Leleux Press Review
Monday 25/2/2019
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3572,82

Gainers

Minimum Price
7

ARGENX SE

36,73

SOLVAY (BE)

Maximum Price

Losers

109,80

UMICORE (BE)

1046,07 (02/09/1992)

100,30

4759,01 (23/05/2007)
13

+0,91% COFINIMMO (BE)

114,90

-0,77%

+0,87% ACKERMANS-VAN HAAREN

138,70

-0,71%

22,98

-0,56%

+0,72% PROXIMUS

CAC 40 (France)
Last Price

5215,85

Gainers

Minimum Price
25

LVMH
BNP PARIBAS (FR)
CAPGEMINI (FR)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
15

299,75

+0,94% UNIBAIL-RODAMCO-WE

142,42

-0,94%

41,92

+0,79% SCHNEIDER ELECTRIC (

69,38

-0,88%

+0,78% VEOLIA ENV (FR)

19,60

-0,75%

102,85

AEX (The Netherlands)
Last Price

541,37

Gainers

Minimum Price
16

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

ABN AMRO GROUP

20,53

+0,88% UNIBAIL-RODAMCO-WE

ASR NEDERLAND

37,70

+0,74% NN GROUP

RELX PLC

20,41

+0,54% AEGON NV (NL)

806,41 (21/10/2009)
9
142,42

-0,94%

37,62

-0,84%

4,62

-0,68%

DAX (Germany)
Last Price

11457,70

Gainers

Minimum Price
20

DEUTSCHE BOERSE (DE)

10279,20 (27/12/2018)

Maximum Price

Losers

112,10

13596,89 (23/01/2018)
10

+0,90% BASF SE O.N. (DE)

65,25

-0,74%

21,94

-0,58%

7,62

-0,49%

COVESTRO AG O.N.

51,60

+0,78% RWE AG (DE)

SAP AG (DE)

95,41

+0,67% DEUTSCHE BANK (DE)

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7178,60

Gainers

Minimum Price
66

JOHNSON MATTHEY PLC

31,84

DIRECT LINE INSURANC

3,55

ASHTEAD GRP

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

20,58

53548,10 (16/11/2009)
33

+0,95% OCADO (WI) ORD 2P (W

8,96

-0,88%

+0,91% MARKS AND SPENCER GR

2,88

-0,85%

+0,90% BT GROUP

2,28

-0,76%

MIB 30 (Italy)
Last Price

20262,51

Gainers

Minimum Price
26

BUZZI UNICEM

5,28

BREMBO

10,51

Maximum Price

Losers

17,10

ENEL (IT)

12320,50 (24/07/2012)

48766,00 (05/04/2001)
12

+0,70% BANCO BPM
+0,60% RECORDATI ORD
+0,57% UNIPOLSAI ASSICURAZ

1,88

-0,93%

32,83

-0,69%

2,16

-0,64%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9204,60

Gainers

Minimum Price
20

INMOBIL COLONIAL

8,85

ENAGAS (ES)
ACERINOX (ES)

8286,20 (27/12/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
15

+0,85% BANCO DE SABADELL

0,95

-0,96%

25,27

+0,79% MERLIN PROPERTIES SO

11,25

-0,61%

9,73

+0,76% CELLNEX TELECOM, S.A

24,48

-0,56%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

26031,81

Gainers
NIKE

Minimum Price
24
84,76

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers
+0,96% DOWDUPONT INC.

26951,81 (03/10/2018)
6
54,97

-0,52%

TRAVELLERS CAS INC

131,02

+0,92% JP MORGAN CHASE (US)

105,00

-0,44%

JOHNSON & JOHNSON

136,60

+0,87% GOLDMAN SACHS (US)

196,00

-0,18%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Monday 25/2/2019
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: hausse de 8% du profit opérationnel en 2018

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Pearson publie au titre de son exercice 2018 un profit opérationnel de 546 millions de livres
sterling, en croissance de 8% en données sous-jacentes et dans le haut de sa fourchette cible qui allait de 520 à 560
millions.
Le groupe d'édition britannique, propriétaire notamment du Financial Times, a pourtant vu ses revenus sous-jacents se
tasser de 1%, pénalisés par une moindre contribution de ses activités d'édition éducative aux Etats-Unis.
Revendiquant un bilan solide, son conseil d'administration va proposer un dividende final en hausse de 8% à 13 pence par
action, soit un dividende total pour l'exercice de 18,5 pence pour un BPA ajusté de 70,3 pence.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: baisse de l'EBITDA organique en 2018

