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GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: lancement d'une 'marque relationnelle'

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Gecina annonce ce jour le lancement de YouFirst, sa marque relationnelle pour
l'ensemble de ses clients (bureau, collaboratif, résidentiel et étudiant).
'Notre objectif est de favoriser un continuum d'expériences pour nos utilisateurs et de créer une relation dans la durée et
d'une activité à l'autre. Ce projet repose enfin sur l'investissement dans les compétences de l'ensemble de nos équipes et
sur la transformation digitale de l'entreprise', explique Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.
Le groupe a en parallèle annoncé une nouvelle identité visuelle pour Gecina. Cette dernière restera la marque corporate,
dédiée aux relations institutionnelles du groupe.
ALSTW - STREAMWIDE - EUR

StreamWIDE: nouvel accord avec un acteur des communications

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - StreamWIDE annonce un nouvel accord avec 'un des acteurs internationaux majeurs du secteur
des communications professionnelles', pour intégrer 'Team On Mission' et 'Team On The Run' de la société à ses
solutions déjà existantes.
Cet acteur souhaite répondre aux besoins actuels des utilisateurs gouvernementaux et professionnels de la sécurité
publique, des transports, services publics et industrie mais également de toutes autres industries et utilisateurs
professionnels du monde entier.
Cet accord pluriannuel devrait avoir un impact significatif sur les revenus de StreamWIDE dès 2019 et contribuer à
l'accélération du développement des solutions 'Team On Mission' et 'Team On The Run'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: réfléchit toujours à l'avenir de Joon

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, Air France-KLM n'envisagerait pas de faire disparaître sa filiale à bas coûts Joon,
lancée voilà un an seulement, comme des informations dernièrement diffusées le laissaient penser. Même si à ce stade,
aucune décision n'a été prise.
'Si Benjamin Smith n'a rien laissé transparaître de ses intentions, certains lui prêtent la volonté de remettre en avant la
marque Air France. Elle pourrait être accolée à Joon, à l'instar de HOP! Air France, voire se substituer à elle, purement et
simplement', indiquent les Echos. Avec ses 600 salariés, Joon, qui affiche des coûts inférieurs de 15% à ceux d'Air France
à l'aide de personnel plus jeune, devrait atteindre l'équilibre l'an prochain.
Autre hypothèse : qu'Air France et Joon ne desservent plus les mêmes destinations, voire le recentrage de Joon sur les
dessertes 'low cost' long-courrier.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (07/12/2018)

(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 baisse, le 5 décembre, le seuil de 5% du capital d'AXA et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,90% du capital et 4,17% des droits de vote de la compagnie d'assurance.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions AXA hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: approbation de Tecentriq par la FDA

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a approuvé son Tecentriq, en combinaison avec Avastin,
autre médicament du groupe, et une chimiothérapie pour le traitement d'un type spécifique de cancer du poumon
métastatique.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise qu'il s'agit du cancer du poumon non à petite cellule non squameux
métastatique sans aberrations tumorales génomiques EGFR ou ALK.
Cette approbation se fonde sur des résultats d'une étude de phase III ayant montré que cette combinaison aide les patient
à vivre significativement plus longtemps, leur offrant une survie d'ensemble médiane de 19,2 mois.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: nouvelle récompense de Frost &amp; Sullivan

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir remporté le prix 2018 'Growth Excellence Leadership' de Frost
&amp; Sullivan dans la catégorie centres de contacts externalisés en Chine, jugeant que la supériorité de son offre lui
permet de gagner d'importantes parts de marché.
Ses analystes ont conclu que 'Teleperformance se distingue sur le marché chinois par sa vision stratégique, qui optimise
la création de valeur pour ses clients grâce à l'innovation, l'excellence des processus et l'autonomie de ses collaborateurs'.
Au cours des huit dernières années, le groupe a été récompensée par plus de 30 prix Frost &amp; Sullivan dans la plupart
des régions du monde. Il a notamment remporté le prix de l'Entreprise de l'année dans l'ensemble des régions du monde.
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: Crédit Agricole passe sous les 5%

