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ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: nouveau soutien aux trains médicaux Phelophepa

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé le renouvellement de son soutien aux trains médicaux Phelophepa en Afrique du
Sud à titre de principal sponsor externe.
Les trains Phelophepa, qui parcourent des régions rurales d'Afrique du Sud comptant un seul médecin pour 5000 patients,
proposent des soins de santé primaires gratuits et mobiles.
' Depuis le début de ce projet, il y a 25 ans, les trains ont eu un impact sur la vie de plus de 14 millions de personnes,
fournissant des services de soins de santé primaires essentiels, notamment des dépistages médicaux et des médicaments
à des millions de Sud-Africains ' indique le groupe.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: montant du dividende et rachat d'actions

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Microsoft Corp. a annoncé que son conseil d'administration avait décidé le versement d'un
dividende trimestriel de 0,51 USD par action, en hausse de 5 cents et de 11% par rapport au dividende du trimestre
précédent.
Le dividende est payable le 12 décembre 2019 aux actionnaires inscrits au registre le 21 novembre 2019. La date de
détachement du dividende sera le 20 novembre 2019.
Le conseil d'administration a également approuvé un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de
40 milliards de dollars.
En outre, la société a annoncé la date de l'assemblée générale annuelle des actionnaires 2019, qui se tiendra le 4
décembre 2019.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: réalise une levée de fonds de 60 ME

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui le succès de sa levée de fonds pour un montant total brut de 60,0 ME.
L'opération, dont le lancement a été annoncé le 18 septembre 2019, a été souscrite à un prix de 19 E par action.
&#060;BR/&#062;' Cette Offre Réservée auprès d'investisseurs spécialistes du secteur des sciences de la vie et de
technologies médicales ou partenaires stratégiques de la Société, combinée à la trésorerie actuelle de la Société, devrait
permettre à Carmat de mener à bien ses objectifs stratégiques et de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'à
mi-2021 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Forts du soutien de ces investisseurs de premier plan, nous pourrons
poursuivre nos objectifs stratégiques dans le but de répondre aux besoins de milliers de patients souffrant d'insuffisance
cardiaque biventriculaire terminale en Europe et aux Etats-Unis. ' a déclaré Stéphane Piat, Directeur Général de Carmat.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: sixième plan d'actionnariat salarié ESOP

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement d'un sixième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share
Ownership Plan). &#060;BR/&#062;Le nouveau plan d'actionnariat salarié est proposé à environ 98 % des employés du
Groupe. L'actionnariat salarié résultant des précédents plans ESOP représente 5,9 % du capital de Capgemini SE.
Ce sixième plan ESOP se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 2
750 000 actions (représentant 1,64% du capital existant), avec un règlement-livraison de ces actions au plus tard le 18
décembre 2019.
&#060;BR/&#062;Le Conseil d'Administration de Capgemini SE réuni le 29 juillet 2019 a décidé
d'autoriser une enveloppe dédiée de rachat d'actions. Cette enveloppe pourra être utilisée dans les douze mois pour
neutraliser tout ou partie de l'effet dilutif de cette augmentation de capital.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: négociations exclusives pour céder 2 activités

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce être entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre ferme pour le
rachat de ses activités de protection et services juridiques en France, exercées par ses filiales Solucia PJ et Judicial.
&#060;BR/&#062;Celles-ci ont généré 35,6 ME de chiffre d'affaires en 2018. Cette offre formulée par un consortium mené
par la mutuelle Tutélaire et le management de Solucia, porte sur le rachat de 100% du capital de Solucia PJ et Judicial.
La cession des sociétés devrait intervenir au premier trimestre 2020.
' Cette décision s'inscrit dans la continuité de la stratégie de recentrage et de développement initiée par le groupe autour
de cinq marchés phares (la santé et la prévoyance du particulier, des professionnels et des TPE, l'assurance emprunteur,
la santé internationale et les niches dommage) ' indique le groupe.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: Roland Busch va devenir l'adjoint de Joe Kaeser

