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0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergenes Greer: vers une sortie de la cote à 37 euros

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Stallergenes Greer indique ce matin qu'un accord a été conclu avec Ares Life Sciences (et sa filiale
Waypoint), holdings de la famille Bertarelli quoi contrôlent 83,9% du capital, en vue de racheter les participations
minoritaires à 37 euros par action, en espèces, soit une prime de plus de 40% sur le cours de clôture de la veille au soir.
'Waypoint continue de reconnaître et de considérer Stallergenes Greer comme un leader dans le développement et la
commercialisation des traitements d'immunothérapie allergénique', indique un communiqué, qui argumente ensuite :
'Cependant, prenant en considération la part limitée du flottant de Stallergenes Greer, Waypoint a estimé que les
avantages d'une cotation des actions sont limités, et que les coûts de maintien de cette cotation ne sont pas justifiés pour
les actionnaires.'
'En outre, la radiation des actions du marché réglementé d'Euronext à Paris permettrait à l'équipe dirigeante de
Stallergenes Greer de se concentrer sur la réussite de la mise en oeuvre de ses objectifs commerciaux, sans les
contraintes liées à la cotation', indique encore l'entreprise.
Le comité spécial des administrateurs indépendants de Stallergenes Greer recommande l'opération aux actionnaires.
EDF - EDF - EUR

EDF: acquisition d'actifs photovoltaïques en Chine

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - EDF Renouvelables fait part de l'acquisition en Chine d'une participation majoritaire dans un
portefeuille d'actifs de 77 MWc d'installations photovoltaïques en toiture, auprès d'Asia Clean Capital (ACC).
Mises en service entre 2017 et 2018, ces 17 installations bénéficient tous d'un contrat de vente d'électricité. Elles ont été
installés au plus près d'entreprises comme Danone, Coca-Cola, Nestlé, mais aussi des groupes industriels chinois tels
que Wahaha ou Wuhan Iron &amp; Steel.
Avec cette acquisition, EDF Renouvelables dispose désormais de plus de 413 MW bruts d'énergie propre (éolienne et
solaire) en construction ou en exploitation en Chine, dont près de 100 MWc bruts de capacité solaire en toiture exploitée
en partenariat avec ACC.
MGGT - MEGGITT - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/03/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,1135 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 8 Avril 2019.
MGGT - MEGGITT - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/03/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,1135 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 April 2019.
EL - ESSILOR-LUXOTTICA (FR) - EUR

EssilorLuxottica: perd 5%, la crise de gouvernance empire

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - La crise de gouvernance à la tête d'EssilorLuxottica ne fait qu'empirer : selon le Figaro, 'la guerre
est déclarée' entre le PDG Leonardo Del Vecchio, qui est aussi le premier actionnaire du groupe et le fondateur de
Luxottica, et l'ancien patron d'Essilor International, Hubert Sagnières, désormais vice-président et directeur général
délégué. Plus forte baisse du CAC 40, l'action EssilorLuxottica abandonne 5% ce matin et revient sur les 100 euros.
Citant un communiqué de Delfin, holding de Leonardo Del Vecchio qui détient plus de 30% d'EssilorLuxottica, le quotidien
rapporte notamment : 'De tels comportements (attribués à Hubert Sagnières, ndlr) constituent une violation claire de
l'accord de rapprochement et des règles de gouvernance de la société'. Un conseil d'administration convoqué lundi n'a pas
permis de trouver une solution et Delfin ajoute que 'toutes les possibilités (sont envisagées, ndlr), y compris le recours à la
justice.' 'Hubert Sagnières a rompu le pacte signé en 2017', déclare M. Del Vecchio dans les colonnes du Figaro.
De l'autre côté, le 'clan Essilor' accuse Leonardo Del Vecchio de vouloir imposer son poulain, Francesco Milleri, en tant
que futur directeur général d'EssilorLuxottica, selon une intention exprimée en novembre dernier, bien qu'elle ait été
modérée ensuite. Et même si Delfin assure dans son communiqué qu'une prise de contrôle 'rampante' ou 'de fait'
d'EssilorLuxottica est 'hors de question'.
'En attendant, l'intégration du groupe et la recherche de synergies ont pris du retard, et l'avenir du géant est en jeu',
termine le Figaro.
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AXW - AXWAY SOFTWARE - EUR

Axway: acquisition de la start-up Streamdata.io

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Axway Software annonce l'acquisition de 100% du capital de la start-up française Streamdata.io,
éditeur de logiciels spécialiste de la gestion des API 'event-driven', basé en France et aux Etats-Unis.
'Le groupe poursuit ainsi l'accélération de l'exécution de sa stratégie en renforçant simultanément son offre de gestion des
API et les capacités technologiques de sa plateforme d'intégration hybride AMPLIFY', explique-t-il.
Les offres de Streamdata.io bénéficieront de la puissance commerciale d'Axway auprès de son portefeuille de 11.000
clients à travers le monde. Les activités de Streamdata.io seront consolidées dans les comptes d'Axway au cours du
deuxième trimestre 2019.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (21/03/2019)