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia affiche pour 2018 un profit net normalisé de 1,4 milliard d'euros, ainsi qu'un EBITDA
organique de 8,1 milliards et des revenus organiques de 19,2 milliards, respectivement en baisse de 3,4% et en hausse de
0,5% hors éléments non récurrents.
L'opérateur italien explique que ses revenus ont été soutenus par une performance vigoureuse au Brésil et une activité
fixe domestique stable. Dans le mobile, TIM est parvenu à maintenir une base de clientèle globalement stable.
Telecom Italia annonce par ailleurs, un plan stratégique à trois ans, qui prévoit une baisse 'dans le bas de la plage à un
chiffre' de l'EBITDA organique pour 2019, puis 'une hausse dans le bas de la plage à un chiffre' sur chacun des deux
exercices suivants.
MDM - MAISONS DU MONDE - EUR

Maisons du Monde: BlackRock dépasse les 5%

Cercle Finance (22/02/2019)

(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 19 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et
détenir 5,06% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions Maisons du Monde détenues à titre de collatéral.
NEM - NEWMONT MINING (US) - USD

Newmont Mining: cible d'une OPA hostile de Barrick ?

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Vers une nouvelle concentration - de grande taille - parmi les 'mineurs' d'or ? Selon plusieurs
sources de presse, dont le journal canadien Globe &amp; Mail et l'agence Bloomberg, le canadien Barrick Gold aurait
envisagé de racheter son concurrent états-unien Newmont Mining.
Selon Bloomberg, Barrick a 'passé du temps' à étudier la 'faisabilité' d'une telle opération 'ces derniers mois'. Le groupe
canadien aurait notamment envisagé une offre conjointe avec l'australien Newcrest Mining.
Selon le Globe &amp; Mail, une OPA hostile aurait fait partie des éventualités.
En dollars américains, les capitalisations boursières de Barrick Gold, de Newmont Mining et de Newcrest Mining sont
respectivement de 24 milliards, 19 milliards et 14 milliards.
Rappelons que Barrick et Newmont avaient commencé à négocier un rapprochement en 2014, avant que l'opération ne
capote sur les termes de l'éventuelle opération.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: perd 4%, Bpifrance ne détient plus que 19,8%

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Eutelsat Communications perdait plus de 4% à la Bourse de Paris après que le premier
actionnaire, Bpifrance, a placé auprès d'investisseurs qualifiés plus de 6,5% du capital par la procédure de construction
accélérée du livre d'ordres.
La banque publique d'investissement indique qu'elle a placé 15,5 millions d'actions, soit 6,67% du capital, pour un montant
total d'environ 285 millions d'euros.
On peut approximer de ces chiffres que l'opération a dû intervenir aux environs de 18,4 euros par titre, ce qui
représenterait une décote de 3,9% relativement au cours de clôture de la veille au soir. C'est d'ailleurs aux environs de ce
prix que le cours de l'action Eutelsat s'ajuste ce matin.
Après l'opération, Bpifrance détient 19,8% des parts et des voix de l'opérateur satellitaire.
Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, a déclaré : 'Cette opération de cession partielle s'inscrit dans la cadre
d'une gestion dynamique de notre portefeuille et permettra à Bpifrance de financer le développement d'autres sociétés en
croissance. En demeurant l'actionnaire de référence ainsi qu'un partenaire de long terme d'Eutelsat Communications,
nous continuerons à accompagner la dynamique de développement du groupe, mise en oeuvre par le management'.
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ABX - BARRICK GOLD (CN) - CAD

Barrick Gold: la fusion avec Newmont toujours d'actualité ?

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Vers une nouvelle concentration - de grande taille - parmi les 'mineurs' d'or ? Selon plusieurs
sources de presse, dont le journal canadien Globe &amp; Mail et l'agence Bloomberg, le canadien Barrick Gold aurait
envisagé de racheter son concurrent états-unien Newmont Mining.
Selon Bloomberg, Barrick a 'passé du temps' à étudier la 'faisabilité' d'une telle opération 'ces derniers mois'. Le groupe
canadien aurait notamment envisagé une offre conjointe avec l'australien Newcrest Mining.
Selon le Globe &amp; Mail, une OPA hostile aurait fait partie des éventualités.
En dollars américains, les capitalisations boursières de Barrick Gold, de Newmont Mining et de Newcrest Mining sont
respectivement de 24 milliards, 19 milliards et 14 milliards.
Rappelons que Barrick et Newmont avaient commencé à négocier un rapprochement en 2014, avant que l'opération ne
capote sur les termes de l'éventuelle opération.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) cède 0,5% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation
chez UBS de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 1700 à 1650 pence sur le titre du groupe de santé
britannique.
'L'année 2019 sera probablement difficile pour l'activité VIH de GSK', prévient le broker dans le résumé de sa note de
recherche, estimant donc que 'l'action aura des difficultés à performer s'il existe de la nervosité sur le VIH'.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: pourrait lancer sa propre carte bancaire cette année

