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DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Dassault Systèmes: bien orienté après son point d'activité

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes grimpe de 3,1%, après la publication d'un BNPA non IFRS en croissance de
21% (+13% à taux de changes constants) à 0,87 euro, dépassant ainsi de sept centimes l'estimation moyenne des
analystes.
Toujours en non IFRS, le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels a augmenté de 17% (+13% à taux de changes
constants) à 964 millions d'euros, dont une croissance organique de 8%, et sa marge opérationnelle s'est améliorée de 1,4
point à 32,8%.
Dassault Systèmes confirme ses objectifs non IFRS 2019, ajustés des devises, d'un BNPA non-IFRS de 3,40 à 3,45
euros, en croissance de 9 à 11%. Le conseil d'administration propose une hausse de 12% du dividende au titre de 2018 à
0,65 euro.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 net étranger s'élève à 0,544 EUR. Le ratio de
réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
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 Mai 2019.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 nettodividend 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 buitenlands nettodividend bedraagt 0,544 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Mei 2019.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: en ligne avec les attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - AT&T publie un BPA en baisse d'un quart à 56 cents par action au titre du premier trimestre 2019.
En données ajustées, il s'est accru de 1% à 86 cents, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.
A 44,8 milliards de dollars, les revenus ont augmenté de 17,8%, avec Time Warner. Les déclins en vidéo domestique,
services fixes classiques, équipements mobiles et Vrio ont été plus que compensés par les services mobiles domestiques,
WarnerMedia et Xandr.
'Nous sommes en voie de réaliser nos objectifs de désendettement avec un free cash-flow solide et des cessions d'actifs',
estime Randall Stephenson, le PDG du géant américain des télécommunications et des médias.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: consensus manqué au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Boeing publie un BPA ajusté en baisse de 13% à 3,16 dollars au titre des trois premiers mois de
2019, manquant de 10 cents l'estimation moyenne des analystes, avec une marge opérationnelle ajustée dégradée de
deux points à 8,7%.
Les revenus du constructeur aéronautique se sont tassés de 2% à 22,9 milliards de dollars, reflétant de moindres
livraisons d'avions 737 en partie contrebalancées par des volumes plus élevés en défense et en services.
Son carnet de commandes s'établit à 487 milliards de dollars, en légère baisse sur trois mois. Ses précédents objectifs
n'intégrant pas l'impact du dossier des 737 MAX, Boeing indique que de nouveaux objectifs doivent être présentés à une
date ultérieure.
BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvesti 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 0,17 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
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 6 Mai 2019.
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BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 0,17 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Mei 2019.
BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 0,17 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
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 6 Mai 2019.
BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 0,17 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Mei 2019.
BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 0,17 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
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 6 Mai 2019.
BAMNB - BAM GROEP KON - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2019)

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 0,17 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Mei 2019.
DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Dassault Systèmes: partenariat stratégique avec BHP

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et le groupe anglo-australien de matières premières BHP annoncent un
partenariat stratégique sur le long terme pour tirer parti de l'application des technologies numériques au secteur minier.
En combinant l'expérience et les ressources de chaque entreprise, l'ambition est de générer de la valeur en appliquant des
technologies éprouvées dans d'autres industries aux bases fondamentales minières de la géoscience et de l'ingénierie des
ressources.
'Le partenariat vise à créer un nouveau niveau de compréhension du potentiel en matière de ressources et d'opérations,
étayé par l'engagement des deux sociétés en matière de sécurité et de durabilité', ajoute l'éditeur français de logiciels.
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CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: bat les attentes au premier trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Caterpillar a fait état ce mercredi d'un bénéfice par action ajusté de 3,25 dollars pour le
premier trimestre 2019, à comparer à 2,74 dollars pour la même période en 2018.
Le BPA est également supérieur aux attentes des analystes, qui misaient sur 2,82 dollars.
À 13,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de Peoria (Illinois) a grimpé de 5%.
S'agissant de ses perspectives, le groupe relève sa prévision de BPA annuel, passant d'une fourchette 11,75 à 12,75
dollars à une fourchette de 12,06 à 13,06 dollars, en raison d'une réforme sur l'imposition américaine, qui a eu un impact
positif de l'ordre de 31 cents sur le BPA trimestriel.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: prise de participation dans Rivian