(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 baisse, le 19 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir 4,95%
du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Air Liquide hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
EL - ESSILOR-LUXOTTICA (FR) - EUR

EssilorLuxottica: L. Del Vecchio revient sur les synergies

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans une interview accordée au Figaro, Leonardo Del Vecchio, PDG d'EssilorLuxottica, ne fait rien
pour masquer ses divergences radicales de vue avec Hubert Sagnières, vice-président et directeur général délégué. Les
synergies attendues du méga-rapprochement ont également été évoquées.
Rappelons que lors de l'annonce du 'deal', le 16 janvier 2017, les deux géants de l'optique anticipaient des synergies
totales d''un montant compris entre 400 et 600 millions d'euros à moyen terme et qui s'accéléreraient sur le long terme.' Le
1er octobre 2018, à la naissance d'EssilorLuxottica, le groupe évoquait 'un montant net estimé compris entre 420 millions
et 600 millions d'euros d'EBIT (résultat d'exploitation, ndlr) par an à moyen terme, un niveau voué à accélérer à plus long
terme.'
Mais lors de la présentation des comptes proforma, le 8 mars 2019, il était question d'un 'objectif de synergies de 420 à
600 millions d'euros de résultat opérationnel dans les cinq ans à venir'.
Dans les colonnes du Figaro daté du 21 mars, M. Del Vecchio apporte une explication à ce changement de formulation,
alors que l'intégration se révèle difficile : 'On pense qu'on réalisera les synergies de 400-600 millions en cinq ans, mais pas
en trois ans comme annoncé à l'origine', a-t-il déclaré au quotidien.
COLR - COLRUYT - EUR

Colruyt: acquisition de 75% d'un spécialiste du vélo

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Colruyt Group annonce avoir acquis une participation de 75% dans Fiets!, un spécialiste belge du
vélo, par le biais d'une augmentation de capital.
'Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'ambition du groupe de répondre aux besoins du consommateur à différents
stades de sa vie et d'encourager la mobilité durable. Fiets! mettra à profit les moyens de l'augmentation de capital pour
étendre son réseau de magasins', explique Colruyt.
Le groupe dispose par ailleurs d'une option d'achat en vue d'accroître sa participation à 100% à terme. Les deux parties
ont convenu de ne divulguer aucun détail sur le prix ou les autres conditions de la transaction.
0RB9 - ARES ALLERGY HOLDING PLC EUR

Stallergenes Greer: s'ajuste sur le cours de l'offre d'Ares

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - En très forte hausse, l'action Stallergenes Greer s'ajustait pratiquement sur le prix de l'OPA
recommandée à 37 euros proposée par l'actionnaire très majoritaire, la famille Bertarelli, et recommandée par la société.
Après une clôture à 25,9 euros hier soir et l'annonce de ce matin, l'action du groupe médical décolle de 40,5% à 36,4
euros. Le sommet de séance se situe pour l'heure à 36,6 euros, ce qui semble signifier que le marché n'attend pas de
surenchère tout en intégrant 'le prix du temps'.
En effet, Stallergenes Greer a dévoilé ce matin qu'un accord avait été conclu avec Ares Life Sciences et sa filiale
Waypoint, holdings de la famille Bertarelli quoi contrôlent 83,9% du capital, en vue de racheter les participations
minoritaires à 37 euros par action, en espèces. Ce qui représente une prime de 42,9% relativement au cours de clôture de
la veille au soir.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez BNPP AM en Asie Pacifique

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Gabriel John Wilson-Otto
en qualité de responsable corporate governance pour l'Asie-Pacifique au sein du Sustainability Centre, poste qui sera
basé à Hong-Kong.
Dans cette fonction nouvellement créée, il pilotera les activités de corporate governance et d'engagement auprès des
entreprises de BNPP AM, comme l'identification des grands enjeux de la gouvernance d'entreprise et la collaboration avec
les pouvoirs publics.
Gabriel John Wilson-Otto occupait précédemment un poste de directeur général et responsable de GS SUSTAIN en AsiePacifique chez Goldman Sachs (GS), banque d'affaires où il a travaillé au cours de 12 années.
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NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: en retrait après ses résultats annuels