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - 'There's more in the making', clamait la dernière invitation à une keynote lancée à la presse par
Apple, en octobre dernier. Si la firme avait profité de l'événement pour présenter notamment un nouvel iPad Pro - une
demi-surprise compte-tenu du cycle de vie des appareils de la marque -, il se pourrait bien qu'elle dispose, en effet, d'un
produit inédit en préparation.
En effet, selon le Wall Street Journal, Apple collaborerait activement avec la banque d'investissement Goldman Sachs,
afin de commercialiser d'ici la fin de l'année sa propre carte bancaire. Pour cela, la marque à la pomme s'appuierait sur le
service de banque en ligne du groupe Golman Sachs, Marcus. Cette carte serait compatible avec les services Wallet et
Apple Pay, qui permettent de stocker les cartes dans les iPhone et de payer en sans-contact chez n'importe quel
commerçant équipé d'un terminal adéquat. Un système de cash-back, d'environ 2% du prix des achats, serait proposé
dans les enseignes partenaires.
Toujours selon le Wall Street Journal, de premières cartes pourraient être testées par les employés d'Apple tout
prochainement. Le tout pour un lancement commercial dès cette année.
COTY - COTY INC. CLASS A - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/02/2019)

Les actions COTY INC. CLASS A font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de COTTAGE HOLDCO B.V.
COTTAGE HOLDCO B.V. offre 11,65 USD par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont
disponibles sur www.coty.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Mars 2019.
COTY - COTY INC. CLASS A - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/02/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen COTY INC. CLASS A aangekondigd door COTTAGE HOLDCO B.V..
COTTAGE HOLDCO B.V. biedt 11,65 USD per aandeel. Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.coty.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 Maart 2019.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: levée de fonds réservée aux salariés

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce la mise en oeuvre d'une nouvelle augmentation de capital réservée aux
salariés dans le cadre de ses plans d'épargne salariale, opération qui couvrira trente-neuf pays, dont la France, soit
environ 80% des collaborateurs du groupe.
Le conseil d'administration a délégué en décembre 2018 au directeur général délégué le pouvoir de la mettre en oeuvre
dans les limites d'un montant global de 3,7 millions d'actions et d'un montant global d'abondement versé par le groupe
dans le cadre de l'offre.
Les bénéficiaires pourront souscrire en direct ou par l'intermédiaire d'un FCPE, des actions à un prix égal à 85% du cours
de référence. La période de souscription devrait avoir lieu du 16 avril au 6 mai inclus. Le règlement-livraison devrait
intervenir le 2 juillet.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: contrat-cadre de R&D stratégique avec NTT

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Orange et NTT annoncent la signature d'un contrat-cadre de Recherche et Développement (R&D)
stratégique jusqu'en 2022 afin de mettre en commun les résultats de leurs recherches dans plusieurs domaines clés.
Cette coopération entre les deux opérateurs télécoms portera sur la 5G, la transformation réseau, l'Intelligence artificielle
(IA), l'Internet des objets (IoT), la cybersécurité, les services cloud, les Smart cities, le sport, le tourisme et la culture.
'La mise en commun de nos résultats de recherche nous permettra de mettre au point des services de meilleure qualité
pour nos clients dans nos régions respectives et de soutenir le développement de nos clients multinationaux', explique le
PDG d'Orange Stéphane Richard.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas finalise l'acquisition de la participation de 40% dans

Thomson Reuters (22/02/2019)