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, par l'intermédiaire des
sociétés Crédit Agricole CIB et CACEIS qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Vallourec et
détenir 0,30% du capital et 0,29% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte de retours d'emprunts de titres Vallourec par Crédit Agricole CIB au résultat desquels
cette dernière entre dans le cas de 'l'exemption de trading'. Crédit Agricole CIB a franchi individuellement en baisse le
seuil de 5% du capital.
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (07/12/2018)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 7 décembre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux S.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius: plonge après un abandon d'objectifs

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Fresenius plonge de près de 15% à Francfort, après l'abandon par le spécialiste des dialyses de
ses objectifs à horizon 2020, estimant qu'ils 'ne seront pas atteints au vu des attentes actuelles pour 2018 et 2019'.
Le groupe allemand de technologies médicales anticipe en effet un bénéfice net 'globalement stable' sur l'année qui
s'achève, puis une croissance organique de ses ventes 'dans le milieu de la plage à un chiffre' à partir de l'année
prochaine.
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (07/12/2018)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 7 décembre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800Puteaux Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 508 870 Euros 552 073 785 R.C.S. NANTERRE - TVA
FR 08 552 073 785
NAVYA - NAVYA PROM - EUR

Navya: n'atteindra pas son objectif de CA 2018

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Navya estime que son chiffre d'affaires devrait se situer entre 17 et 19 millions d'euros en 2018, en
progression de 65% à 85% par rapport au niveau atteint en 2017, et que son objectif annoncé de 30 millions d'euros ne
sera donc pas atteint.
Il estime que la réalisation de plusieurs projets de flottes de navettes ne pourra se concrétiser qu'en 2019 et que l'évolution
du cadre réglementaire aux États-Unis retarde momentanément la délivrance d'autorisation pour des expérimentations de
véhicules autonomes.
Navya poursuit néanmoins le déploiement de ses véhicules autonomes en Europe, Moyen-Orient et Asie Pacifique. A fin
novembre, il dispose d'une trésorerie de 24 millions d'euros et a signé une ligne de financement complémentaire avec la
BEI pour 30 millions.
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MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (07/12/2018)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 novembre 2018 :
Le 7 décembre 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Morgan Stanley &amp; Co. International réduit la lig

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 30
novembre, une filiale britannique de Morgan Stanley, Morgan Stanley &amp; Co. International, a franchi individuellement
en baisse le seuil de 5% des droits de vote de Casino. Après une cession hors marché, cette dernière détenait 7,01% des
parts et 4,98% des voix.
Cela étant, le groupe Morgan Stanley dans son ensemble n'avait à cette même date franchi aucun seuil et pointait alors à
8,02% du capital et 5,70% des droits de vote du distributeur français.
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/12/2018)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 29,67 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,182 EUR. 163,0219 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 18 Décembre 2018.
BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/12/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 29,67 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,182 EUR en 163,0219
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 18 December 2018.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: accord de recherche sur la 5G avec China Mobile

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce jour avoir signé un accord avec le centre de recherche de China Mobile, afin de
construire une architecture 5G plus ouverte.
Nokia et le China Mobile Research Institute vont ainsi chercher à optimiser ensemble les réseaux 5G, afin de simplifier
l'interopérabilité entre les technologies de réseau d'accès radio des différents fournisseurs d'équipement.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: cession de logiciels à HCL Technologies

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé jeudi soir la cession au groupe indien HCL Technologies de certains de ses
produits logiciels moyennant 1,8 milliard de dollars, une transaction qui devrait être finalisée vers le milieu de l'année
prochaine.
Le groupe informatique d'Armonk (Etat de New York) précise que cet accord comprend par exemple des logiciels tels
qu'Appscan pour sécuriser le développement d'applications ou encore Bigfix pour sécuriser la gestion d'appareils.
Cette cession s'inscrit dans la stratégie d'IBM accordant la priorité aux investissements dans des domaines comme
l'intelligence artificielle, la cyber-sécurité, l'analytique et les chaines de blocs pour des secteurs comme la santé ou les
services financiers.
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: vente d'un immeuble de bureaux en VEFA en Charente

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Nexity indique avoir vendu en VEFA (vente en état futur d'achèvement) à PPG Angoulême,
l'immeuble de bureaux Factory situé au coeur du Parc d'Activité du Bel Air à L'Isle d'Espagnac (Charente), loué en totalité
par Solocal pour une durée de six ans fermes.
La livraison de l'immeuble est prévue pour juillet 2019. Les travaux, débutés en juillet dernier, répondent à des critères
exigeants en matière environnementale. L'immeuble, certifié NF Bâtiments Tertiaires démarche HQE, vise ainsi le
passeport Excellent.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: va acquérir des actifs d'Art.com