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Next perd 3% à Londres après la présentation par le distributeur -qui opère 507 magasins au
Royaume Uni et en Irlande- d'un profit annuel en repli de 0,4% à 722,9 millions de livres, manquant donc le consensus qui
était de 725 millions.
Le groupe britannique a vu ses ventes augmenter de 2,5% à 4,2 milliards de livres sur l'exercice clos fin janvier, et
proposera un dividende annuel de 165 pence par action, supérieur de 4,4% à celui versé au titre de l'exercice précédent.
'Next se traite actuellement 11,6 fois son BPA 2019, ce qui nous semble trop bon marché compte tenu d'un bilan solide et
d'une bonne génération de cash avec un rendement de free cash-flow de 6,6%', juge Liberum, qui reste à 'achat' sur le
titre.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: plusieurs dossiers déposés aux États-Unis

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe danois Novo Nordisk annonce ce mercredi avoir déposé un dossier en vue de l'obtention
de l'autorisation de vendre son semaglutide oral aux États-Unis, pour le traitement des adultes atteints de diabète de type
2.
Cette demande est appuyée par les résultats d'essais cliniques portant sur 9.543 adultes, qui ont montré que les
personnes traitées par le semaglutide par voie orale présentaient une réduction de la glycémie plus importante.
Une deuxième demande concernant le semaglutide par voie orale a par ailleurs été soumise, visant à obtenir l'approbation
pour les adultes atteints de diabète de type 2 ayant besoin de réduire leur risque cardiovasculaire.
Enfin, une autre demande a été formulée concernant Ozempic, un médicament non-insulinique à prendre une fois par
semaine.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: fin de la collaboration avec Voluntis

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société spécialisée dans les logiciels thérapeutiques Voluntis a annoncé hier soir la fin de sa
collaboration avec le géant suisse du secteur pharmaceutique Roche, qui portait sur le développement de la solution Zemy
dans le cancer du sein.
'La collaboration entre Roche Pharma France et Voluntis sur ce projet prendra fin au terme de l'étude clinique de faisabilité
menée par Roche Pharma France, fin avril 2019', précise Voluntis.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: inauguration d'un puits de carbone avec Fermentalg

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Fermentalg annonce l'inauguration d'un nouveau puits de carbone sur l'unité de
valorisation énergétique VALO'MARNE située à Créteil, dans le cadre d'un contrat de collaboration exclusif avec Suez.
Visant à améliorer la qualité de l'air grâce à l'utilisation de micro algues, ce puits de carbone permettra de tester la
capacité du dispositif à capter et à fixer les molécules de CO2 sur un process industriel.
La biomasse issue du dispositif sera traitée à la station d'épuration du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement
de l'Agglomération Parisienne (SIAAP) et pourra ensuite être valorisée en énergie verte pour alimenter, par exemple, le
réseau de gaz urbain.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: nouveau contrat 5G avec le groupe coréen KT

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ericsson annonce ce jour que l'opérateur de téléphonie mobile sud-coréen KT lui a
attribué un contrat portant sur services commerciaux 5G en Corée à partir du début avril 2019.
Dans le cadre de cet accord, Ericsson fournira ainsi du matériel et des logiciels 5G, tout en permettant à KT de lancer des
offres Internet des objets (IoT) aux entreprises coréennes.
Ericsson avait été sélectionné comme fournisseur 5G de KT en novembre 2018.
BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD

Biogen: arrêt d'essais de phase III dans Alzheimer

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Biogen et son partenaire japonais Eisai annoncent l'arrêt de leurs essais de phase III ENGAGE et
EMERGE, conçus pour évaluer l'efficacité et la sécurité d'aducanumab chez les patients atteints de déficience cognitive
légère due à la maladie d'Alzheimer.
Cette décision se fonde sur les résultats d'une analyse de futilité conduite par un comité indépendant d'évaluation de
données, ayant indiqué que ces essais ne devraient pas atteindre leur objectif principal.
'Cette nouvelle décevante confirme la complexité du traitement de la maladie d'Alzheimer et le besoin d'approfondir encore
les connaissances en neurosciences', réagit Michel Vounatsos, le directeur général de Biogen.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: nouveau directeur financier le 1er juin

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Ford fait part ce jeudi de plusieurs nominations, notamment celle de Tim Stone, ancien cadre
dirigeant d'Amazon durant 20 ans et directeur financier de Snap, comme prochain directeur financier.
Tim Stone prendra ses nouvelles fonctions au sein du constructeur automobile de Dearborn (Michigan) le 1er juin,
succédant ainsi à Bob Shanks qui a l'intention de prendre sa retraite à la fin de l'année.
Le 1er avril prochain, Mark Ovenden succèdera à Peter Fleet comme président du groupe marchés internationaux, et
tandis que Steven Armstrong prendra la présidence du conseil de Ford Europe et sera remplacé dans ses fonctions
actuelles par Stuart Rowley.
CAG - CONAGRA - USD