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Ford fait part d'une prise de participation minoritaire dans Rivian par un investissement de 500
millions de dollars, ainsi qu'un partenariat avec cette société pour développer ensemble un tout nouveau véhicule à
batteries électriques.
Le constructeur automobile précise qu'il s'intègrera dans son portefeuille grandissant de véhicules électriques. Dans le
cadre de son investissement de 11 milliards de dollars dans ce domaine, il a déjà confirmé un crossover pour 2020 et une
version du pickup F6150.
Rivian demeurera une entreprise indépendante et l'investissement demeure soumis aux autorisations réglementaires
usuelles. Joe Hinrichs, le président de l'automobile chez Ford, intégrera alors le conseil de Rivian composé de sept
membres.
BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD

Biogen: BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Biogen dévoile un bénéfice net ajusté en hausse de 7% à 1,37 milliard de dollars au titre des trois
premiers mois de 2019, soit 6,98 dollars par action, un BPA supérieur d'une quinzaine de cents au consensus de marché.
A 3,5 milliards de dollars, les revenus du laboratoire ont augmenté de 11%, soutenus notamment par la montée en
puissance globale de Spinraza, alors que les revenus en sclérose en plaques sont restés à peu près stables.
'Nous nous renforçons dans les maladies neuromusculaires et le rachat proposé de Nightstar Therapeutics nous
apporterait deux actifs cliniques potentiels de premier plan en ophtalmologie de spécialité', note son directeur général
Michel Vounatsos.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: bons résultats trimestriels, craintes pour le T2

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval publie ce mercredi un bénéfice trimestriel en hausse,
même s'il précise s'attendre à une demande 'un peu plus faible' au deuxième trimestre.
L'EBITA ajusté a ainsi atteint 1,73 milliard de couronnes suédoises, contre 1,50 milliard de couronnes suédoises un an
plus tôt. Les ventes du fabricant de pompes et d'échangeurs de chaleur marins ont augmenté de 15% pour atteindre 10,15
milliards de couronnes au dernier trimestre, contre 8,85 milliards de couronnes il y a un an.
Les prises de commandes ont pour leur part bondi de 22%, à 12,21 milliards de couronnes suédoises au cours des trois
premiers mois de l'année.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe la campagne Valuable 500

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour avoir signé la campagne Valuable 500 en faveur de l'inclusion et
de l'accessibilité.
'La diversité et l'inclusion ne sont pas seulement le moteur de la performance de l'entreprise, elles créent une valeur
ajoutée sociale. À travers notre stratégie de développement durable, nous montrons que nous sommes déterminés à offrir
des solutions et des services numériques accessibles à long terme pour nos employés et nos clients', commente Philippe
Mareine, directeur des Ressources Humaines du groupe.
L'objectif de Valuable 500 est d'inscrire le handicap au programme de leadership d'au moins 500 grandes entreprises
multinationales.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: gagne 1,7%, CA trimestriel au-dessus des attentes

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1,7% à la Bourse de Paris après l'annonce de ses chiffres trimestriels. UBS a
confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action, dont les ventes du 1er trimestre ont témoigné d'une 'forte croissance',
salue une note de recherche. Maintenu à 96 euros, l'objectif de cours à 12 mois augure d'un potentiel de hausse de 7,5%.
La note de recherche souligne que le CA trimestriel du groupe de BTP et de concessions, qui a atteint 9,7 milliards
d'euros, a enregistré une progression de 9,6% dont 5,9% en données comparables, 'soit 3% au-dessus de nos attentes
comme de celles du consensus'.
'Les concessions autoroutières ont surpris positivement en affichant une croissance du trafic de 1%, alors que nous
tablions sur une baisse de 1%', indique UBS, et ce en dépit des perturbations des péages induites par le mouvement dit
des 'gilets jaunes' et de la survenance plus tardive cette année (au 2e trimestre, et non au 1er comme l'an passé) des
fêtes de Pâques. De plus, l'évolution toujours favorable de l'effet prix 'suggère que l'impact des réductions sur les trajets
domicile-travail a été négligeable jusqu'à présent'.
Par ailleurs, l'activité de 'contracting' (la construction et le BTP) s'est montrée dynamique, avec une croissance organique
de 6,5%, grâce notamment à Eurovia (+ 14,6% en organique !). La filiale de travaux routiers a été soutenue par des
conditions météo favorables en Europe, ce qui n'est donc pas extrapolable à l'ensemble de l'exercice. Mais la construction
était elle aussi bien orientée et le carnet de commandes s'étoffe encore. Enfin, les prévisions ont été confirmées.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi: nomination dans les équipes global fixed income

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe européen de gestion d'actifs Amundi annonce ce mercredi la nomination de Ryan
Myerberg en tant que responsable de la stratégie performance absolue au sein des équipes global fixed income.
Il était précédemment, chez Janus Henderson Investors, responsable de l'analyse économique et politique mondiale, et
membre du comité d'investissement, en charge de l'allocation d'actifs pour de nombreuses stratégies fixed income.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: achète 4 immeubles totalisant 10.000 m2