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Walmart fait part de son intention d'acquérir des actifs du distributeur spécialisé dans la décoration
Art.com -y compris des catalogues, propriété intellectuelle, nom commercial et activités aux Etats-Unis- pour une somme
non précisée.
Le numéro un de la distribution prévoit d'opérer Art.com en tant que site distinct et complémentaire aux côtés de
Walmart.com, Jet.com et Hayneedle.com. La transaction devrait être finalisée en début d'année prochaine.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: relèvement du dividende trimestriel

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb annonce un relèvement de son dividende trimestriel de 2,5%, pour le fixer à
41 cents par action, à partir du premier trimestre 2019. Il sera mis en paiement le 1er février au profit des actionnaires
enregistrés au 4 janvier.
Pour mémoire, le laboratoire pharmaceutique a dévoilé le mois dernier un BPA ajusté (non GAAP) de 1,09 dollar au titre
de son troisième trimestre 2018, en progression de 45% en comparaison annuelle.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: prévoit d'investir 20 milliards de dollars en 2019

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant pétrolier américain Chevron a annoncé en cette fin de semaine prévoir de dépenser
quelque 20 milliards de dollars dans des projets d'investissement et d'exploration en 2019.
C'est donc, pour l'année prochaine, plus que l'enveloppe de 2018, qui s'élevait elle à 18,3 milliards de dollars.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: Select Equity Group dépasse les 5% des DDV

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Select Equity Group, agissant pour le compte de fonds et de clients dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 décembre, le seuil de 5% des droits de vote d'Edenred et détenir 5,13% du
capital et 5,01% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Capital & droits de vote au 30 novembre 20

Thomson Reuters (07/12/2018)

Fromageries Bel 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES

AVGO - BROADCOM INC - USD

Broadcom: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,85 dollars au titre de son quatrième
trimestre comptable, en hausse de 27% en comparaison annuelle, et là où le consensus visait 32 cents de moins.
Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs -domicilié aux Etats-Unis depuis avril derniera amélioré sa marge brute de 4,7 points à 53,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à plus de 5,4 milliards
de dollars.
'Le free cash-flow des activités a augmenté de moitié sur l'exercice écoulé, à 8,2 milliards de dollars. Aussi, nous relevons
notre dividende cible de 51% à 2,65 dollars par action et par trimestre pour l'exercice 2018-19', souligne le directeur
financier Tom Krause.
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MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: le cannabis plutôt que l'e-cigarette

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altria, opérant principalement dans l'industrie du tabac et dans le vin, annonce ce jour
avoir pris la décision d'arrêter la production et la distribution de l'ensemble de ses produits MarkTen et Green Smoke - des
références de cigarettes électroniques -, ainsi que des substituts oraux à la nicotine Verve.
Une décision justifiée par 'les performances financières actuelles et attendues de ces produits, combinées à des
restrictions réglementaires qui limitent les capacités d'Altria à améliorer rapidement ces produits'. L'entreprise souhaite
ainsi 'recentrer ses ressources sur des opportunités plus intéressantes'.
Des opportunités 'plus intéressantes' parmi lesquelles... le cannabis. Altria annonce en effet également - dans un
communiqué différent - un investissement de 1,8 milliard de dollars pour une prise de participation de 45% dans Cronos
Group, une entreprise spécialisée dans les produits à base de cannabis, installée à Toronto. Altria aura, pendant 4 ans, la
possibilité de porter à 55% sa participation dans Cronos Group.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: sortie de 'Far Cry New Dawn' en février

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé cette nuit la sortie, prévue pour le 15 février, de Far Cry New Dawn, une suite de
Far Cry 5.
'Dix-sept ans après une catastrophe nucléaire mondiale, Far Cry New Dawn vous plonge dans un Hope County
sauvagement beau et radicalement transformé. La vie a commencé à resurgir du chaos, mais les survivants font face à
une nouvelle menace - les impitoyables Ravageurs et leurs leaders, 'les Jumelles', Mickey et Lou', explique Ubisoft.
Far Cry New Dawn sortira sur PC, PS4 et Xbox One.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : CASA EMTN - Full repurchase of Series 4