Le 14 novembre 2018, Ageas a conclu un accord portant sur l'acquisition de 40% du capital social de la compagnie
indienne d'assurance non-vie Royal Sundaram General Insurance Co. Limited (RSGI). Ageas annonce aujourd'hui avoir
obtenu toutes les autorisations réglementaires requises et confirme la finalisation de cette transaction, avec un impact net
sur la trésorerie de EUR 185 millions.
L'acquisition réduira la solvabilité II du groupe d'environ 5%, sur base de la situation fin 2018.
RSGI est l'un des 10 premiers acteurs privés sur le marché indien de l'assurance non-vie, avec des positions fortes en
assurance automobile et santé. La société bénéficie de capacités de distribution étendues avec un réseau national de plus
de 5.600 agents, 700 succursales et des relations bien établies avec des banques et d'autres partenaires de distribution
hors ligne et en ligne. Pour les neuf premiers mois de l'exercice en cours, qui se termine en mars en Inde, RSGI a dégagé
un bénéfice net de EUR 12 millions. Entre 2015 et 2018, RSGI a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 55%
de son bénéfice net.
Suite à cette transaction, Ageas détient à présent 40% du capital de RSGI, Sundaram Finance 50% et divers autres
actionnaires les 10% restants.
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 45.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de plus de
EUR 34 milliards en 2018.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rondt de aankoop af van het belang van 40% in de India

Thomson Reuters (22/02/2019)

Op 14 november 2018 bereikte Ageas een overeenkomst om 40% te verwerven van het aandelenkapitaal van de Indiase
Niet-Levensverzekeringsmaatschappij Royal Sundaram General Insurance Co. Limited (RSGI). Ageas kondigt vandaag
aan dat al de nodige toelatingen van de toezichthouders werden verkregen en bevestigt de afronding van de transactie,
die een netto cashimpact heeft van EUR 185 miljoen.
Door de aankoop daalt de Solvency II van de Groep met zowat 5%, op basis van de positie per eind 2018.
RSGI is een top 10-private speler op de Indiase Niet-leven markt met sterke posities in Auto- en Ziekteverzekering. De
onderneming heeft uitgebreide distributiecapaciteiten met een netwerk dat het hele land beslaat. Dit omvat ruim 5.600
agenten, 700 kantoren en gevestigde relaties met banken en andere distributiepartners, zowel online als offline. Over de
eerste negen maanden van het huidige boekjaar dat in India in maart afloopt, boekte RSGI een nettowinst van EUR 12
miljoen. Tussen 2015 en 2018 realiseerde RSGI een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 55% in nettowinst.
Dankzij de transactie heeft Ageas nu een belang van 40% in het aandelenkapitaal van RSGI, Sundaram Finance 50% en
verschillende andere aandeelhouders de resterende 10%.
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 45.000 werknemers en in 2018 bedroeg het
premie-inkomen meer dan EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: va investir avec Daimler pour des services de mobilité

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes BMW et Daimler annoncent ce jour un investissement d'un milliard d'euros, pour la
fourniture de services de mobilité commun.
Cinq joint-ventures, fusionnant les activités des deux groupes dans différents domaines, seront ainsi créées : Reach Now
(services multimodaux), Charge Now (recharge de véhicules électriques), Free Now (transport de personnes), Park Now
(parking) et Share Now (co-voiturage).
L'opération devrait permettre de créer jusqu'à 1.000 emplois partout dans le monde.
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DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: Amundi s'allège au capital

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 19 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir 4,99% du
capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions DBV Technologies sur le marché.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: acquisition de 40% de RSGI finalisée

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires requises et confirme la
finalisation de l'acquisition de 40% du capital social de la compagnie indienne d'assurance non-vie Royal Sundaram
General Insurance (RSGI).
Cette acquisition, annoncée le 14 novembre dernier, réduira la solvabilité II du groupe belge d'environ 5% sur base de la
situation fin 2018, et représente un impact net sur la trésorerie de 185 millions d'euros.
Figurant parmi les 10 premiers acteurs privés sur le marché indien de l'assurance non-vie, avec des positions fortes en
assurance automobile et santé, RSGI a dégagé un bénéfice net de 12 millions d'euros sur les neuf premiers mois de
l'exercice en cours.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: signe un contrat avec Telefonica Movistar Mexico

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce avoir été choisie par Telefonica Movistar Mexico pour le déploiement d'une
nouvelle plate-forme visant à accroître la visibilité des opérations de service au sein de la division Telefonica.
Cette plate-forme, appelée 'Service Operation Center' (SOC), doit en effet donner au fournisseur des informations en
temps réel pour aider à améliorer la qualité de service et la satisfaction de la clientèle.
L'intégration complète de cette plate-forme est attendue pour le second semestre de cette année.
CL - COLGATE PALMOLIVE (US) - USD