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat allemand Siemens a annoncé hier soir que son conseil de surveillance avait décidé
de nommer Roland Busch en tant que directeur général adjoint. Cette décision prendra effet au 1er octobre.
Rappelons que l'actuel président et patron opérationnel de Siemens, Joe Kaeser, quittera ses fonctions à l'été 2020.
'Roland Busch sera également responsable de la mise en oeuvre du plan stratégique Vision 2020+', indique le groupe.
Par ailleurs, Michael Sen a été désigné directeur général de la nouvelle entité regroupant les activités énergétiques et
électriques de Siemens, qui pourraient être introduites en Bourse à compter de l'année prochaine.
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: peu sensible à des informations sur des cessions

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Selon BFM Business, Suez serait sur le point d'annoncer un 'nouveau plan stratégique' visant à
modifier sensiblement son périmètre, et ce afin notamment de redresser son cours de Bourse. L'action réagit peu ce matin
à Paris, tout en progressant (+ 0,4%) un peu plus que l'ensemble du marché.
Le média croit en effet savoir que le groupe de service aux collectivités, dont Bertrand Camus est le nouveau directeur
général, dévoilera ces mesures le 2 octobre prochain.
Il s'agirait en substance de réorienter Suez vers l'international et ses clients industriels, de préférence aux collectivités
territoriales. Ce qui passerait par la cession de l'américain United Water, dont Suez ne détient plus que 80%, voire de la
filiale espagnole Agbar et d'une bonne partie de la division Déchets en Europe.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: inaugure son 1er laboratoire d'IA en Allemagne

Cercle Finance (19/09/2019)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveaux actionnaires pour Predica Energies

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances annonce que la Banque des Territoires et Groupama vont entrer au
capital de Predica Energies Durables (PED).
Cette filiale de Crédit Agricole Assurances est dédiée aux investissements dans les actifs de production d'énergies
renouvelables aux côtés d'Engie.
A l'issue de la transaction, les deux nouveaux investisseurs détiendront respectivement 22 % et 18 % du capital de PED,
Crédit Agricole Assurances restant l'actionnaire majoritaire de PED avec 60 % du capital.
' Le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans la trajectoire 2°C. En tant qu'investisseur responsable, nous
souhaitons contribuer par nos investissements à l'atteinte de cet objectif ' a déclaré Jean-Jacques Duchamp, directeur
général adjoint de Crédit Agricole Assurances.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société générale: Boursorama vise 3 millions de clients

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Filiale de banque en ligne de Société générale, Boursorama se félicite de compter désormais plus
de deux millions de clients en France - soit le double du chiffre de 2017 -, avec un an d'avance sur le calendrier fixé.
'Désignée banque la moins chère France depuis 11 années consécutives, Boursorama confirme ce statut' et revendique le
rang de première banque en ligne de France, et de cinquième banque préférée des Français.
Enfin, Boursorama vise désormais la barre des trois millions de clients pour 2021.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: contrôle désormais 90% d'Innogy

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant allemand des services publics E.ON a déclaré détenir 90% du capital d'Innogy, ce qui
devrait lui permettre de prendre le contrôle de la société énergétique allemande.
La participation de 76,8% dans Innogy précédemment détenue par RWE a été transférée à E.ON, a annoncé le groupe.
En tenant compte de la participation de 9,4% déjà apportée par les actionnaires minoritaires d'Innogy et de la participation
de 3,8% d'E.ON acquise sur le marché, la société détient désormais 90% du total des actions.
E.ON a annoncé son intention de racheter les actions des actionnaires minoritaires restants d'Innogy et de devenir ainsi le
seul actionnaire d'Innogy.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: satisfait de son début d'exercice 2019/2020