Thomson Reuters (07/12/2018)

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'A QU'UNE VALEUR D'INFORMATION ET NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE
D'ACQUÉRIR OU LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENDRE QUELQUES TITRES QUE CE SOIT.
Communiqué de presse
Montrouge, le 7 décembre 2018
Crédit Agricole S.A. a procédé aujourd'hui au rachat de la totalité de la série d'obligations séniors n°482 (les «Obligations
») émise le 1er septembre 2015 dans le cadre de son programme d'Euro Medium Term Notes (EUR 500,000,000 Fixed
Rate Notes due September 2022- ISIN : FR0012925782). Les Obligations ont été annulées et ont fait l'objet d'un retrait
d'Euronext Paris ce jour, immédiatement après le rachat.
Ce communiqué a été préparé et publié conformément aux dispositions de l'article 238-2 du règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Avertissement Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir ou la sollicitation d'une offre de vendre
quelques titres que ce soit, ni aux Etats-Unis, ni dans toute autre juridiction. La distribution de ce communiqué dans
certains pays peut être réglementée par la loi. Les personnes qui reçoivent ce communiqué sont invitées à s'informer et à
respecter de telles restrictions.
KPN - KPN (NL) - EUR

KPN: bien orienté avec un relèvement d'analyste

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - KPN gagne 1,3% à Amsterdam, avec le soutien de Credit suisse qui relève de 'neutre' à
'surperformance' son opinion sur le titre l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas, avec un objectif de cours rehaussé
de 2,65 à 3,10 euros.
Le bureau d'études table désormais sur un retour à la croissance de l'EBITDA sur 2019-2021 grâce à l'amélioration des
tendances sur le marché mobile néerlandais, au changement favorable de stratégie dans la fibre et à une mise en oeuvre
satisfaisante des économies.
Rappelons que la Commission européenne a récemment autorisé, sans condition, la fusion des opérateurs mobiles
néerlandais Tele2 et T-Mobile Netherlands. De ce fait, la branche mobile de KPN suscite davantage d'optimisme de la part
de Credit suisse.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: résultats d'essai décevants pour Imfinzi

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait part de résultats décevants quant à un essai de phase III portant sur sa
monothérapie Imfinzi et sur la combinaison Imfinzi-tremelimumab dans le traitement du cancer de la tête et du cou avancé.
Le laboratoire anglo-suédois précise que ces deux formules n'ont pas atteint leurs objectifs d'une amélioration de la survie
d'ensemble par rapport à une chimiothérapie, chez des patients difficiles à traiter qui ont vu leur maladie progresser après
une chimiothérapie.
'Si ces résultats sont décevants, nous restons engagés à évaluer le potentiel d'Imfinzi et d'autres médicaments innovants
pour les patients atteints de cancer de la tête et du cou', affirme le directeur médical Sean Bohen.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: soutenu après un relèvement de broker

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Akzo Nobel s'adjuge 2,3% à Amsterdam, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez
Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté à 86 euros, contre 84 euros précédemment, sur le titre du
groupe de chimie néerlandais.
'La combinaison d'un bilan solide, de pressions de matières premières en retrait et d'efforts de restructuration offensifs
déjà en cours devraient préserver le groupe si, ce qui parait probable, les marchés industriels faiblissent au second
semestre 2019 et en 2020', juge-t-il.
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TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: Jefferies passe à l'achat

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Jefferies annonce ce jour passer à l'achat sur le titre Tesla, estimant que le groupe est 'l'un des
rares constructeurs OEM susceptible d'améliorer ses revenus en 2019/2020'.
'Le financement est moins préoccupant et notre récente visite d'usine laisse entrevoir des possibilités considérables
d'amélioration. La résolution des problèmes de fabrication est en cours et après le troisième trimestre, nous sommes
davantage convaincus que la société peut se désendetter organiquement. De plus, notre récente visite à Fremont a mis en
évidence une marge de manoeuvre significative pour améliorer la productivité', note Jefferies.
L'analyste vise désormais, notamment, un EBIT positif à 620 millions de dollars en 2019, et revoit à la hausse son objectif
de cours sur le titre, qui passe de 360 à 450 dollars.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: en nette hausse, boosté par un analyste