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Société de la Tour Eiffel annonce avoir acquis auprès de Tessi un portefeuille de 4 immeubles
totalisant une surface de bureaux et activités de traitement numérique de 10.000 m2. Ces immeubles sont situés à
Nanterre, Bordeaux, Lyon et Coulommiers. Tessi reste locataire sur l'ensemble des immeubles au travers de baux signés
pour une durée ferme de 6 ans. Ces loyers généreront un cash flow annuel sécurisé de 1,4 million d'euros pour Société de
la Tour Eiffel.
' Ces acquisitions ciblées permettent de renforcer la présence de Société de la Tour Eiffel au sein de son Parc Eiffel de La
Défense Nanterre Seine et d'accroître les complémentarités avec les autres pôles déjà présents dans son portefeuille en
particulier à Bordeaux et Lyon ' indique le groupe.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: bien orienté après l'offre ferme pour Areas

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Elior Group avance de 2,2% après que le groupe ait reçu une offre ferme de PAI Partners pour
l'acquisition de ses activités de restauration de concession regroupées au sein de sa filiale Areas, représentant une valeur
d'entreprise de 1.542 millions d'euros.
Le groupe utiliserait le produit de la cession pour abaisser son ratio d'endettement à entre 1,5 et deux fois l'Ebitda. Il
pourrait alors soutenir son développement dans son nouveau périmètre, racheter ses propres actions ou distribuer des
dividendes.
Oddo BHF maintient son conseil 'achat' et son objectif de cours de 15 euros, percevant, sur la base du prix de cession, un
rerating mécanique de la division restauration collective, et anticipant en outre un rebond opérationnel dès l'exercice 2020.
BHP - BHP GROUP PLC ORD $0.50 - GBP

BHP: partenariat stratégique avec Dassault Systèmes

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes et le groupe anglo-australien de matières premières BHP annoncent un
partenariat stratégique sur le long terme pour tirer parti de l'application des technologies numériques au secteur minier.
En combinant l'expérience et les ressources de chaque entreprise, l'ambition est de générer de la valeur en appliquant des
technologies éprouvées dans d'autres industries aux bases fondamentales minières de la géoscience et de l'ingénierie des
ressources.
'Le partenariat vise à créer un nouveau niveau de compréhension du potentiel en matière de ressources et d'opérations,
étayé par l'engagement des deux sociétés en matière de sécurité et de durabilité', ajoute l'éditeur français de logiciels.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: en nette hausse après les trimestriels

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Ingenico s'affiche en hausse de +7% ce mercredi à la Bourse de Paris, après une
publication trimestrielle 'encourageante' selon l'analyste Oddo BHF, qui y a vu 'une bonne surprise' et a revu à la hausse
son objectif de cours sur le titre et ses prévisions.
'Suite à cette publication encourageante, nous relevons de +5% nos prévisions de RN publié (moyenne sur 2019 et 2020)
qui retiennent pour cette année des hypothèses de croissance organique du CA de +7% et d'EBITDA de 575 ME', indique
en effet Oddo BHF.
La cible du broker atteint ainsi 75 euros, contre 48 euros jusqu'à présent. La recommandation neutre est maintenue 'dans
un souci de hiérarchie sectorielle' dans la couverture européenne d'Oddo BHF.
Portant également le titre en Bourse, les ambitions de croissance du groupe ont été revues à la hausse. Il vise notamment
une croissance annuelle moyenne organique de son chiffre d'affaires supérieure à 6% sur 2018-2021.
&#060;BR/&#062;Le groupe vise aussi un EBITDA d'environ 700 millions d'euros en 2021, intégrant 100 millions
d'économies liées au plan 'Fit for Growth', ainsi qu'un taux de conversion de son EBITDA free cash-flow de 45% à 50% et
un taux de distribution supérieur à 35%.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: relativement plus rassurant pour l'année 2019

