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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: vers une distribution d'actions Worldline

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Atos indique que son conseil d'administration proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée
générale annuelle convoquée pour le 30 avril, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature de deux actions
Worldline pour cinq actions Atos détenues.
Cette distribution serait mise en paiement le 7 mai. À l'issue de cette opération, le groupe informatique conserverait
49.953.322 actions Worldline, soit environ 27,3% du capital social et 35% des droits de vote de la société de solutions de
paiements.
En outre, Atos va proposer la distribution d'un dividende annuel ordinaire de 1,70 euro par action qui serait mis en
paiement le 28 mai, avec l'option pour chaque actionnaire de recevoir ce dividende annuel ordinaire en actions Atos.
FR - VALEO - EUR

Valeo: Moody's dégrade sa note de crédit

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a fait part vendredi soir d'une dégradation de sa note d'émetteur long
terme sur Valeo, passant de 'Baa2' à 'Baa3', avec toutefois une perspective relevée à 'stable' contre 'négative'
précédemment.
'La dégradation de la note de Valeo se justifie par la détérioration continue de l'environnement du secteur automobile
mondial, et son implication négative pour les paramètres de crédit de Valeo', explique Matthias Heck, l'analyste en charge
du dossier.
Il précise toutefois que sa perspective 'stable' reflète notamment l'attente que Valeo sera en mesure de maintenir sa
marge d'EBITDA à plus de 4,5% et de passer sous un ratio dette/EBITDA de 3,5 fois dans les 12 à 18 prochains mois.
WLN - WORLDLINE - EUR

Worldline: Atos va distribuer des actions

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Atos indique que son conseil d'administration proposera à ses actionnaires, lors de l'assemblée
générale annuelle convoquée pour le 30 avril, d'approuver une distribution exceptionnelle en nature de deux actions
Worldline pour cinq actions Atos détenues.
Cette distribution serait mise en paiement le 7 mai. À l'issue de cette opération, le groupe informatique conserverait
49.953.322 actions Worldline, soit environ 27,3% du capital social et 35% des droits de vote de la société de solutions de
paiements.
En outre, Atos va proposer la distribution d'un dividende annuel ordinaire de 1,70 euro par action qui serait mis en
paiement le 28 mai, avec l'option pour chaque actionnaire de recevoir ce dividende annuel ordinaire en actions Atos.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: en négociations pour céder Pelco

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de la revue stratégique annoncée lors de la publication de ses résultats annuels,
Schneider Electric est entré en négociations exclusives pour la cession de son activité Pelco, avec la société américaine
de capital-investissement Transom Capital Group.
Spécialiste des solutions complètes et de services de vidéosurveillance, Pelco emploie 478 personnes et son chiffre
d'affaires s'est élevé à 169 millions d'euros en 2018. Pelco est actuellement reporté sous l'activité gestion de l'énergie de
Schneider Electric.
Suivant les termes de l'offre, l'opération, une fois finalisée, entraînerait une perte de cession pouvant atteindre 250 millions
d'euros sans effet sur la trésorerie et aurait un effet relutif sur douze mois d'environ +10 points de base sur la marge
d'EBITA ajusté.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: lancement d'une opération d'actionnariat salarié

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce le lancement d'Up2Share, sa première opération d'actionnariat salarié, proposée à
environ 8.100 salariés en France et en Italie, qui vise à associer les collaborateurs aux objectifs stratégiques et au
développement du groupe.
Il est prévu que les dates de la période de souscription/révocation et le prix de souscription des actions soient fixés le 21
mai. Les salariés participants dans le cadre du PEG (entités françaises) auront le choix entre une formule 'classique' et
une formule 'à effet de levier'.
A titre indicatif, la période de réservation se déroulerait du 26 mars au 16 avril et la période de souscription/révocation, du
22 mai au 26 mai. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 18 juin.
ISAT - INMARSAT PLC - GBP