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du constructeur automobile Tesla connaît une belle hausse ce vendredi, gagnant +4,3%,
poussé notamment par les commentaires de Jefferies publiés ce jour.
Jefferies annonce en effet ce jour passer à l'achat sur le titre Tesla, estimant que le groupe est 'l'un des rares
constructeurs OEM susceptible d'améliorer ses revenus en 2019/2020'.
'Le financement est moins préoccupant et notre récente visite d'usine laisse entrevoir des possibilités considérables
d'amélioration. La résolution des problèmes de fabrication est en cours et après le troisième trimestre, nous sommes
davantage convaincus que la société peut se désendetter organiquement. De plus, notre récente visite à Fremont a mis en
évidence une marge de manoeuvre significative pour améliorer la productivité', note Jefferies.
L'analyste vise désormais, notamment, un EBIT positif à 620 millions de dollars en 2019, et revoit à la hausse son objectif
de cours sur le titre, qui passe de 360 à 450 dollars.
BP. - BP PLC (UK) - GBP

BP: en forte hausse après l'analyse de Berenberg

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 3% à la Bourse de Londres après l'analyse positive de Berenberg. Le
bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 665 pence sur la valeur, jugeant le
groupe énergétique 'bien placé pour réaliser une croissance relutive' et voyant sa valorisation comme 'attractive'.
Le broker souligne que lors d'un voyage sur ses champs en Oman, BP a maintenu son objectif de générer 14 à 15
milliards de dollars de free cash-flow (FCF) en 2021 grâce à ses activités amont, sur la base d'un pétrole brut à 55 dollars
le baril.
Le Britannique estime aussi dans un scenario de croissance qu'il a la capacité de faire croitre son FCF avant impôt à partir
de 2021 d'encore 40-50% d'ici 2025, en utilisant des opportunités dans le Golfe du Mexique, en Mauritanie, au Sénégal et
à Trinité.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 novem

Thomson Reuters (07/12/2018)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: meilleure performance du CAC 40 sur trois mois

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un environnement de plus en plus troublé, une action tire particulièrement bien son épingle du
jeu à la Bourse de Paris : celle d'Orange. Alors que ces trois derniers mois, le CAC 40 a cédé 7,7%, le titre de l'ex-France
Telecom s'est adjugé 8,4%, soit la plus forte hausse de l'indice sur la période et une surperformance massive de 16 points
de pourcentage.
Il serait tentant de chercher l'explication de cette tendance dans les comptes du groupe. En effet, ces dernières années,
Orange est parvenu à renouer avec la croissance en France, marché où le groupe fut étrillé, des années durant, par la
concurrence de Free dans le fixe, puis le mobile.
Où en est-on de ce point de vue ? Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA de 30,6 milliards d'euros affiche une
croissance organique modeste de 1,3%. Au 3e trimestre, elle est retombée à 0,6%, signe que la concurrence s'est
intensifiée ces derniers mois, à l'instigation notamment de SFR.
Mais cela n'empêche pas la rentabilité du groupe de s'améliorer : toujours en données comparables, l'EBITDA ajusté (9,7
milliards d'euros) progresse de 3,2% sur neuf mis, et toujours de 3% au 3e trimestre. De janvier à septembre, la marge
passe de 31,2 à 31,7%, ce qui traduit notamment l'effet continu des mesures d'économies ainsi que le succès de la fibre
optique.
Quid du bilan ? Certes, Orange porte une dette financière nette élevée de 25,3 milliards d'euros à fin juin dernier, mais elle
représente à peine 2 fois l'EBITDA annuel, un ratio raisonnable dans l'absolu, et aussi relativement à celui d'Altice Europe,
la maison mère de SFR (près de 6 fois).
Depuis des années, la thématique de la concentration des opérateurs télécoms français, qui en attendant s'écharpent les
uns les autres à coups de promotions, refait surface. Tel a dernièrement été le cas de la part du directeur général d'Altice
Europe et d'Altice France, Alain Weill.
Orange est-il susceptible d'y participer, comme les négociations finalement avortées au printemps 2016 entre le groupe et
Bouygues Telecom pourraient le laisser penser ? Pas sûr : d'une part, jamais en Europe un opérateur historique n'a
participé à une concentration. D'autre part, la Commission européenne ne voit pas ces opérations d'un bon oeil, elle qui en
a bloqué plusieurs par le passé, par exemple au Danemark.
Cette thématique n'aurait-elle aucun poids chez Orange ? Rien n'est moins sûr, d'abord car les investissements dans la
téléphonie mobile 5G vont être importants. Or chez Orange par exemple, les dépenses en capital dépassaient les cinq
milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2018, chiffre en hausse de 6% en données comparables qui représente
rien de moins que 16,7% du CA. Et puis un amoindrissement de la concurrence profite aussi aux acteurs qui ne participent
pas aux concentrations.
D'ailleurs, les choses pourraient changer. Considérons les Pays-Bas : dans ce pays, la Commission a récemment
autorisé, sans condition, le rapprochement des opérateurs mobiles Tele2 et T-Mobile Netherlands.
Credit suisse n'a guère attendu : il vient de repasser à l'achat sur l'action KPN, l'opérateur historique national et donc
homologue d'Orange, en tablant sur une amélioration des résultats. La concentration est le premier des arguments
développés : 'nous tablons désormais sur un retour à la croissance de l'EBITDA (de KPN) sur la période 2019-2021 grâce
à l'amélioration des tendances sur le marché mobile néerlandais, (au) changement favorable de stratégie dans la fibre (et)
à une mise en oeuvre satisfaisante des économies', indiquent les analystes. A suivre.
EG
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 11/2018