Colgate: plusieurs changements au board

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Colgate a annoncé hier la nomination de Lisa Edwards, dirigeante chez Salesforce, à son conseil
d'administration, effective le 1er mars.
Lisa Edwards a rejoint Salesforce en 2012.
Par ailleurs, Colgate annonce le départ d'Ellen Hancock de son board, prévu pour le 10 mai - soit au terme de son
mandat. L'ancien CFO Dennis Hickey, 70 ans, se retirera également, pour sa part fin février.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock dépasse les 5% des votes

Cercle Finance (22/02/2019)

(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 20 février, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir 6,05% du capital et
5,03% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran hors et sur le marché et d'une réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: cession d'une usine au Washington

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup annonce la cession d'une usine de soupe froide dans la région du Pacifique NordOuest à une société d'investissement basée à Seattle, une transaction qui devrait être finalisée au troisième trimestre
2019.
Basé à Everett, dans l'Etat du Washington, ce site couvrant 225.000 pieds carrés (soit 20.900 m2) passera alors sous le
contrôle d'une unité de Joshua Green Corporation (JGC), pour un montant financier non précisé.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe agroalimentaire américain visant à se séparer de certaines activités
fraiches et internationales pour accroitre sa concentration tout en réduisant son endettement.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (22/02/2019)

(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 20 février, le seuil de 5% du capital de Faurecia et détenir 5,17% du capital et 3,52% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Faurecia détenues à titre de collatéral.
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SRT - SARTORIUS AG O.N. (DE) - EUR

Sartorius: grevé par une dégradation de conseil

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Sartorius recule de 2,3% à Francfort, grevé par une note de Berenberg qui, tout en remontant son
objectif de cours de 110 à 115 euros sur Sartorius, abaisse son conseil de 'conserver' à 'vente' sur le titre du fournisseur
de matériel de laboratoire.
'Après des résultats 2018 et des perspectives 2019 en ligne, les actions ont signé une poussée remarquable de 30%
depuis un niveau déjà élevé et la valorisation actuelle ne peut plus se justifier fondamentalement', juge-t-il.
Cette dégradation de recommandation par Berenberg intervient deux jours après celle d'UBS, qui est passé de 'achat' à
'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 142 à 147 euros sur le titre du groupe allemand.
INTU - INTUIT (US) - USD

Intuit: consensus battu au 2e trimestre

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé un BPA ajusté en progression de 19% à un dollar tout rond au titre de son deuxième
trimestre comptable, battant de 14 cents l'estimation moyenne des analystes, et un profit opérationnel ajusté en
progression de 15% à 339 millions.
L'éditeur de logiciels d'application a vu ses revenus augmenter de 12% à 1,5 milliard de dollars, une croissance emmenée
par une hausse de 38% du chiffre d'affaires de l'écosystème en ligne pour les petites entreprises.
Le groupe basé à Mountain View (Californie) confirme ses objectifs 2018-19 d'un BPA ajusté entre 6,40 et 6,50 dollars,
d'un profit opérationnel ajusté entre 2.165 et 2.215 millions et de revenus entre 6,53 et 6,63 milliards.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: nouvelle certification Verego SRS obtenue

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Teleperformance annonce ce jour avoir reçu, pour la cinquième année consécutive, la
certification Verego SRS (Social Responsibility Standard) pour l'ensemble de ses centres.
'La certification Verego SRS est attribuée à des sociétés qui se distinguent par l'excellence de leurs stratégies et de leurs
pratiques dans cinq domaines clés : leadership, éthique, social, communautés et environnement', explique
Teleperformance.
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: réduction drastique du dividende

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication d'une lourde perte trimestrielle jeudi soir, Kraft Heinz a indiqué que son
conseil d'administration va proposer un dividende trimestriel en baisse drastique à 0,40 dollar par action, contre 0,625
dollar précédemment.
'Cette action nous aidera à accélérer notre plan de désendettement, nous apportera un avantage stratégique à travers un
bilan plus fort et soutiendra les investissements commerciaux', explique le directeur général Bernardo Hees.
Pour rappel, Kraft Heinz a publié pour son quatrième trimestre 2018 une perte de 10,34 dollars par action, du fait de
dépréciations de survaleurs et actifs intangibles, et un BPA ajusté en repli de 6,7% à 84 cents, manquant de dix cents le
consensus.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet: sanctionné pour ses résultats annuels