Inmarsat: accord pour une OPA recommandée

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Inmarsat annonce un accord pour un rachat du groupe britannique par Triton Bidco, un consortium
de fonds formé d'Apax Partners, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) et Ontario Teachers'
Pension Plan Board (OTPP).
Selon les termes convenus, ce consortium lancera une OPA recommandée sur l'opérateur de satellites, à un prix de 7,21
dollars par action (y compris un dividende final de 0,12 dollar à verser le 30 mai), soit une valeur totale de 3,4 milliards de
dollars.
Exprimée en devise britannique, ce prix d'offre se monte à 546 pence par action implique, ce qui implique une prime de
45% sur le cours de clôture du titre au 27 février, la date précédant les spéculations de presse sur une telle offre.
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GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: acquisition des salons 'Fashion Source' en Chine

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - GL events annonce l'acquisition de 60% des actions de la société Shenzhen Sheng Shi Peng
Cheng Exhibitions Co., Ltd. Cette société organise des salons de mode ' Fashion Source ' dans le sud de la Chine.
La société exploite sous la marque Fashion Source un salon dédié à la filière mode (produits finis et composants) qui se
déroule deux fois par an à Shenzhen.
La société Fashion Source devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 10 ME en 2019 avec une marge opérationnelle
supérieure à 35%.
' Cette acquisition marquera une nouvelle étape dans la stratégie de développement de GL events
en Chine, un mois après la prise de participation majoritaire dans la société CIEC Union, spécialiste des salons dans le
secteur du second oeuvre du bâtiment et de la décoration basée à Pékin ' indique le groupe.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: chercherait un partenaire pour Smart

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe négocie actuellement l'avenir de sa marque Smart selon Handelsblatt. La direction de
Daimler pourrait prendre une décision sur sa filiale avant la fin de l'année précise le quotidien.
Daimler souhaiterait réaliser un partenariat avec un groupe automobile asiatique. Ce partenariat permettrait de réduire les
pertes de la marque indique Aurel BGC dans son étude du jour.
Le groupe pourrait en cas d'échec sur un accord avec un partenaire décider d'arrêter la production de la marque Smart
précise Handelsblatt.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: poursuit son contrat avec Daimler

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce avoir renouvelé son contrat avec Daimler pour l'usine Mercedes-Benz de
Sindelfingen. Le groupe a dans le cadre de son contrat développé ses prestations en matière de gestion technique des
installations.
Spie a également remporté un contrat de maintenance pour l'usine Mercedes-Benz de Brême concernant la gestion d'une
partie des process de production.
Plus de 200 collaborateurs de Spie sont mobilisés pour gérer plus de 4,4 millions de mètres carrés sur les deux sites
confondus.
' Cela fait 20 ans que nous travaillons pour Daimler dans l'agglomération de Stuttgart et que nous accompagnons au fur et
à mesure sa croissance. Nous gérerons à l'avenir 2,8 millions de mètres carrés grâce à plus de 100 collaborateurs, alors
que nous n'étions à l'origine que deux ', explique Jürgen Schmid, chef de projet chez Spie.
0RMV - TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC EUR

TechnipFMC: contrat après d'Eni en Indonésie

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - TechnipFMC indique ce lundi avoir remporté auprès du groupe italien Eni un important contrat pour
le projet Merakes, situé au large de Balikpapan en Indonésie, par une profondeur d'eau d'environ 1.5000 mètres.
Ce contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction, de transport et d'installation (iEPCI) porte sur les
équipements sous-marins pour cinq puits, ainsi que leur lien avec l'unité de production flottante existante de Jangkrik.
ECASA - ECA - EUR

ECA: Financière Arbevel monte dans le capital

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Financière Arbevel agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, le 11 mars 2019, le seuil de 5% du capital de
la société ECA et détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte desdits fonds, 445 157 actions ECA représentant autant
de droits de vote, soit 5,03% du capital et 3,11% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions ECA sur le marché.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: a confirmé ses objectifs financiers