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - En prélude à l'assemblée générale (AG) des actionnaires, le directeur général de Diageo, Ivan
Menezes, a estimé que l'exercice 2019/2020, entamé en juillet, 'avait bien commencé'.
Pour l'exercice en cours, le géant britannique des alcools et spiritueux s'attend toujours à une croissance organique des
ventes nettes au milieu la fourchette allant de 4 à 6%.
Toujours à données comparables, la progression du résultat opérationnel devrait dépasser sur 2019/2020 celle du CA d'un
point de pourcentage, selon les prévisions précédemment fournies. Même si en raison de la base de comparaison,
l'agrégat évoluera en ligne avec le CA au 1er semestre (voire fera un petit peu mieux), un rattrapage étant donc attendu
par la suite.
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BOL - BOLLORE - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/09/2019)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 3,44 EUR par nouvelle action
BOLLORE (FR0013447653). Le dividende net étranger s'élève à 0,014 EUR. 245,71428 coupons sont nécessaires pour
acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après
l'attribution du dividende en espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de
réinvestissement
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 9 Octobre 2019.
BOL - BOLLORE - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/09/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 3,44 EUR per nieuw aandeel BOLLORE (FR0013447653). Het buitenlands nettodividend
bedraagt 0,014 EUR en 245,71428 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een
herinvestering in nieuwe aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in
speciën uitbetaald worden, om vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Oktober 2019.
BOL - BOLLORE - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/09/2019)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 3,44 EUR par nouvelle action
BOLLORE (FR0013447653). Le dividende net étranger s'élève à 0,014 EUR. 245,71428 coupons sont nécessaires pour
acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après
l'attribution du dividende en espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de
réinvestissement
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 9 Octobre 2019.
BOL - BOLLORE - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/09/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 3,44 EUR per nieuw aandeel BOLLORE (FR0013447653). Het buitenlands nettodividend
bedraagt 0,014 EUR en 245,71428 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een
herinvestering in nieuwe aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in
speciën uitbetaald worden, om vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Oktober 2019.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: obtient un financement supplémentaire

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a annoncé avoir obtenu une ligne de crédit 'verte'
supplémentaire de 350 millions d'euros pour développer ses activités.
Dans le cadre d'un accord conclu avec BNP Paribas, le groupe a converti une ligne de financement de 240 millions
d'euros en une ligne de crédit 'verte' et a signé une ligne supplémentaire d'un montant de 110 millions d'euros.
Cette levée de fonds s'ajoute aux 900 millions d'euros de garanties déjà accordées par d'autres banques, a annoncé le
fabricant espagnol.
Siemens Gamesa prévoit d'utiliser cette ligne pour financer ses activités de fabrication et de vente d'éoliennes terrestres et
offshore dans le monde entier, avec un impact positif sur ses objectifs de développement durable (SDG).
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley monte encore dans le capital

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley Corp. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 12 septembre
2019, le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard Perrachon et détenir, indirectement par l'intermédiaire de
ses filiales, 5 999 629 actions Casino Guichard Perrachon représentant autant de droits de vote, soit 5,53% du capital et
4,15% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Casino Guichard Perrachon hors marché et d'une
augmentation du nombre d'actions Casino Guichard Perrachon détenues par assimilation.
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ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: remporte deux commandes en Chine

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Alfa Laval a remporté deux commandes d'une valeur de 165 millions de couronnes suédoises
(environ 15 millions d'euros) pour la fourniture de systèmes de pompage pour navires de production, stockage et
déchargement flottants (FPSO) devant être construits en Chine, a annoncé le groupe.
Les commandes comprennent des systèmes de pompage marins pour le déchargement du pétrole brut, les pentes et le
ballastage, a annoncé la société suédoise d'ingénierie.
Les livraisons sont prévues pour 2020.
CAF - CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR EUR