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Eramet dévisse de 7,2% au lendemain de la parution des résultats annuels du groupe minier et
métallurgique, qu'Oddo BHF sanctionne en réitérant son opinion 'alléger' et en abaissant son objectif de cours de 62 à 50
euros.
Le bureau d'études ajuste ses attentes d'EBITDA pour 2019-20, pointant notamment que la direction table sur un EBITDA
2019 proche de celui de 2018, ce qui 'nécessite que Comilog fasse aussi bien qu'en 2018' selon lui.
Dans sa note de recherche, Oddo BHF estime en outre que 'Aubert &amp; Duval, SLN et l'activité alliages de manganèse
pourraient encore souffrir', et il met en avant 'un niveau (potentiel) d'investissement qui stresse les investisseurs'.
K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: deux membres de plus pour le 'board'

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Kellogg annonce avoir nommé deux nouveaux administrateurs ce vendredi, lesquels entrent en
fonction immédiatement.
Erica L. Mann, ancienne responsable de la division nutrition de Pfizer et de la division santé grand public de Bayer, et
Roderick D. Gillum, ancien dirigeant de General Motors, ont ainsi été élus au conseil d'administration.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: DNCA Finance passe sous les 5% des votes

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et de concert avec
DNCA Finance Luxembourg2, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 février, le seuil de 5% des droits de vote de
Lagardère et détenir de concert 4,06% du capital et 4,97% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère sur le marché.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: enquête sur un processus de certification

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ford a fait part jeudi soir d'une enquête qu'il a engagée sur son processus de conformité des
émissions et des économies de carburant aux Etats-Unis, après des problèmes apparus chez un groupe d'employés en
septembre dernier.
Le constructeur automobile de Dearborn (Michigan) a confié à une société externe la conduite de l'enquête sur les
spécifications 'road load' utilisés dans les tests de certification. Le Ranger 2019 sera le premier véhicule évalué dans ce
cadre.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: noue un partenariat avec Microsoft

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce aujourd'hui la mise en place d'un nouveau partenariat avec Microsoft centré
sur ses opérations dans le bassin du Permian, en faisant la plus grande concession pétrolière et gazière utilisant la
technologie cloud.
Ce partenariat doit permettre une amélioration des analyses et de l'efficacité opérationnelle du site, générant ainsi
d'importantes économies.
Ce partenariat doit, enfin, soutenir la croissance de la production jusqu'à 50.000 barils d'équivalent pétrole par jour d'ici
2025.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: va investir avec BMW pour des services de mobilité

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes BMW et Daimler annoncent ce jour un investissement d'un milliard d'euros, pour la
fourniture de services de mobilité commun.
Cinq joint-ventures, fusionnant les activités des deux groupes dans différents domaines, seront ainsi créées : Reach Now
(services multimodaux), Charge Now (recharge de véhicules électriques), Free Now (transport de personnes), Park Now
(parking) et Share Now (co-voiturage).
L'opération devrait permettre de créer jusqu'à 1.000 nouveaux emplois partout dans le monde.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: n'a pas respecté ses engagements selon l'UE

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir adressé à Telef¢nica Deutschland une communication
des griefs affirmant que la société n'avait pas respecté les engagements proposés pour obtenir de la Commission
l'autorisation d'acquérir E-Plus en 2014.
La Commission a autorisé l'acquisition sous réserve du respect intégral des engagements proposés par Telef¢nica.
' Telef¢nica n'a pas dûment mis en oeuvre ses obligations en ce qui concerne l'obligation de donner accès à des services
4G de gros en omettant d'inclure certains accords de fourniture en gros existants dans l'indice de référence ' indique la
Commission.
' Si Telef¢nica avait inclus ces accords supplémentaires, les tiers auraient bénéficié de conditions d'accès de services 4G
de gros plus avantageuses. En raison du comportement de Telef¢nica, la capacité de tiers à offrir des services
concurrentiels de communications mobiles sur le marché allemand a été réduite '.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Les engagements pris par les
parties dans les décisions de concentration sont essentiels pour garantir le maintien d'une concurrence effective après une
fusion ou une prise de contrôle, afin que le consommateur ne subisse aucun préjudice.'
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EUCAR - EUROPCAR MOBILITY - EUR