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe financier néerlandais ING a confirmé ce matin ses objectifs financiers pendant la journée
des investisseurs à Amsterdam.
Pendant sa présentation, la banque a indiqué qu'elle visait un ROE sous-jacent de 10-12%, contre 11,2% en 2018, et un
'dividende en progression'.
Les analystes d'UBS, après ces informations, maintiennent leur conseil à ' Achat ' sur l'action. Le titre est actuellement en
hausse de 1% à la Bourse d'Amsterdam.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: approbation dans le diabète de type 1 en Europe

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique que la Commission européenne a approuvé son Forxiga comme complément
à l'insuline pour des adultes atteints de diabète de type 1, dont le niveau de glucose n'est pas contrôlé de façon adéquate
avec une insuline seule.
Il s'agit du premier médicament du laboratoire britannique jamais approuvé dans le diabète de type 1. Le comprimé est
aussi sous revue réglementaire aux Etats-Unis et au Japon, où les décisions sont attendues cette année.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: un nouveau directeur de la Communication financière

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Ladislas Paszkiewicz au poste de directeur de la
Communication financière de Total à compter du 1 juillet 2019. Il est membre du Comité Performance Groupe. Mike
Sangster assurera l'intérim de la direction jusqu'à cette date.
&#060;BR/&#062;Ladislas Paszkiewicz a débuté sa
carrière chez Total en 1985 au sein de la direction Financière. En 2005, il rejoint la direction générale Exploration &amp;
Production. Il a été successivement directeur général de Total Austral (filiale en Argentine), de directeur Moyen-Orient puis
de directeur Amériques.
Il est nommé directeur Acquisition/Cessions à la direction Financière en 2015 avant de prendre en 2016 le poste de
directeur Stratégie et Climat du Groupe.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: maintien d'objectifs malgré la norme IFRS 16

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize déclare tabler toujours sur une croissance dans le haut de la plage à un chiffre des
ses bénéfices en 2019, même après l'adoption d'un nouveau standard comptable avec la norme IFRS 16 qui doit prendre
effet cette année.
Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais précise que ce nouveau standard n'aura pas d'impact financier ou en
trésorerie, mais aura des implications significatives sur certains indicateurs clés de performance.
Pour 2019, Ahold Delhaize réitère ses prévisions de marge annuelle en ligne avec celle de 2018 retraitée (4,4%) et d'un
BPA sous-jacent en progression dans le haut de la plage à un chiffre. Sur 2019-2022, il table sur un free cash-flow
d'environ 1,8 milliard d'euros par an.
ELUX B - ELECTROLUX B - SEK

Electrolux: émission d'une obligation verte

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Electrolux fait part de la levée d'un milliard de couronnes suédoises (environ 100 million d'euros)
par l'émission d'une obligation verte destinée à financer des projets porteurs de bénéfices en termes environnementaux.
Il pourra s'agir d'investissements en recherche-développement pour améliorer l'efficience énergétique ou de
consommation d'eau de ses produits, le développement de matériaux recyclés ou l'installation de panneaux solaires.
Le fabricant suédois d'appareils électroménagers précise que cette obligation arrivera à échéance en 2024 et portera un
coupon annuel de 1,103%. Elle sera cotée à la Bourse de Luxembourg.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: un service de téléconsultation médica

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Pierre &amp; Vacances et Europ Assistance en partenariat avec Aon annoncent le lancement d'un
service de téléconsultation médicale. ' Plus de deux Français sur cinq se déclarent favorables à l'utilisation de la
téléconsultation pour se soigner ou obtenir l'avis d'un médecin ' indique le groupe
Ce service est accessible aux clients domiciliés en France et en vacances dans une résidence Pierre &amp; Vacances (en
France et DROM) ayant souscrit une assurance Pack Intégral ou Pack Séjour Cool. ' Nos clients ayant souscrit une
assurance Pack Intégral ou Pack Séjour Cool peuvent accéder à cette prestation 24h/24 et 7j/7 pendant leur séjour pour
profiter au maximum de leurs vacances. Ce nouveau service est en totale adéquation avec les valeurs de sécurité,
sérénité et proximité de la marque ' a déclaré Cédric Malki, Directeur Risk Management &amp; Assurances du Groupe
Pierre &amp; Vacances-Center Parcs.
NKE - NIKE - USD