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Pour l'heure, deux des trois grands équipementiers automobiles français, Plastic Omnium et
Faurecia, ont dévoilé leur point d'activité au titre du 1er trimestre 2019. Globalement, le point de Faurecia, et surtout ses
prévisions, est mieux accueilli. Notons que le troisième équipementier, Valeo, se livrera demain (25 avril) à l'exercice
Qu'ont donc annoncé les deux premiers groupes ? Plastic Omnium a enregistré un CA consolidé trimestriel de 2,1
milliards d'euros, soit une forte hausse en données publiées (+ 33,2%) portée principalement par l'extension de périmètre
découlant de la prise de contrôle de HBPO. En données comparables, les facturations se sont tassées de 0,3%, alors que
selon le cabinet IHS, la production automobile mondiale reculait de 6,8%. En conséquence, la 'surperformance' de Plastic
Omnium par rapport à son marché atteint 6,5 points de pourcentage, 'dont 13,6 points pour Plastic Omnium Modules qui
confirme son fort potentiel de croissance'. Or en 2018, ce taux n'était que de 3,4 points.
Et chez Faurecia ? Cette filiale de Peugeot SA a enregistré des facturations supérieures aux attentes de 4,3 milliards
stables en données publiées, et en retrait de 1,1% à changes constants. A données comparables, Faurecia a donc fait
mieux que son marché à hauteur de 8,5 points de pourcentage au T1, dont 7 points dans la branche Seating (sièges) et
8,2 points dans sa troisième division, qui est aussi la plus rentable, Clean Mobility. En 2018, la surperformance de
Faurecia était de 8,1 points. De ce point de vue, un léger avantage semble aller à Faurecia.
Une impression qui se renforce lorsqu'on en vient aux prévisions pour l'ensemble de 2019. A l'occasion de la présentation
des résultats annuels de 2018 de Plastic Omnium, le 14 février dernier, le PDG Laurent Burelle déclarait : 'nous sommes
confiants dans notre capacité à encore progresser en 2019'. Soit, mais M. Burelle déclare désormais : 'l'ensemble de nos
équipes est mobilisé pour faire face à une production automobile mondiale désormais anticipée en baisse sur l'ensemble
de l'année 2019.'
Auparavant, le groupe pensait que la production auto globale se reprendrait en 2019, sachant que 2018 s'était soldée sur
une baisse de 1%, dont - 4,3% au second semestre (S2). Il n'est plus de cet avis et anticipe même, au premier semestre
(S1) comme sur l'ensemble de 2019, une contraction de 5% !
De plus, si le groupe entend toujours surperformer son marché de 5 points de pourcentage, il ne l'escompte plus sur
l'ensemble de l'année, mais seulement au S1 2019, du moins pour l'instant. 'Les prévisions du marché automobile du
deuxième semestre 2019 seront clé afin de confirmer l'évolution de nos résultats annuels', indique le groupe. Bref, les
perspectives s'annoncent moins favorables et la visibilité se dégrade.
Mais chez Faurecia, on veut plus volontariste en confirmant, telles quelles, les prévisions formulées en février, qui
reposaient déjà sur l'hypothèse d'une baisse de 1% de la production auto mondiale en 2019, 'avec un premier semestre
difficile'. Une hypothèse plus pessimiste qui semble se confirmer aujourd'hui.
Faurecia compte donc toujours, sans tenir compte du japonais Clarion qui est en cours d'intégration et va constituer
l'ossature de sa quatrième division, surperformer son marché de 150 à 350 points de base. A suivre.
EG
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: va investir pour agrandir une raffinerie

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce aujourd'hui avoir pris la décision d'investir dans l'agrandissement de la
raffinerie de Fawley au Royaume-Uni, afin d'accroître de près de 45% (soit 38.000 barils par jour) la production de diesel à
très basse teneur en soufre.
'Cet investissement fera de la raffinerie Fawley la plus efficace du Royaume-Uni, en soutenant les activités de
commercialisation de carburant et de logistique d'Esso', commente Bryan Milton, président d'ExxonMobil Fuels.
Cet investissement contribuera à réduire le besoin d'importer du diesel au Royaume-Uni, ajoute le groupe.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: un analyse fait un point sur les trimestriels

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre perd aujourd'hui une grande partie des gains d'hier mais affiche un gain de 27% sur les six
derniers mois. Le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action après la publication de ses ventes
trimestrielles par l'énergéticien à dominante ultramarine. A 24,3 euros, l'objectif de cours augure d'une hausse d'environ
12%.
Au 1er trimestre, Albioma a enregistré un CA de 114,7 millions d'euros en progression de 10%, ce qui est conforme aux
attentes des analystes. La mise en service de nouvelles unités, les investissements, l'intégration d'acquisition et
l'amélioration du taux de disponibilité de centrales y ont contribué.
Confirmant son conseil positif, Portzamparc salue un 'très bon début d'année sur l'ensemble des zones, qui conforte notre
scenario annuel et notre recommandation'.
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ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: Bertrand Corp détient moins d'actions

