AMFdu17 juillet2007.
À propos d'Inventiva :www.inventivapharma.com
Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les
récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation épigénétique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de
nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour
lesquels le besoin médical est important.
Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat médicament qui dispose d'un mécanisme d'action unique passant par
l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs activés par les proliférateurs de peroxysomes, ouperoxisome proliferatoractivated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le contrôle du processus fibrotique. Son
action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose hépatique non
alcoolique (ci-après «NASH »), une pathologie sévère du foie en fort développement et qui touche déjà aux États-Unis
plus de 30 millions de personnes, et la sclérodermie systémique (ci-après «SSc »), une maladie dont le taux de mortalité
est très élevé et sans aucun traitement approuvé à ce jour.
Inventiva développe en parallèle un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la
mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de
l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des
sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS
IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets
dans le domaine de l'oncologie.
Inventiva s'est entourée de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine
de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont également été mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim,
respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces
partenariats prévoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs précliniques,
cliniques, règlementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de tout produit développé dans le cadre
de ces partenariats.
Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et bénéficie d'installations de Recherche et Développement (ci-après
«R&D ») achetées au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, près de Dijon, une chimiothèque de plus de
240.000 molécules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.
Contacts
Inventiva Frédéric Cren Président-Directeur général info@inventivapharma.com +33 3 80 44 75 00
Brunswick Yannick Tetzlaff/ Aude Hillion Relations médias inventiva@brunswickgroup.com +33 1 53 96 83 83
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DERICHEBOURG : DERICHEBOURG Energie se développe en région b

Thomson Reuters (04/02/2019)

DERICHEBOURG Energie, expert en génie électrique et climatique, annonce l'acquisition de la société Vibey Energies
basée en région Bordelaise. Derichebourg Energie, la filiale de Derichebourg Multiservices spécialisée dans les travaux en
génie électrique, génie climatique et en maintenance multitechnique, annonce avoir réalisé l'acquisition de la société Vibey
Energies. Vibey Energies, entreprise basée dans la région bordelaise, est experte en génie électrique à destination du
secteur du bâtiment. Elle a réalisé au cours de l'exercice 2018 un chiffre d'affaires de 5 Millions d'euros et emploie 30
collaborateurs. Une acquisition qui renforce le maillage territorial de DERICHEBOURG Energie. Cette acquisition s'inscrit
dans le cadre du développement de Derichebourg Energie sur le territoire national. Ce rachat va permettre de développer,
à partir de cette implantation, ses autres activités et celle de ses filiales à savoir le génie climatique et l'éclairage public.
À propos de Derichebourg Legroupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux
entreprises et aux collectivités. Il propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités
complémentaires : les services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement
urbain, gestion des déchetteries.) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en
milieu sensible,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 13 pays, sur 3 continents et compte quelque 39 400
collaborateurs dans le monde. Le groupe Derichebourg a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. Pour
plus de renseignements :www.derichebourg.com
Code ISIN: FR0000053381
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA :Montant définitif SNP 2,35% février 2019

Thomson Reuters (04/02/2019)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations Senior Non Préférés d'un objectif de montant nominal de 90 000 000 euros susceptible
d'être porté à un objectif de montant nominal maximum de 300 000 000 euros à taux fixe et intérêts trimestriels 2,35 %
février 2019 / 2029 Code valeur : FR0013396645
Montant définitif de l'émission de Titres Senior Non Préférés Crédit Agricole S.A. (visa de l'Autorité des marchés financiers
n°19-009 en date du 9 janvier 2019) :
Le montant définitif de l'émission de Titres Senior Non Préférés Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels
février 2019 / février 2029 est de 96°390°000 euros représenté par 6°426 titres de quinze mille (15 000) euros de nominal.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/02/2019)

Le 4 février 2019
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote

Thomson Reuters (04/02/2019)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: annonce la cession de Boursier.com

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce ce lundi soir la cession du site Boursier.com, ainsi que des activités
de vente de contenus financiers et de publishing, au groupe Les Échos - Le Parisien.
Les deux groupes étaient entrés en négociations en vue de cette opération en novembre dernier. La cession sera effective
à compter du 31 janvier.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: annonce la cession de Boursier.com

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce ce lundi soir la cession du site Boursier.com, ainsi que des activités
de vente de contenus financiers et de publishing, au groupe Les Échos - Le Parisien.
Les deux groupes étaient entrés en négociations en vue de cette opération en novembre dernier. Celle-ci est effective
depuis le 31 janvier.
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Bonduelle: vers une 'croissance limitée' du CA de l'exercice

Cercle Finance (04/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bonduelle annonce ce soir un chiffre d'affaires de 1 406,6 millions d'euros au titre de son
premier semestre 2018-2019, en retrait de -1%, en données publiées comme en comparable.
La zone Europe, qui représente 45,7% du chiffre d'affaires global sur la période, affiche une progression globale des
ventes au premier semestre, à +1,4% en données publiées et +1,6% en données comparables.
La zone hors Europe, qui représente pour sa part 54,3% des ventes consolidées du groupe, enregistre une variation de 2,9 % en données publiées et -3,1% en données comparables.
'Le Groupe Bonduelle anticipe une croissance limitée de son chiffre d'affaires à changes constants sur l'ensemble de
l'exercice 2018-2019, pour l'essentiel alimentée, en l'absence attendue de croissance interne, par les acquisitions des
activités de Del Monte et, dans une moindre mesure et sous réserve de sa réalisation, de l'outil de surgelés de Lebanon',
indique le groupe.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (04/02/2019)

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, le 4 février 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
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