Conagra Brands: le BPA trimestriel à 51 cents

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du troisième trimestre de l'exercice
fiscal de Conagra Brands sont marqués par un bénéfice par action en données ajustées de 51 cents, contre 61 cents un
an auparavant pour la même période.
Toujours en données ajustées, le résultat net s'affiche à 251 millions de dollars.
Conagra Brands a en outre généré 2,71 milliards de dollars de chiffre d'affaires, à comparer avec 1,99 milliard au
troisième trimestre précédent.
UN01 - UNIPER SE NA. - EUR

Uniper: Elliott veut un vote sur les relations avec Fortum

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Uniper gagne 2,1% à Francfort alors que l'actionnaire activiste Elliott en appelle à la tenue d'une
assemblée générale extraordinaire pour préparer un 'accord de domination légale' avec le finlandais Fortum, le premier
actionnaire du groupe énergétique.
Selon Elliott, la relation mal définie entre Uniper et Fortum a créé une 'dynamique insatisfaisante et non durable' au
détriment d'Uniper. De son point de vue, un statu quo risquerait ainsi de miner la valeur fondamentale du groupe.
Il estime qu'un vote des actionnaires pour faire avancer un accord de domination peut mettre un terme à l'incertitude et
créer ainsi de la valeur pour les actionnaires. A fin décembre, Fortum détenait un peu moins de 50% du capital et des
droits de votes d'Uniper.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: raccordement d'une centrale à Pont-de-Claix

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Solvay annonce ce jour l'inauguration, avec Grenoble-Alpes Métropole et la Compagnie
de Chauffage (CCIAG), partenaires sur ce projet, le raccordement de sa centrale de production d'énergie de Pont-de-Claix
au réseau de chauffage urbain grenoblois.
'Ce projet est la traduction, sur le terrain, de l'esprit d'innovation du groupe Solvay. Il est un bel exemple de collaboration
entre acteurs privés et publics, réunis autour d'un objectif commun : le développement durable', commente Pascal
Chalvon-Demersay, Directeur Développement Durable &amp; Énergie de Solvay.
HO - THALES - EUR

Thales: développe ses activités en Roumanie

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales annonce son développement en Roumanie avec la création d'un nouveau centre de
compétences en ingénierie.
Ce nouveau centre basé à Bucarest a pour vocation d'accompagner le développement des activités civiles et militaires du
groupe en Roumanie et partout dans le monde.
La direction souhaite ainsi développer ses activités sur l'ensemble des marchés du groupe, en développant des produits et
solutions pour les applications civiles et militaires : train, métro, gestion du trafic aérien, défense navale et terrestre,
avionique, cyber-sécurité et satellites.
Ce nouveau centre va permettre la création d'emplois avec le recrutement de plus de 1 000 personnes d'ici fin 2021.
' Ce centre d'ingénierie, stratégique pour le Groupe, contribuera à accompagner la digitalisation opérée sur tous nos
marchés, et répondre ainsi aux besoins de nos clients. ' a déclaré Silviu Agapi, directeur de Thales en Roumanie.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: début de construction d'un projet éolien au Texas

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - E.ON fait part du démarrage de la construction d'un parc éolien au Texas, un projet consistant en
48 turbines Nordex devant entrer en activité à la fin de 2019 et générer de l'énergie renouvelable pour l'équivalent de
45.000 ménages.
Le groupe énergétique allemand explique que ce projet s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'augmentation de capacités
aux Etats-Unis, d'autres projets étant d'ailleurs en préparation sur le territoire américain.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: expérimente la charge électrique réversible

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement des premières expérimentations à grande échelle de charge
électrique réversible. Une flotte de 15 ZOE à charge bidirectionnelle sera déployée tout au long de l'année 2019 en
Europe afin d'élaborer les futures offres de charge réversible du groupe.
Le principe de la charge bidirectionnelle module la recharge et la décharge de la batterie du véhicule électrique en fonction
des besoins de l'utilisateur et de l'offre d'électricité disponible sur le réseau.
' Les véhicules électriques peuvent donc servir d'unités de stockage temporaire d'énergie et deviennent un levier clé pour
développer les énergies renouvelables. Le réseau électrique optimise ainsi la fourniture d'énergie renouvelable locale et
réduit les coûts d'infrastructure. Les clients, quant à eux, bénéficient d'une consommation électrique plus économique,
plus verte et sont, en outre, rémunérés pour le service rendu au réseau électrique ' rajoute la direction.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NEXANS NOMME UN ADMI