Thomson Reuters (07/12/2018)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 7 décembre 2018
Publication au 30 novembre 2018 du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles
L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: Keren Finance détient moins d'actions

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Keren Finance agissant pour le compte des fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 décembre 2018, le seuil de 5% du capital de la société Groupe Open et
détenir, pour le compte desdits fonds, 427 442 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du
capital et 3,90% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Groupe Open sur le marché.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (07/12/2018)

Le 7 décembre 2018
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: bien orienté après une analyse positive

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en hausse de près de 1,8% à la Bourse de Paris profitant d'une analyse
positive d'Oddo BHF. Le bureau d'études maintient son conseil d'achat sur l'action du groupe hôtelier, en mettant en avant
la bonne tenue des réservations en France. L'objectif de cours demeure fixé à 54 euros, soit un potentiel de hausse de
plus de 40%.
Les analystes s'appuient sur les premières estimations du ReVPAR (revenu par chambre, indicateur clé dans le secteur)
de la France fournies par le cabinet OlaKala : elles 'ressortent très favorables à + 6,5% malgré un effet de base difficile (+
11,7% en novembre 2017). En détail, la progression des RevPAR est tirée par la hausse des prix moyens (+ 5,6%) alors
que les taux d'occupation se stabilisent (+ 0,6 point)', rapporte une note, sachant que l'Ile-de-France fait toujours bien
mieux que l'ensemble du pays.
'Le mouvement des 'gilets jaunes' semble ainsi avoir un impact contenu sur l'activité hôtelière à ce stade', commente Oddo
BHF, même si 'ce constat pourrait changer en cas d'enlisement et/ou durée du conflit qui perturberait la demande,
notamment en provenance de l'international'.
Oddo BHF rappelle qu'Accor est significativement exposé au marché français, qui concentre environ 22% de son résultat
d'exploitation ('dont les deux tiers à Paris'). Les analystes confirment donc leurs prévisions, soit une croissance du
RevPAR d'Accor de 5,3% en 2018, dont 6,5% en France.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: l'achat de Keyyo par Bouygues Telecom progresse

Cercle Finance (07/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce ce vendredi soir avoir signé les accords relatifs à l'acquisition, hors
marché, de 43,6% du capital de Keyyo, au prix de 34 euros par action.
'Soumise aux conditions usuelles, la réalisation de l'acquisition devrait intervenir avant la fin du mois de janvier 2019. À
l'issue de cette acquisition, Bouygues Telecom déposera un projet d'offre publique d'achat volontaire au prix unitaire
identique de 34 euros, visant la totalité des actions Keyyo existantes non détenues par Bouygues Telecom. Dans
l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de
l'offre publique, Bouygues Telecom demandera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire de Keyyo', est-il
précisé.
Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du premier semestre 2019.
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