CAF: en hausse après le contrat avec la SNCF

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - L'action CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) prenait près de 2% ce midi à la Bourse de
Madrid. Hier, la SNCF a annoncé que l'équipementier ferroviaire espagnol avait été pressenti comme attributaire d'une
commande de 28 rames de trains Intercités destinés aux lignes Paris/Clermont et Paris/Limoges/Toulouse. Un contrat
estimé à 700 millions d'euros.
Cette affaire est assortie d'une option sur 75 trains supplémentaires qui pourraient être destinés, entre autres, à l'axe
Bordeaux-Marseille.
'L'offre de CAF s'est avérée être la meilleure sur les critères de performance technique, d'innovation, et de coût', indique la
SNCF.
CAF dispose de sites industriels à Beasain, dans le Pays basque espagnol, et à Bagnères&#8208;de&#8208;Bigorre, en
France.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groupe: gagne 2%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions de la banque belge KBC sont en hausse de près de 2% ce matin à la Bourse de
Bruxelles, alors que Berenberg a relevé sa recommandation sur le titre passant de ' Neutre ' à ' Achat ' en raison de la
bonne résistance du groupe financier.
Dans une note adressée à ses clients, le bureau d'analyses allemand a expliqué pourquoi les bénéfices de KBC devraient
dépasser ceux de ses pairs et pourquoi son modèle économique est bien placé pour faire face à des taux d'intérêt plus
bas et plus longs.
Berenberg a également relevé son objectif de cours de 68 à 72 euros.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: attributions de voix doubles à FFP

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle FPP
Invest, émanation de la société de portefeuille éponyme des Peugeot, a franchi en hausse, le 14 septembre, le seuil de
5% des droits de vote de Spie.
A cette date, et après l'attribution de droits de vote doubles, FFP pointait à 5,45% des parts et 8,86% des voix.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: démission de Giovanni Castellucci

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a pris acte, ce jour, de la démission de Giovanni Castellucci de son
mandat d'administrateur de Getlink SE.
Ce départ de Giovanni Castellucci est la conséquence de sa démission du groupe Atlantia.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouvre le 1er shop-in-shop Natures &amp; Découver

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Quelques mois après l'acquisition de Nature &amp; Découvertes, le groupe Fnac Darty annonce ce
jeudi l'ouverture d'un premier shop-in-shop Nature &amp; Découvertes, installé au sein de la Fnac La Rochelle à partir du
26 septembre
'Animé par les vendeurs Fnac qui auront bénéficié d'une formation auprès des équipes Nature &amp; Découvertes, ce
corner disposera d'une offre produit représentative de l'enseigne : activités nature, bien-être, décoration, jeux-jouets axés
plein air et Montessori, saveurs et senteurs...', explique le groupe.
De nouveaux projets communs entre les enseignes Fnac et Nature &amp; Découvertes devraient voir le jour d'ici la fin de
l'année 2019, en France et en Péninsule Ibérique.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: dans le vert après une analyse positive

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse positive d'UBS qui a
confirmé son conseil d'achat et son objectif de cours de 120 euros sur l'action après l'annonce de nominations à la tête du
conglomérat.
Hier, Siemens a décidé que son patron, Joe Kaeser, serait bientôt flanqué d'un second, Roland Busch. Et ce alors que le
mandat de M. Kaeser se termine en 2021 et que son successeur devrait être désigné à l'été 2020. En outre, Michael Sen
a été désigné directeur général de la nouvelle entité regroupant les activités énergétiques et électriques de Siemens, qui
pourraient être introduites en Bourse bientôt.
UBS n'attendait des mouvements si tôt au sein de la direction générale, mais note qu'en attendant 2020, 'la nomination de
Roland Busch au poste de directeur général adjoint souligne et renforce l'implication de Siemens dans sa réorganisation et
l'importance de la numérisation industrielle pour le groupe.'
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: résultats significatifs pour AveXis

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - AveXis, une filiale de Novartis, annonce ce jeudi que sa thérapie génique Zolgensma a montré un
bénéfice thérapeutique significatif chez les enfants atteints d'atrophie musculaire spinale.
Les données provisoires d'essais de phase 3, incluant des patients pré-symptomatiques, ont en effet fait état d'une survie
prolongée sans événement chez les patients atteints de SMA de type 1. Ces données seront présentées lors du congrès
de la Société européenne de neurologie pédiatrique (EPNS) 2019.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: Tresiba réduit le risque d'hypoglycémie