Nike: l'UE inflige une amende de 12,5 ME

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a infligé à Nike une amende de 12,5 millions d'euros pour avoir interdit
aux vendeurs de vendre des produits dérivés sous licence dans d'autres pays au sein de l'EEE.
La restriction portait sur les produits dérivés de certains clubs de football parmi les plus célèbres d'Europe et de certaines
fédérations, pour lesquels Nike détenait la licence.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' les supporters de football
apprécient souvent les produits aux couleurs de leur équipe favorite, comme les maillots ou les écharpes. Nike a empêché
de nombreux preneurs de licence de vendre ces produits dans un autre pays, ce qui a entraîné une diminution du choix et
une augmentation des prix pour les consommateurs. Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière de
pratiques anticoncurrentielles.'
GRF.P - GRIFOLS B - EUR

Griffols: centre de donneurs de plasma ouvert en Arkansas

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique espagnol Grifols, spécialiste de produits sanguins, fait part ce lundi
de l'ouverture d'un nouveau centre de donneurs de plasma, dans l'Etat américain d'Arkansas.
Un investissement total de plus de 1,8 million de dollars sera réalisé sur le site de Russelville, à la fois à travers la
rénovation et des bâtiments nouvellement construits. Il devrait créer plus de 40 emplois.
Le groupe exploite un réseau de plus de 250 centres de donneurs de plasma dans le monde, qui produisent des dérivés
du sang pour traiter des maladies rares, chroniques et potentiellement mortelles.
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NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: données favorables pour semaglutide

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk revendique pour son médicament oral semaglutide des réductions supérieures de
sucre sanguin et de poids corporel par rapport au Januvia de Merck, après 26 semaines chez les patients atteints de
diabète de type 2.
Le laboratoire danois, premier producteur mondial d'insuline, précise que ces données favorables reposent sur des
résultats d'étude de phase 3a qui ont été présentés dans le Journal of the American Medical Association.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: arrivées au comité exécutif

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Michelin fait part d'une évolution de son comité exécutif sous l'impulsion de Florent Menegaux, qui
prendra ses fonctions de président du fabricant de pneumatiques à l'issue de l'assemblée générale le 17 mai prochain.
Ce comité comprend trois nouveaux dirigeants, à savoir Scott Clark(direction business automobile, motorsport,
expériences, régions Amériques), Jean-Claude Pats (direction corporate personnel) et Eric Vinesse (direction
opérationnelle recherche &amp; développement).
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: contrat octroyé à TechnipFMC en Indonésie

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - TechnipFMC indique ce lundi avoir remporté auprès du groupe italien Eni un important contrat pour
le projet Merakes, situé au large de Balikpapan en Indonésie, par une profondeur d'eau d'environ 1.500 mètres.
Ce contrat intégré d'ingénierie, de fourniture, de construction, de transport et d'installation (iEPCI) porte sur les
équipements sous-marins pour cinq puits, ainsi que leur lien avec l'unité de production flottante existante de Jangkrik.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: en forte baisse, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de 1,7% cet après midi à la Bourse de Paris. Les analystes d'Invest Securities
ont abaissé leur recommandation sur le titre passant de Achat à Neutre. L'objectif de cours est également abaissé à 102 E
(au lieu de 105 E). ' Nous sortons le titre de la Sélection IS '.
' Alors que nous nous posons depuis quelques semaines la question de l'opportunité de faire une pause sur le titre,
puisque le pic de croissance organique du secteur nous semble passé, les indicateurs PMI très décevants publiés
vendredi (44,7 vs 48 att pour le secteur manufacturier allemand notamment) nous poussent à passer à l'acte ' indique le
bureau d'études.
Invest Securities ne pense pas que la croissance du secteur soit décorrélée de l'environnement macro. Les analystes
craignent que le consensus très exigeant en termes de croissance sur Alten (+8,7%/+6,0%/+6,8% att sur la croissance lfl
2019-21) ne puisse être revu en baisse.
Rappelons que le groupe a annoncé un résultat opérationnel d'activité de 224ME soit 9,9% du chiffre d'affaires, en hausse
de 15,3% par rapport à 2017 (9,8% du CA). Le résultat opérationnel s'est élevé à 214,2ME et le résultat net a atteint
157,9ME (+7,4%) soit 7% du chiffre d'affaires.
TEL - TELENOR ASA - NOK