Thomson Reuters (21/03/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSE Le Conseil d'administration de Nexans nomme un administrateur référent INDEPENDANT
Paris La Défense, le 21 mars 2019 - Le Conseil d'Administration de Nexans, réuni mardi 19 mars 2019 sous la présidence
de Georges Chodron de Courcel, a décidé à l'unanimité de nommer un administrateur référent indépendant en la
personne d'Anne Lebel, présidente du Comité des Nominations, des Rémunérations et du Gouvernement d'entreprise.
Cette évolution s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue et la volonté du Conseil de mettre en oeuvre les
meilleures pratiques de gouvernance. L'administrateur référent indépendant aura, parmi ses prérogatives, la faculté de
conduire des réunions d'administrateurs indépendants dont il sera le point de contact. Il examinera avec le Président
l'ordre du jour des réunions du Conseil et pourra proposer l'ajout de points supplémentaires. Il pourra demander à tout
moment au Président la convocation d'une réunion du Conseil et présider les réunions en son absence.
Anne Lebel a fait son entrée au Conseil d'administration de Nexans comme Censeur le 22 novembre 2017, avant d'être
élue le 17 mai 2018 en tant qu'administrateur indépendant.
Calendrier financier 02 mai 2019 : Information financière du premier trimestre 2019 15 mai 2019 : Assemblée Générale
des actionnaires 24 juillet 2019 : Résultats du premier semestre 2019
A propos de Nexans Nexans donne de l'énergie à la vie au travers d'une large gamme de solutions de câblage, de
connectivités avancées et de services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des
infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, au-delà des câbles, le
Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de
leurs projets dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les
réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les
interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications& Données (notamment la transmission de
données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN)
et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier,
l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses
activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une
Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à
travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité
sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l'ICF, ou
le CIGRÉ pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus
d'informations, consultez le sitewww.nexans.com
Pour tout renseignement complémentaire :
LEVI - LEVI STRAUSS AND CO - A - USD

Levi Strauss: prix d'introduction au-dessus de la fourchette

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de jeans Levi Strauss va faire son entrée en Bourse à New York ce jour, à
un prix supérieur à la fourchette prévue, soit à 17 dollars.
L'entreprise, basée à San Francisco, va mettre sur le marché 36,7 millions d'actions, comme prévu, pour un montant de
623 millions de dollars. La fourchette d'introduction initiale était de 14 à 16 dollars.
La négociation des actions doit débuter dans quelques instants à la Bourse de New York, sous le symbole 'LEVI'.
UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: nouvelle chute du titre après l'avertissement

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les titres UBS est de nouveau en forte baisse pour la deuxième journée consécutive, après
l'annoncé hier par la banque Suisse d'un avertissement sur ses résultats pour le premier trimestre 2019. Les actions UBS
sont actuellement en baisse de 1,7% à la Bourse de Zurich, après une chute de 2,4% mercredi.
Les analystes de Barclays - qui ont confirmé leur conseil 'souspondérer' sur l'action, ont déclaré avoir abaissé leurs
estimations de bénéfices sur la banque entre 7% et 11% d'ici 2021. Leurs estimations précédentes étaient déjà bien
inférieures au consensus.
' Les nouvelles prévisions pour les revenus des banques d'investissement étaient sensiblement inférieures à nos
estimations, de même que les revenus mondiaux tirés de la gestion de patrimoine, avec une compensation partielle de la
baisse des coûts ', a déclaré Barclays.
Les analystes de Barclays ont également réduit leur objectif de cours sur l'action de 13,5 à 12,5 francs suisses.
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: en hausse, un courtier revoit sa cible

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'affiche en hausse d'un peu plus de 3% en début de séance à New York, alors que
Wedbush a annoncé revoir à la hausse son objectif de cours sur le géant américain, passant de 200 dollars à 215 dollars.
Il maintient par ailleurs sa recommandation 'achat' sur le titre.
L'analyste anticipe ainsi le lancement, le 25 mars, d'un service de streaming vidéo made in Apple, qui entrera en
concurrence avec Netflix, Disney et Hulu.
Wedbush estime que ce lancement est une 'étape cruciale' pour la société basée à Cupertino.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: c'est Google 'le plus innovant', dit BCG

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le Boston Consulting Group (BCG) a distingué ce jeudi Google, filiale du groupe Alphabet, faisant
de la firme la société la plus innovante du monde, et ce pour la première fois.
Dans ce classement, l'ancien leader de longue date, Apple, occupe désormais le troisième rang, tandis qu'Amazon s'est
hissé à la deuxième place.
Microsoft et Samsung complètent le top cinq.
Dans le top 15, on trouve par ailleurs Adidas (10e), Boeing (11e), BASF (12e), Johnson &amp; Johnson (14e) et
DowDuPont (15e).
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: une action au dividende immobile