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments danois Novo Nordisk a déclaré que son médicament Tresiba avait
réussi à réduire le risque d'hypoglycémie et le sucre dans le sang par rapport à l'insuline glargine chez les personnes
atteintes de diabète de type 2.
Selon de nouvelles données issues d'un essai clinique comparatif, Tresiba a montré un risque global plus faible
d'hypoglycémie, également appelé glycémie basse, par rapport à l'insuline glargine U300 chez les adultes atteints de
diabète de type 2.
Au cours de la période de traitement totale allant jusqu'à 88 semaines, le taux d'hypoglycémie globale était
significativement plus faible en faveur de Tresiba.
Les résultats de l'essai ont été présentés aujourd'hui à la réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du
diabète (EASD 2019) à Barcelone.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: crée son propre programme musical

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Renault annonce ce jour avoir choisi Volüm, le nouveau département intégré de design sonore et
de conseil artistique pour les enseignes de Radio FG, afin de créer le programme musical 'Renault Music Lounge'.
'Renault Music Lounge est un fil musical sur-mesure et premium diffusé dans les 375 showrooms du réseau Renault. Ce
nouveau média a été imaginé par la direction marketing France de Renault en lien étroit avec Radio FG pour apporter une
dimension expérientielle aux clients comme aux collaborateurs. La programmation musicale s'appuie sur une signature
artistique précise, constitutive de l'identité musicale de la marque. Elle est rythmée par des prises de paroles
personnalisées autour des services proposés', explique le constructeur automobile.
A terme, le programme Renault Music Lounge pourrait être embarqué en mobilité dans les véhicules connectés.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: le titre gagne 3%, cession possible de Leader Price

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Casino s'envole de près de +3% à la Bourse cet après-midi. Le groupe serait en négociation
exclusive pour la cession de Leader Price au groupe allemand Aldi indique Les Echos. Un mandat aurait été donné à la
banque BNP Paribas selon le quotidien.
Le montant de la cession serait selon Les Echos sensiblement supérieur à 400 millions d'euros. La transaction pourrait se
conclure dans les quatre à cinq semaines.
Deux autres groupes importants auraient également examinés cette acquisition. Il s'agit de Leclerc et d'Intermarché selon
Les Echos.
Dans le cadre de la préparation de son plan stratégique 2022, le conseil d'administration du Groupe avait confirmé au
mois d'août vouloir accentuer le positionnement unique du Groupe sur les formats e-commerce, le premium et la
proximité.
Le conseil d'administration avait également validé l'arbitrage des actifs dont la cession serait source de création de valeur.
' Il en résulte l'identification de nouvelles cessions d'actifs pour un montant cible de 2 MdsE, cette deuxième phase du plan
de cession étant à réaliser d'ici fin T1 2021 ' avait indiqué le groupe.
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SAS - SAS AB - SEK

SAS: dévoile un nouveau design pour ces avions

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS a lancé une toute nouvelle identité visuelle pour la
première fois depuis 21 ans et a dévoilé un nouveau design pour l'extérieur de ses avions.
Les nouveaux Airbus A350 et A320neo, les avions les plus modernes de la compagnie, seront les premiers à présenter le
nouveau design, qui étend la couleur bleue de la queue au bas du fuselage et ajoute un nouveau grand logo SAS argenté
à l'avant de l'appareil.
Tous ses avions devraient présenter ce nouveau design d'ici 2024.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: vers un nouveau plan de rachat d'actions

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Target Corporation annonce ce jeudi le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, de
5 milliards de dollars.
Le détaillant lancera ce programme dès la fin du programme actuel de 5 milliards de dollars.
Target a également annoncé que son conseil d'administration avait voté un dividende trimestriel de 66 cents par action
ordinaire. Il s'agit du 209e dividende consécutif versé par la société depuis son introduction en bourse en octobre 1967.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: un acteur de plus en plus paneuropéen