Telenor: nomination d'un dirigeant pour l'Asie

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Telenor indique avoir choisi Irfan Khan, l'actuel directeur général de son activité au Pakistan, pour
prendre la tête de l'ensemble de sa zone Asie émergente, qui représente au total 130 millions d'abonnés pour le groupe.
Outre le Pakistan, l'opérateur télécoms norvégien est présent dans la région en Thaïlande, en Malaisie, au Bangladesh et
au Myanmar. Par sa nomination, Irfan Khan rejoint aussi l'équipe de direction du groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (25/03/2019)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 494 224 498 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: dans le vert sur un relèvement de broker

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric surnage dans le vert en grappillant 0,2%, sur fond de propos d'UBS qui relève
sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 66 à 79 euros sur le titre de l'équipementier pour la
gestion énergétique.
Le broker explique adopter une vision plus constructive sur l'activité d'énergie sécurisée, estimant que 'le vent tourne en sa
faveur' et considère que le potentiel de croissance et d'expansion des marges du groupe n'est pas intégré dans le cours
de Bourse.
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BNP Paribas REIM: un volume de transactions de 4,5 MdsE

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Investment Management annonce une levée de fonds de 3,8 milliards
d'euros en 2018, dont 1,6 milliard de ' new cash ' au travers de ses fonds et 2,2 milliards de mandats et ' separate
accounts '.
En fin d'année, BNP Paribas REIM gérait 28,7 milliards d'euros d'actifs en Europe (+1,3 milliards par rapport à 2017).
BNP Paribas REIM a réalisé un volume de transactions de 4,5 milliards d'euros (dont 3,1 milliards d'euros en
investissements et 1,4 milliard d'euros en arbitrages) et investit principalement en bureaux (63 %), en commerce (14 %),
en résidentiel (9 %), en immeubles à usages mixtes (5 %) et enfin dans d'autres classes d'actifs comme la logistique, la
santé, les hôtels et loisirs (9 %).
' Nous poursuivons avec succès notre croissance européenne pour la troisième année consécutive, avec des résultats
positifs dans nos trois segments d'activité que sont les fonds institutionnels, les fonds dédiés aux investisseurs particuliers
et les Separate Account ' a déclaré Barbara Knoflach, Global Head of BNP Paribas REIM.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: participe au 2ème roadshow du Grand Prix de France

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Renault F1 Team confirme sa participation à la deuxième édition au roadshow du Grand Prix de
France. L'équipe sera présente dans quinze villes françaises, en commençant par deux démonstrations exceptionnelles à
Disneyland Paris les 6 et 7 avril. Le roadshow fera office de lever de rideau pour le Grand Prix de France, prévu le 23 juin
au Castellet.
L'E20 F1 à moteur Renault sillonnera ensuite l'Hexagone pour se rendre dans des villes au nord et au sud du pays.
&#060;BR/&#062;Les pilotes Renault F1 Team Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Sergey Sirotkin et Jack Aitken
partageront le volant de l'E20 avec des pilotes de la Renault Sport Academy.
' L'an dernier, le Roadshow a connu un succès sans précédent avec des milliers de personnes présentes sur chacune des
démonstrations Cette année, le programme est encore plus riche afin que plus de monde puisse découvrir notre sport de
ses propres yeux ' a déclaré Cyril Abiteboul, directeur général de Renault Sport Racing.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: profite d'une analyse positive