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'action du groupe de services aux collectivités Suez est parfois qualifiée de 'valeur de rendement'
puisqu'à son cours actuel, elle procure un rapport de 5,5% que le consensus s'attend à voir perdurer. Mais à y regarder de
plus près, la principale caractéristique du dividende de Suez est plutôt son incroyable immobilité : jamais il n'a varié depuis
l'introduction en Bourse du groupe, en 2008.
Un peu d'histoire : certains actionnaires doivent se souvenir avec émotion de l''IPO' de Suez Environnement (et
parallèlement de celle de GDF Suez, depuis devenu Engie), intervenue au prix de référence de 14 euros en juillet 2008.
En effet, l'action Suez s'était envolée de près de 30% lors de sa première séance, qu'elle avait terminé au-delà de 18
euros. Dans les semaines qui ont suivi, elle s'est approchée des 20 euros. Mais ce sera là le mieux qu'elle ait pu faire et
d'ailleurs, elle vaut moins de 12 euros aujourd'hui, en mars 2019.
Quid du dividende ? Retenez bien ce chiffre : 0,65 euro. Tel est le montant du coupon de Suez depuis l'exercice 2008 et
jamais il n'a varié depuis lors, malgré les promesses. Rares sont ceux qui s'en souviennent, mais le prospectus
d'introduction en Bourse indiquait, dans la rubrique 'Politique de distribution de dividendes', en page 271, que 'le groupe se
fixe (...) un objectif de croissance annuelle de son dividende supérieur à 10 % pour les deux années suivantes.' Ce qui ne
s'est pas concrétisé.
Plusieurs fois par la suite, Suez a aussi annoncé son intention de verser un dividende 'supérieur ou égal' à 0,65 euro. Mais
il n'a jamais proposé à l'assemblée générale un montant supérieur à ce 'nombre d'or', encore et toujours. Et c'est d'ailleurs
0,65 euro que la direction a déjà promis au titre de l'exercice 2019.
Ce qui, malgré tout, ce n'est pas rien pour ce groupe dont Engie contrôle environ 32% du capital : le coupon de 2018 a
'coûté' un peu plus de 400 millions d'euros à Suez alors que la même année, son résultat net part du groupe s'est limité à
335 millions. C'était d'ailleurs la cinquième fois depuis l'IPO que le ratio de couverture dépassait 100%, car le bénéfice par
action Suez, lui, est à la peine : de 1,09 euro en 2008, il n'était plus que de 0,47 euro en 2018. Même si après 0,62 euro
en 2019, le consensus anticipe 0,67 euro au titre de 2020.
Certes, le cash flow libre de Suez dépasse toujours le milliard d'euros à l'année, mais cette configuration n'est pas la plus
rassurante qui soit pour le petit porteur à la recherche d'un coupon solide.
EG
SIX2 - SIXT AG ST O.N. (DE) - EUR

Sixt: réalise un bénéfice de 534,6 ME en 2018 (+86,1%)

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 2,93 milliards d'euros, en croissance de 12,6
%. Le bénéfice consolidé avant impôts (EBT) atteint 534,6 millions d'euros, contre 287,3 millions l'an passé (+86,1 %).
' Une fois ajusté pour prendre en compte le produit de la vente de la participation à l'entreprise d'autopartage DriveNow,
l'EBT s'élève à 336,7 millions d'euros, ce qui équivaut à une hausse de 17,2 % ' précise le groupe.
Le groupe prévoit d'augmenter le dividende pour le faire passer à 2,15 euros par action ordinaire (2018 : 1,95 euro) et à
2,17 euros par action privilégiée (2018 : 1,97 euro).
' Le conseil d'administration anticipe pour 2019 une croissance continue de la demande, dont le moteur principal reste
l'activité de l'entité Location courte durée hors Allemagne. Il anticipe une hausse importante des produits d'exploitation
consolidés et la stabilité du bénéfice consolidé avant impôts en 2019 par rapport à l'année précédente (sans tenir compte
de la vente de sa participation dans DriveNow l'an dernier) ' indique le groupe.
Erich Sixt, PDG de Sixt SE a déclaré: ' Nous sommes parfaitement équipés pour jouer un rôle clé dans le développement
du marché mondial de la mobilité. En termes de chiffre d'affaires du groupe, nous sommes aujourd'hui le plus grand
prestataire européen de services de mobilité dans notre secteur. '
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ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Albioma Solaire France : signature d'un financemen

Thomson Reuters (21/03/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 21 mars 2019 Albioma Solaire France : signature d'un financement de 61
millions d'euros pour refinancer les actifs Eneco et accélérer le développement
La filiale d'Albioma Solaire France, détenant et exploitant les centrales photovoltaïques qui avaient été acquises auprès
d'Eneco en décembre dernier, a souscrit un prêt long terme de 61 millions d'euros. Ce financement projet sans recours
permet de refinancer les actifs existants et comprend une enveloppe destinée à financer la construction d'un portefeuille
de projets de centrales photovoltaïques de petite et moyenne puissance. Ce financement sécurise la croissance du
Groupe en métropole dans le solaire dans des conditions très attractives. L'opération est réalisée auprès de Natixis
Energeco et Unifergie. Engagé dans la transition énergétique, Albioma avait annoncé l'acquisition de Eneco France en
décembre 2018, pour renforcer son positionnement et son expansion dans le domaine du solaire en France
métropolitaine, en complément de 8 MW déjà installés sur l'Hexagone.
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019, le 24 avril 2019 (avant bourse).
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: Wendel détient moins de droits de vote