Europcar Mobility: une publication vertement sanctionnée

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Europcar Mobility chute de près de 7%. En baisse de
32% sur un an, elle est maintenant revenue sur son rebond du début d'année et vers 7 euros, elle se traite sur ses plus
bas niveaux de l'été 2016. Les résultats annuels du loueur automobile sont pourtant de bonne facture, et semblent
conformes aux attentes, de même que les prévisions. Même si les tendances se sont dégradées durant les trois derniers
mois de 2018.
A première vue, pas facile de comprendre la réaction du marché. D'abord, le CA du groupe a l'an dernier bondi de 22% en
données publiées à 2,93 milliards d'euros grâce notamment à d'importantes acquisitions, Goldcar et Buchbinder. Mais
même en données 'pro-forma', la croissance dépasse toujours 3%, comme tel était le cas au 1er semestre.
Le groupe se félicite d''objectifs 2018 atteints, avec une croissance dans l'ensemble des Business Units grâce à une
organisation solide et un modèle économique résilient'. Il indique aussi que 'le nombre de jours de location a atteint un
nouveau record de 87,7 millions en 2018, en hausse de 27 % par rapport à 2017'.
La présidente du directoire, Caroline Parot, souligne les 'niveaux records à la fois de Corporate EBITDA et de marge de
Corporate EBITDA - qui atteignent respectivement 350 millions d'euros et 12,1 %', en hausse de 30 points de base.
Enfin, le bénéfice net est multiplié par 2,3 à 139 millions d'euros, même si cela s'explique en partie par la plus-value de
cession sur la participation dans Car2go. Et il sera proposé à l'AG de relever le dividende global à 0,26 euro (dont 0,16
euro de coupon ordinaire, et le solde en dividende exceptionnel lié à Car2go), après 0,15 euro en 2017.
Le bilan ? Réduite d'environ 4% à 795 millions, la dette nette représente 2,4 fois l'EBITDA, contre 2,6 fois un an plus tôt. Et
les 'flux de trésorerie disponibles corporate' ont décollé de 49% à 135 millions d'euros.
Ce n'est pas fini : en guise de perspectives, Europcar vise en 2019 un CA d'au moins trois milliards, ce qui n'est certes pas
très ambitieux par rapport à 2018, mais suppose cependant d'atteindre l'objectif 2020 avec un an d'avance.
Enfin, le 'Corporate EBITDA' serait d'au moins 375 millions d'euros hors impact de la BU New Mobility, en ligne avec
l'objectif d'une marge d'environ 14 % à horizon 2020', qui par là même est confirmé.
Le marché attendait-il mieux ? Pas vraiment, selon Oddo BHF, qui salue dans une note des 'résultats 2018 en ligne avec
la 'guidance'' ainsi que des 'objectifs 2019 sans surprise'. 'Après des résultats 2018 en ligne, le groupe dispose de leviers
de croissance identifiés pour.
alimenter sa croissance bénéficiaire', indique une note de recherche, qui ajoute que 'la valorisation actuelle fait ressortir un
indéniable caractère 'Value'' du dossier, qui se traite 4,8 fois en termes de ratio VE/EBITDA pour 2019, et 6,3 fois pour ce
qui est du PER. Toujours à l'achat sur le dossier, le bureau d'études vise un objectif de cours de 11 euros.
On peut cependant relever que la croissance 'pro-forma' des ventes s'est limitée à 1,7% au 4e trimestre (T4) de l'exercice.
'Ce taux de croissance proforma a subi l'impact d'un contexte macroéconomique plus difficile dans certains de nos
marchés-clés en Europe, et plus particulièrement en France, en Allemagne et au Royaume-Uni', indique d'ailleurs
Europcar Mobility. De plus, la marge de 'Corporate EBITDA' ajustée est tombée de 11,4 à 7,9% au T4, période durant
laquelle la perte nette s'est sensiblement creusée de 17 à 29 millions d'euros. A suivre.
EG
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: gain hebdo de 1,7%, UBS confirme son opinion

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Paris et affiche un gain de 1,7% sur la
semaine. Credit suisse a réagi aux résultats annuels publiés cette semaine par Orange et est toujours d'avis d'acheter le
titre ('surperformance') de l'opérateur télécoms historique français. Fixé à 16 euros, l'objectif augure d'un potentiel de
hausse de 17%.
Après ces comptes, les analystes ont très peu modifié leurs projections. Exception la plus notable : 'une légère réduction
de notre prévision de dividende au titre de 2019', qui revient de 0,75 à 0,72 euro. En effet, argumente Credit suisse,
'Orange a indiqué que 0,70 euro serait un niveau plancher, mais il ne s'est pas formellement engagé à augmenter son
coupon au-dessus de ce niveau'.
'Orange a déclaré qu'il prendrait sa décision définitive en la matière plus tard dans l'année selon l'évolution des marchés
français et espagnols', devenus plus concurrentiels, rapporte encore la note de recherche. Reste que selon Credit suisse,
le groupe devrait être capable de payer un coupon supérieur à 0,70 euro.
DTE - DEUTSCHE TELEKOM (DE) - EUR