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Honeywell est en hausse à la Bourse de New York à la suite des commentaires positifs d'un
bureau d'analyses. Le titre du conglomérat industriel américain est en progression de 0,4% surperformant ainsi l'indice
S&P 500 en hausse de 0,1%.
Les analystes de Deutsche Bank ont déclaré s'attendre à ce que Honeywell continue à s'élever tout au long de 2019, y
compris pendant la saison des résultats du premier trimestre.
Le courtier - qui a confirmé son conseil 'Achat' sur l'action - a relevé son objectif de cours de 159 dollars à 174 dollars.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: Moody's confirme sa note de crédit 'A1'

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's a maintenu sa notation de crédit 'A1' sur ABN Amro, avec des
perspectives stables, citant les bons fondamentaux financiers de la banque néerlandaise, notamment une 'rentabilité
solide' et la qualité des actifs.
Les risques liés aux actifs de la banque sont concentrés sur la robuste économie nationale, avec 72% des expositions sur
des clients aux Pays-Bas, a noté Moody's.
De plus, le portefeuille de prêts à la clientèle d'ABN Amro est principalement composé de particuliers et 55% d'entre eux
sont composés de prêts hypothécaires résidentiels néerlandais.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: en repli, un analyste n'est plus à l'achat

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre abandonne plus de 1% à la Bourse de Paris après l'analyse d'Invest Securities. Les
analystes ont abaissé leur recommandation sur la valeur passant de ' Achat ' à ' Neutre '. L'objectif de cours est également
abaissé à 185 E (au lieu de 203 E). Le bureau d'études souligne que le cap est maintenu mais note un net cout d'arrêt sur
l'ANR.
Les analystes estiment que la publication est dans l'ensemble robuste, mais traduit une divergence de performances entre
(i) l'activité historique et récurrente de foncière de commerces qui montre de tangibles signes de faiblesse et (ii) de
nouvelles solides performances en promotion résidentielle et sur l'activité de promoteur/investisseur en bureau.
' Au total, le résultat croît de +5% en 2018 mais le dividende de seulement +2% (supposant un léger ralentissement à
venir de la croissance) ' souligne Invest Securities.
' La déception vient surtout des baisses de valeurs sur le patrimoine de commerces (environ -5,5%), justifiées par des
hausses de taux et une révision en baisse des hypothèses locatives, notamment sur les galeries commerciales ' rajoute le
bureau d'études.
Le groupe maintient le cap à horizon 2020, tablant sur un FFO de l'ordre de 300 ME (+8% vs 2018) et n'attend pas de
baisse en 2021.
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Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (25/03/2019)

Paris, le 25 mars 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 11 000 titres ayant pour
objectif la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social. Présentation agrégée par jour et
par marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 18 mars
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
CATG - CATANA GROUP - EUR