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Parmi les secteurs qui se concentrent à grande vitesse, les opérateurs de marchés financiers ne
sont pas les moins actifs. Euronext, qui vient de mettre la main sur la place d'Oslo, participe d'ailleurs à ce mouvement.
Qu'on en juge : après n'avoir pu fusionner avec Deutsche Börse, le géant allemand et centre-européen, le London Stock
Exchange (LSE), qui détient aussi la place financière de Milan, est actuellement convoité par la Bourse de Hong Kong. Le
marché nordique OMX (qui couvre tous les pays nordiques, sauf la Norvège) est désormais aux mains de l'américain
Nasdaq. Qui s'est récemment disputé avec Euronext le rachat de la Bourse d'Oslo.
Et maintenant ? Dans le paysage européen, Euronext a bien grandi : initialement bâti autour des places de Paris,
Bruxelles et Amsterdam, il a rapidement ajouté celles du Portugal. Puis plus récemment d'Irlande et de Norvège,
confortant son statut d'acteur paneuropéen.
Le mouvement est-il achevé ? Pas sûr. Proche de cinq milliards d'euros, la capitalisation boursière d'Euronext fait toujours
pâle figure comparée à celles de Hong Kong Exchanges &amp; Clearing (plus de 33 milliards d'euros), du London Stock
Exchange et de Deutsche Boerse (environ 28 milliards d'euros chacun) ou du Nasdaq (15 milliards d'euros).
Pour l'heure, Euronext a focalisé sa croissance externe sur l'Europe, où il est désormais l'opérateur financier de six pays
différents. Avec un certain succès. Où le groupe pourrait-il s'aventurer maintenant ?
La place financière suisse gérée par SIX Group est encore indépendante. Mais l'acteur helvétique est, évidemment,
extérieur à l'UE (ou l'EEE, pour la Norvège) et à la zone euro, et son centre de gravité semble plutôt pencher à l'Est. Ainsi,
SIX et Deutsche Börse avaient 'monté' ensemble deux coentreprises paritaires, Eurex (dérivés) et Stoxx (indices). Dans
les deux cas, le groupe allemand a fini par racheter ses parts au suisse. Qui d'ailleurs tient peut-être aussi à son
indépendance.
De toute façon, après Oslo dont le rachat vient d'être finalisé, Euronext ne peut pas voir trop grand - son endettement net
de 783 millions au 30 juin dernier représentait un peu moins de 2 fois l'EBITDA annuel. Mais quand même. Jetons un coup
d'oeil plus bas, entre deux des marchés du groupe, la France et le Portugal. Gérée par Bolsas y Mercados Españoles
(BME), la place madrilène est encore autonome.
Coté depuis 2006, BME capitalise moins de deux milliards d'euros, et son titre présente un PER plus faible que ceux des
acteurs précités - même celui d'Euronext. Enfin, son capital est ouvert, son premier actionnaire étant, avec 12% des parts,
la société de portefeuille locale Alba.
EG
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: va investir dans un champ pétrolifère au Mexique

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant américain du pétrole, Chevron, annonce ce jeudi son intention d'augmenter la production
du champ Malo, situé dans le golfe du Mexique.
Le projet - qui comprend deux nouveaux puits de production - devrait permettre de récupérer plus de 175 millions de barils
d'équivalent pétrole.
Situé à environ 280 miles au sud de la Nouvelle-Orléans, le champ de Saint-Malo a une durée de vie restante estimée à
30 ans. Il a été découvert en 2003.
HO - THALES - EUR

Thales: nomination pour Alenia Space

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce ce jeudi la nomination de Clarence Duflocq au poste de Directeur 'Strategy,
Merger &amp; Acquisition, Innovation and New Business Initiatives' de Thales Alenia Space, à compter de septembre
2019.
Il succède ainsi à Viktoria Ottero Del Val.
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MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: finalise l'acquisition d'IDF

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Lagardère Travel Retail annonce la finalisation de l'acquisition d'International Duty Free, le leader
du Travel Retail en Belgique, présent également au Luxembourg et au Kenya. Cette acquisition vient conforter les
positions de Lagardère Travel Retail comme troisième opérateur mondial de Duty Free en aéroports et comme leader
européen du Travel Retail, en portant son chiffre d'affaires annuel total à 5,3 milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires d'IDF pour 2019 devrait s'élever entre 185 et 190 millions d'euros. Il sera consolidé dans les états
financiers de Lagardère à compter du 1er octobre 2019.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: acquisition de 9 micro-centrales hydroélectriques