Deutsche Telekom: poursuit son rebond, UBS à l'achat

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse aujourd'hui et affiche un gain de +3% sur la semaine.
UBS estime que le marché est injuste avec Deutsche Telekom, dont il recommande toujours d'acheter l'action en visant un
objectif de cours à 12 mois de 18,6 euros. Ce qui dénote d'un potentiel de hausse supérieur à 25%.
'A court terme', indique une note, 'l'incertitude relative à la fusion aux Etats-Unis (de sa filiale T-Mobile US et de Sprint,
ndlr) et les prochaines enchères de fréquences (pour la 5G, ndlr) en Allemagne ont pesé sur le titre' et ont entraîné son
'de-rating'.
Mais 'si l'activité a enregistré un léger ralentissement en Allemagne, les résultats du 4e trimestre 2018 ont été solides',
tranche UBS, qui estime que le titre pourrait se prendre une fois passées les enchères allemandes, pour lesquels
Deutsche Telekom serait bien placé.
D'autant que hors changes, les prévisions fournies par la direction pour 2019 sont jugées conformes aux attentes du
marché.
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: signe un partenariat avec ExxonMobil

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce aujourd'hui la mise en place d'un nouveau partenariat avec Microsoft centré
sur ses opérations dans le bassin du Permian, en faisant la plus grande concession pétrolière et gazière utilisant la
technologie cloud.
Ce partenariat doit permettre une amélioration des analyses et de l'efficacité opérationnelle du site, générant ainsi
d'importantes économies.
Ce partenariat doit, enfin, soutenir la croissance de la production jusqu'à 50.000 barils d'équivalent pétrole par jour d'ici
2025.
ATUS - ALTICE USA - USD

Altice USA: le titre bien orienté après les résultats

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Altice USA s'affiche en hausse de plus de +2,4% à New York ce vendredi, après que le
groupe ait déclaré qu'il avait respecté ses prévisions pour 2018 et qu'il prévoyait d'accélérer son programme de rachat
d'actions.
Ainsi, le chiffre d'affaires d'Altice USA a progressé de 4% pour s'afficher à 2,45 milliards de dollars au quatrième trimestre,
avec des recettes publicitaires en hausse de 33%. L'EBITDA ajusté du quatrième trimestre a augmenté de 7,8%, soit une
marge d'EBITDA de 45,5% pour les trois derniers mois de l'année.
Le free cash-flow a pour sa part augmenté de 27% pour atteindre 1,35 milliard de dollars en 2018.
S'agissant de 2019, Altice USA s'attend à une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5% à 3%. Le groupe prévoit
également des rachats d'actions, pour un montant de 1,5 milliard de dollars.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: création d'un Comité RSE

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la création d'un nouveau Comité spécialisé, chargé d'assister le Conseil de
Surveillance dans le suivi des questions de responsabilité sociale, environnementale et sociétale (RSE).
&#060;BR/&#062;' Le Comité RSE aura pour mission de veiller à ce que le Groupe anticipe au mieux les enjeux,
opportunités et risques extra-financiers associés à son activité afin de promouvoir une création de valeur sur le long terme
responsable et harmonieuse. Il émettra des recommandations sur la politique et les réalisations du Groupe en la matière '
indique le groupe. Ce nouveau comité, placé sous la présidence de Laurence Broseta, est composé de Maria-Pilar AlbiacMurillo et Philippe Altuzarra, membres indépendants du Conseil de Surveillance.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: une 'zone 5G' au MWC 2019

Cercle Finance (22/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange détaille ce vendredi soir sa présence au Mobile World Congress 2019 de
Barcelone, qui se tiendra entre le 25 et le 28 février.
Ainsi, Orange y tiendra une 'zone 5G', présentant l'expérience du smartphone 5G et différents services liés à cette
technologie. Une zone IA est également prévue, tout comme une zone IoT (Internet des objets) et une zone Start-up.
'Orange innove sans cesse dans les domaines de la 5G, de l'IoT et de l'Intelligence Artificielle (IA) pour aider ses clients à
entrer dans une nouvelle forme de société digitale tout en assurant la protection de leurs données. Lors du Mobile World
Congress à Barcelone, Orange présentera un large éventail d'innovations et d'avancées techniques qui permettront de
proposer de nouveaux services, des réseaux plus puissants, plus rapides et plus intelligents, ainsi qu'une expérience
client améliorée', indique Orange.
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