CATANA GROUP : Assemblée Générale Mixte Approbation de l'ens

Thomson Reuters (25/03/2019)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 25 mars 2019
Assemblée Générale Mixte Approbation de l'ensemble des résolutions Carnet de commandes long et solide porté à 2 ans
L'Assemblée Générale Mixte de CATANA GROUP, qui s'est tenue le 28 février 2019, a approuvé à l'unanimité l'ensemble
des résolutions proposées par le Conseil d'Administration. Le détail de ces votes est disponible sur le site internet de la
sociétéwww.catanagroup.com, rubrique investisseurs / informations réglementées / 2019 / Assemblée Générale.
Pour Olivier Poncin - Pdg : «Je remercie nos actionnaires présents à l'Assemblée Générale du 28 février 2019 et tous
ceux qui nous ont une nouvelle fois accordé leur confiance. Notre Groupe en 2017/2018 a confirmé sa stratégie gagnante
et quadruplé en 4 ans ses ventes de bateaux neufs avec seulement trois modèles de notre jeune gamme BALI. Sur un
marché résolument porteur pour le catamaran, nous allons poursuivre l'approfondissement de nos gammes BALI et
CATANA en étant toujours plus à l'écoute de nos clients et utilisateurs finaux, clé importante de notre succès. »
Un carnet de commandes profond et solide, porté à 2 ans
Malgré certaines incertitudes internationales, le marché des catamarans de croisière poursuit sa très forte dynamique et
ne donne aucun signe de ralentissement à brève échéance, preuve que les multicoques incarnent plus que jamais la
consommation actuelle du nautisme tournée vers les loisirs nautiques et des volumes habitables importants et
confortables.
Répondant parfaitement à cette tendance avec son concept innovant, la gamme BALI poursuit sa très forte progression
engagée depuis près de quatre ans par ses trois premiers modèles. Cette jeune gamme a été renforcée dès septembre
dernier parla présentation du navire amiral de la gamme BALI : le BALI 5.4 (17 mètres de long, jusqu'à 14
couchages),quintessence du conceptOpen Space qui remporte un succès impressionnant pour cette taille de produit.
Fort de cette dynamique, le Groupe a pu annoncer ces derniers mois la prochaine présentation du BALI 4.3
MOTORYACHT au salon international des multicoques de La Grande Motte (du 24 au 28 avril prochain), ainsi que la
sortie à l'automne 2019 du futur BALI 4.8. Dès leur présentation numérique et avant même d'avoir été exposés à un
premier salon, ces deux modèles ont immédiatement généré des commandes conséquentes, témoignant de la crédibilité
et de la maturité acquise par la marque BALI.
Après ce premier semestre de salons hivernaux, le Groupe a ainsi vu ses prises de commandes s'envoler, portant
dorénavant sa visibilité jusqu'à 2021. A date, et après les 13 MEUR de facturations de bateaux neufs du 1er trimestre, le
carnet de commandes du Groupe s'élève à près de 130 MEUR contre 52 MEUR un an plus tôt.
Ce carnet de commandes permet à CATANA GROUP, d'une part de confirmer une croissance de chiffre d'affaires
supérieure à 40% dans les bateaux neufs pour l'exercice 2018/2019 pour un chiffre d'affaires Groupe supérieur à 65
MEUR, et d'autre part de viser d'ores et déjà une nouvelle croissance d'environ 30% pour l'exercice 2019/2020.
Prochain rendez : CA second trimestre 2018/2019 le 15 avril 2019
CATANA Groupest spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.CATANA
Group est coté sur le compartiment C d'Euronext ParisCode ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code
Bloomberg : CATG.FP Société de bourse : Kepler
Contacts :
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ARGAN développe un nouvel entrepôt Premium pour Nutrition &

Thomson Reuters (25/03/2019)

Communiqué de presse - Lundi 25 mars 2019 - 17h45
ARGAN développe un nouvel entrepôt Premium pour NUTRITION& SANTE au sud de Lyon
Nouveau développement pour ARGAN, développeur-investisseur en immobilier logistique PREMIUM, avec lamise en
chantier d'un nouvel entrepôt sur la commune d'Albon, idéalement situé en bordure immédiate de l'autoroute A7, à 60
kilomètres au Sud de Lyon.
Cet entrepôt, d'une surface de 13 000 m² sera loué en intégralité à la société NUTRITION& SANTE, dans le cadre d'un
bail longue durée de 10 ans. La livraison est attendue pour cette fin d'année 2019.
NUTRITION& SANTE, filiale deOTSUKA,troisième groupe pharmaceutique japonais qui réalise plus de 9 milliards d'euros
de chiffre d'affaires, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires biologiques et diététiques.
Cette nouvelle plateforme logistiquePremium, à température dirigée (10°C - 20°C), permettra de pérenniser les activités
logistiques du groupe sur son territoire historique. Elle bénéficie d'une capacité d'extension de 6 000 m² afin
d'accompagner la croissance de NUTRITION& SANTE.
Comme c'est désormais le cas pour l'ensemble des nouveaux développements ARGAN, cette plateformesera équipée
d'une centrale photovoltaïque installée en toiture destinée à l'autoconsommation de l'exploitant.
Calendrier financier 2019 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 1er avril : Chiffres d'affaires du 1er trimestre
20191er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 201910 juillet : Résultats semestriels 20191er octobre : Chiffre
d'affaires du 3ème trimestre 2019
A propos d'Argan
ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext. Elle assure elle-même le développement, l'entretien et la gestion locative de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts
situés en France représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,4 milliard d'euros au 31 décembre 2018. ARGAN est
cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF
SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
MC - LVMH - EUR