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce ce soir qu'il vient d'acquérir, au travers d'Eiffage Concessions et auprès d'un
propriétaire indépendant, 9 micro-centrales hydroélectriques dans le sud-ouest de la France.
&#060;BR/&#062;'Suite à
cette acquisition, Eiffage Concessions engagera la mise en conformité, la rénovation et l'augmentation de la puissance de
ces centrales afin de porter la puissance active d'achat à 6 MW. L'opération comprend également la construction d'une
nouvelle centrale en Dordogne, ainsi que l'exploitation et la maintenance des dix centrales', précise le groupe.
&#060;BR/&#062;Les principaux travaux s'étaleront sur 3 ans pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: finalise l'acquisition d'Elemica

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Eurazeo Capital annonce la finalisation de l'acquisition d'Elemica, un réseau d'approvisionnement
numérique en mode Cloud.
L'entreprise compte aujourd'hui plus de 450 clients à travers le monde, dont 39 des 100 plus grandes entreprises de
l'industrie chimique mondiale.
Plus de 500 milliards de dollars de marchandises sont achetées, vendues et transportées chaque année via la plateforme
d'Elemica.
La valeur d'entreprise d'Elemica s'élève à environ 390 millions de dollars, dont environ 240 millions en fonds propres
investis par Eurazeo et ses affiliés, représentant 95% du capital.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: revoit à la hausse ses attentes pour 2019

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Cegedim annonce ce jeudi soir avoir généré un chiffre d'affaires de 245,8 millions
d'euros à fin juin, en hausse de +8% en données publiées par rapport aux six premiers mois de l'exercice précédent.
En données organiques, la hausse s'établit à +6,4%.
L'EBITDA s'affiche pour sa part à 45,5 millions d'euros, contre 33,3 millions un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe
est à -10,2 millions, contre un profit de 0,7 million au premier semestre 2018.
'A la suite des performances du premier semestre 2019, le Groupe revoit à la hausse ses perspectives pour 2019 avec
dorénavant un taux de croissance organique de son chiffre d'affaires et de son EBITDA supérieur à 5%. Le Groupe
n'anticipe pas d'acquisition significative au second semestre 2019. Enfin, le Groupe ne communique pas de prévision ni
d'estimation du bénéfice', indique le groupe.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: légère hausse du résultat net au 1er semestre

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est établi à 1 292,3 ME au 1er semestre 2019 en croissance de 17,5% par
rapport à juin 2018. ' La croissance organique a été très vigoureuse ce semestre : à données constantes, l'activité
progresse de 12,5% (13,4% en France ; 11,7% hors de France) malgré un effet calendaire défavorable (&#8208; 1 jour
ouvré) ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel d'activité progresse de 13,5% à 116,6 ME. Les gains de productivité sur les projets et la maîtrise
des G&A ont permis à la marge opérationnelle de s'établir à 9% du CA. Le résultat net s'établit à 76,4 ME (+1,9%).
' Dans le contexte économique actuel, Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante, dans la continuité du
premier semestre 2019. Alten poursuivra également sa stratégie d'acquisition ciblée afin d'accélérer son développement,
en particulier à l'international '.
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: l'EBITDA semestriel en amélioration

Cercle Finance (19/09/2019)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits affiche un chiffre d'affaires semestriel de 185,8 millions d'euros,
en repli de -1,7% par rapport à la même période en 2018.
L'EBITDA est en revanche en amélioration, passant de -21,1 millions à -7,7 millions d'euros. De même, le résultat net
passe de -35,6 millions à -24,3 millions.
'Les résultats de ce 1er semestre sont dans l'ensemble encourageants et valident les choix stratégiques que nous avons
faits. La rentabilité de nos opérations en France s'est améliorée grâce aux Activités Marques. En Pologne et aux EtatsUnis, les premiers effets de la mise en oeuvre du plan stratégique sont désormais visibles mais sont encore insuffisants et
nécessitent une poursuite des efforts entrepris. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées et d'autres sont à venir',
commente Andrew Highcock, DG de Marie Brizard Wine &amp; Spirits.
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