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Wendel SE a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 mars 2019, directement et
indirectement, par l'intermédiaire de la société Eufor SAS qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société
Compagnie de Saint-Gobain et détenir directement et indirectement 19 148 412 actions Compagnie de Saint-Gobain
représentant 28 660 425 droits de vote, soit 3,50% du capital et 4,71% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Compagnie de Saint-Gobain sur le marché.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz Global Investors est monté dans le capital

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société Allianz Global Investors GmbH agissant pour le compte de fonds et de clients dans le
cadre d'un mandat de gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 19 mars 2019, les seuils de 5% du capital et des droits
de vote de la société Scor SE et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 9 677 759 actions Scor SE représentant
autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Scor SE sur le marché.
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote au 28 février 2019

Thomson Reuters (21/03/2019)

Actions et droits de vote - information mensuelleAu 28 février 2019, le capital social se composait de 14 032 930 actions
représentant un nombre total de droits de vote théoriques de 23 684 261 et un nombre total de droits de vote nets de 23
588 240.

GALIM - GALIMMO - EUR

GALIMMO : Mise à disposition du Document de Référence 2018 i

Thomson Reuters (21/03/2019)

Mise à disposition du Document de Référence 2018 incluant le rapport financier annuel
Paris, le 21 mars 2019 - Galimmo SCA annonce la publication de son Document de Référence 2018. Celui-ci a été déposé
à l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Le Document de Référence inclut le rapport financier annuel 2018 et comprend notamment :le rapport de gestion
annuel;les comptes annuels et les comptes consolidés 2018;les rapports des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels 2018, sur les comptes consolidés 2018 et sur les conventions et engagements réglementés;le rapport
sur le gouvernement d'entreprise;la déclaration de performance extra-financière, ainsi que le rapport d'examen
indépendant y afférent;les informations légales relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes en 2018;des
informations relatives à la prochaine Assemblée générale mixte des actionnaires du 17 mai 2019.
Le Document de Référence 2018 peut être consulté sur les sites internet :de la Société (www.galimmo-sca.com), rubrique
« Documents Financiers »;sur de l'AMF (www.amf-france.org);
Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande :au siège social de la Société situé 37, rue
de la Victoire à Paris (75009).
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: remporte un contrat de plus de 250 millions d'euros

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce soir avoir remporté (au travers de Smulders, filiale belge d'Eiffage
Métal, en groupement avec GeoSea, filiale de DEME) un contrat de plus de 250 millions d'euros, portant sur la
construction du parc éolien offshore Moray East au Royaume-Uni.
'Le projet comprend la conception, la fourniture et la pose des 100 fondations jackets de 85 mètres de hauteur et 1.000
tonnes chacune. 55 d'entre elles seront construites dans les usines de Smulders et d'Eiffage Métal au Royaume-Uni, en
France, en Belgique et en Pologne. L'ensemble sera ensuite assemblé au Royaume-Uni avant d'être acheminé et installé
en mer par GeoSea', explique Eiffage.
Ce projet de parc éolien devrait alimenter en énergie quelque 950.000 foyers.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition de la société Anyway Solution

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies a réalisé l'acquisition de la société Anyway Solution. Cette opération permet de
renforcer l'offre de la marque Axians sur les solutions de stockage d'information et d'hybridation vers le cloud.
&#060;BR/&#062;La société est spécialisée dans la performance applicative et des infrastructures IT. Elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros en 2018 et comprend 20 collaborateurs.
' Depuis sa création en 2013, l'entreprise n'a cessé de se développer auprès de clients grands comptes et d'ETI
principalement basés en Île-de-France, grâce à son expertise technique acquise ces dernières années auprès d'acteurs
majeurs du secteur de l'IT ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' L'acquisition d'Anyway Solution nous permet de
renforcer notre présence en Île-de-France grâce à la complémentarité de nos équipes et accroît les compétences de Vinci
Energies autour des technologies de stockage, de Cloud et de performances applicatives ' déclare Bruno Lampe,
directeur-général d'Axians Cloud Builder.
PAH3 - PORSCHE AUTOM.HLDG VZO EUR