LVMH: va participer à China International Import Expo

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - LVMH et le National Exhibition and Convention Center de Shanghai actent dans le cadre de la
visite d'Etats du Président XI Jinping la participation du groupe à la deuxième édition de China International Import Expo.
' China International Import Expo veut accompagner et faciliter l'accès des entreprises étrangères au marché local, en leur
permettant d'y développer leurs partenariats économiques et commerciaux ' indique le groupe.
En 2018, 172 pays, territoires et organisations internationales étaient représentés à la première édition de cette
manifestation.
' La participation du groupe LVMH et de ses Maisons viendra saluer et conforter le succès de cet évènement et le rôle que
la France veut y jouer ' rajoute LVMH.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (25/03/2019)

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Période du 18 au 22 mars 2019
Paris, le 25 mars 2019
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère 1 425 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses clients
d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre
2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com Thomas Lapeyre Tél. +33 1
76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la
base des encours sous gestion à décembre 2017 3Données Amundi au 31/12/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston,
Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
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TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: hausse de 3,7% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 559,1 ME au deuxième trimestre 2018/2019, en croissance
de 1,3% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/2019 s'inscrit à 1,1 Md E, en
hausse de +3,7%.
Les ventes de camping-cars sont en léger repli (-0,6%) par rapport au niveau record atteint l'an dernier. Les ventes de
caravanes (+8,9%) ont rattrapé le retard pris au premier trimestre. Les ventes des résidences mobiles sont en hausse de
+7,3% et d'accessoires pour véhicules de loisirs de +3,7 %.
Les ventes de remorques (-3,9%) ont été affectées par l'attentisme des distributeurs français consécutif à la baisse de
fréquentation des points de vente liée à la crise des ' gilets jaunes '.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (25/03/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S
Aix en Provence
Aix-en-Provence, le25 mars 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: va gérer un fonds pour le développement en Chine

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir été choisi par CIC et BNP Paribas, pour gérer un fonds d'1 à 1,5 milliard
d'euros dédié aux sociétés françaises et européennes ayant comme stratégie de se développer fortement en Chine.
&#060;BR/&#062;Les trois partenaires, CIC, BNP Paribas et Eurazeo investiront de manière significative dans ce fonds
aux côtés d'investisseurs partenaires.
&#060;BR/&#062;Eurazeo aura la charge de la gestion du fonds, de la sélection
et de la gestion des investissements.
Virginie Morgon, Présidente du Directoire d'Eurazeo, a déclaré : ' C'est avec enthousiasme que les équipes
d'investissement d'Eurazeo apporteront leur expertise, aux côtés de CIC et BNP Paribas, au service de la croissance en
Chine des entreprises françaises et européennes. '
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH

Cercle Finance (25/03/2019)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé aujourd'hui le succès d'une offre secondaire de 40 000 000 actions de sa filiale
américaine AXA Equitable Holdings, Inc. à 20,50 dollars américains par action, et la cession à EQH de 30 000 000 actions
au prix par action payé par les banques du syndicat dans le cadre de l'Offre.
Par ailleurs, les banques du syndicat ont exercé intégralement l'option de surallocation, entraînant l'acquisition de 6 000
000 actions d'EQH supplémentaires.
&#060;BR/&#062;Le produit net correspondant à la cession de 76 000 000
actions d'EQH dans le cadre de l'Offre, de l'exercice intégral de l'option de surallocation consentie aux banques du
syndicat et du Rachat d'Actions s'élève à 1,5 milliard de dollars américains, soit 1,3 milliard d'euros.
À l'issue de cette cession, la participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 60,1% à 48,3% du capital d'EQH.
&#060;BR/&#062;' Le succès de ce nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH, et la déconsolidation dans les
comptes d'AXA, représente une étape importante du processus de transformation d'AXA et accroît la flexibilité financière
du Groupe, notamment dans le cadre de notre objectif de réduction du ratio d'endettement ', a déclaré Thomas Buberl,
Directeur Général d'AXA.
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