Porsche: valeur préférée d'un analyste dans le secteur

Cercle Finance (21/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en légère hausse malgré l'analyse positive de Credit suisse. Le bureau
d'analyses confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action préférentielle allemande Porsche, le holding familial
contrôlant Volkswagen. Quoi qu'ajusté de 93 à 92 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse du titre de 60 %.
Les analystes relèvent tout d'abord que les droits de vote de Volkswagen contrôlés par Porsche sont passés de 52,2 à
53,1%, ce qui doit correspondre à une mise de fonds de l'ordre de 400 millions à 149 euros l'action Volkswagen, calcule
Credit suisse. Selon les spécialistes, ce renforcement va contribuer à réduire la décote de holding entre Volkswagen et
Porsche, puisque l'actif net de Porsche se concentre ainsi sur Volkswagen plutôt que sur d'autres actifs, sur lesquels le
'track record' de Porsche n'est pas extraordinaire.
En outre, ce renforcement 'démontre l'engagement des familles Porsche et Piëch envers Volkswagen' et enfin, Porsche ne
cache pas son intention de se renforcer encore au tour de table de Volkswagen.
Bref, la 'préférentielle' Porsche reste l'action... préférée de Credit suisse parmi les constructeurs automobiles européens,
en ce qu'elle permet de jouer Volkswagen avec une décote de holding qui devrait se réduire, alors que le taux de
distribution des bénéfices sous forme de dividendes devrait s'accroître.
BSD - BOURSE DIRECT - EUR

BOURSE DIRECT HORIZON REÇOIT L'OSCAR DU MEILLEUR NOUVEAU CON

Thomson Reuters (21/03/2019)

Paris, le 21 mars 2019
BOURSE DIRECT HORIZON :OSCAR DU MEILLEUR « NOUVEAU CONTRAT D'ASSURANCE VIE »
Le nouveau contrat d'assurance vie deBourse Direct remportel'Oscar du meilleur contrat dans la catégorie «Meilleur
nouveau contrat d'assurance vie », décerné par Gestion de Fortune, le magazine de référence de la Gestion Privée.
Chaque année, le jury des Oscars de l'assurance vie, composé de personnalités reconnues dans le monde de l'assurance
et de la gestion privée, ainsi que de journalistes de Gestion de Fortune, récompensent les meilleurs contrats du marché.
«Nous sommes ravis de cette distinction qui récompense le travail des équipes dans la création de cette nouvelle offre et
qui rencontre depuis son lancement, en janvier dernier, un franc succès. Notre contratBourse Direct Horizon constitue
aujourd'hui un produit d'épargne accessible, performant et à frais réduits1qui s'adapte à tous les profils d'épargnants. »
commente Catherine Nini, Présidente deBourse Direct. Pour toute 1ère adhésion àBourse Direct Horizon, les adhérents
peuvent bénéficier d'uneprime allant jusqu'à 170EUR2 ou de500EUR de courtage offert2,sous conditions. Avec cette
nouvelle offre,Bourse Direct souhaite proposer aux épargnantsun contrat d'assurance vie qui leur ressemble et qui
s'adapte à leurs projets de vie. Avec Bourse Direct Horizon, préparer son avenir autrement, c'est simple
:https://www.boursedirect.fr/fr/assurance-vie
A propos de Bourse Direct : Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en
ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d'exécution. Bourse Direct propose aujourd'hui les tarifs
les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 EUR, associé à une technologie permettant aux
investisseurs d'optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254,
BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur le compartiment C d'Euronext. Retrouvez l'ensemble de la
communication financière sur www.boursedirect.fr, espace Corporate. Contacts Presse BOURSE DIRECT - Virginie de
Vichet - +33 (0) 1 85 65 55 40 IMAGE 7 - Marie Larcher +33 (0) 1 53 70 74 93
1Tous les frais du contrat sont détaillés dans la Notice d'information valant Conditions Générales du contrat Bourse Direct
Horizon. 2 Pour toute 1ère adhésion avant le 15 avril inclus. Voir conditions sur boursedirect.fr.
Bourse Direct Horizon est un contrat d'assurance vie de groupe à adhésion individuelle et facultative libellé en euros et/ou
en unités de compte et/ou en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification assuré par
Generali Vie.
Le document d'information clé du contrat Bourse Direct Horizon contient les informations essentielles de ce contrat. Vous
pouvez obtenir ce document auprès de Bourse Direct ou en vous rendant sur le sitewww.generali.fr.
Bourse Direct, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 EUR. RCS Paris B 408
790 608. Siège social : 374, rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Société agréée en qualité de prestataire de services
d'investissement par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ('ACPR' - https://acpr.banque-france.fr), supervisée
par l'Autorité des marchés financiers ('AMF' - www.amf-france.org) et courtier d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le
n°08044344 (www.orias.fr). Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux
articles L.512-6 et L.512-7 du Code des assurances. Service réclamation : rubrique contact du site www.boursedirect.fr.
Bourse Direct n'est liée par aucun contrat d'exclusivité avec un assureur et n'a aucun lien capitalistique avec l'assureur.
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