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Bertrand Corp a déclaré avoir franchi en baisse, le 17 avril 2019,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Elior Group et détenir 8 797 500 actions Elior Group
représentant autant de droits de vote, soit 4,93% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de
seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société Elior Group, suite à l'exercice
de l'option pour le paiement en actions du dividende par certains actionnaires.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : documents préparatoires à l'Assemblée Génér

Thomson Reuters (24/04/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 24 avril 2019 Documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte
des actionnaires du 14 mai 2019
L'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires (l'« Assemblée ») de la société Bureau Veritas
(la « Société ») se tiendra lemardi 14 mai 2019,à 15 heures,au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions mentionnés dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires n°41 du 5 avril 2019 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/). Les principales modalités pratiques de
participation et de vote à l'Assemblée sont décrites dans l'avis de réunion susvisé ainsi que dans l'avis de convocation
publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°49 (https://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) et aux Petites
Affiches le 24 avril 2019. Ces avis peuvent être consultés sur le site internet de la
Société(https://group.bureauveritas.com/fr). Une brochure de convocation comprenant notamment l'ordre du jour, les
projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée a été adressé aux
actionnaires inscrits au nominatif. Ce document a également été mis en ligne sur le site internet de la
Société(https://group.bureauveritas.com/fr). Les documents et informations mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de
commerce sont accessibles sur le site internet de la Société(https://group.bureauveritas.com/fr), rubrique Investisseurs /
Informations Financières / Assemblée Généraledepuis le mardi 23 avril 2019. Tous les autres documents préparatoires à
l'Assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la Société et/ou sur le site internet de la
Société(https://group.bureauveritas.com/fr), rubrique Investisseurs / Information Financière/ Assemblée Générale, dans les
conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les actionnaires peuvent également
demander jusqu'au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l'Assemblée, soit jusqu'aujeudi 9 mai 2019 (inclus), l'envoi
des documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce dans les
conditions suivantes :pour les actionnaires inscrits au nominatif : auprès de BNP Paribas Securities Services - Service
Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93761 Pantin
Cedex ; etpour les actionnaires au porteur : soit auprès de l'intermédiaire financier habilité qui assure la gestion de leurs
titres, soit, à condition de joindre à leur demande une attestation de participation délivrée par leur intermédiaire financier
habilité, directement auprès de BNP Paribas Securities Services à l'adresse ci-dessus. Il est rappelé que le Document de
référence 2018 de la Société déposé le 27 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchés financiers est disponible sur le site
Internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers
(https://www.amf-france.org/).
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
COFA - COFACE - EUR

Coface: hausse de 3,4% du résultat net au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Coface a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 365,5 ME au 1er trimestre 2019, en croissance
de 6,7% à taux de change constants par rapport au 1er trimestre 2018. En données publiées (à change courant), le chiffre
d'affaires progresse de 6,2%.
Le résultat opérationnel ressort à 56,9 ME, en légère baisse (-1,5 ME) par rapport à l'année précédente. ' Celle-ci est
principalement due à la baisse des produits financiers nets ' précise le groupe. Au total, le résultat net (part du groupe)
s'élève à 36,4 ME (contre 35,5 ME au 1er trimestre 2018).
&#060;BR/&#062;Comme annoncé précédemment, un
dividende de 0,79 E par action sera proposé au titre de l'exercice 2018, correspondant à un taux de distribution de 100%
du bénéfice par action (0,79 E par action).
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Mise à disposition du Document de Référenc

Thomson Reuters (24/04/2019)

La COMPAGNIE LEBON vous informe que son document de référence 2018 est consultable sur son site internet
:compagnielebon.fr Ces documents comprennent :Le DOCUMENT DE REFERENCE 2018Les COMPTES CONSOLIDES
et annuels au 31 décembre 2018Le RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT
D'ENTREPRISELa DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERELes RAPPORTSdes COMMISSAIRES
aux COMPTES sur le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, les comptes consolidés, les
comptes annuels, les conventions et engagements réglementés, la déclaration de performance extra financièreLes
AUTRES INFORMATIONS REQUISES par la loi et les réglementations en vigueur. Ces documents ont été déposés
auprès de l'AMF le 24 avril 2019.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: croissance de 17,5% de l'activité au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité s'établit à 17,5% à 643,30 ME au premier trimestre 2019. Elle est de
12,5% en France et 21,9% à l'International. A périmètre et change constants, la croissance est de 12,5% (12,5% en
France et 12,6% hors de France).
' La France continue à croître à un rythme élevé, tous secteurs confondus. Hors de France, l'Amérique du Nord, la
Scandinavie et l'Europe du Sud sont en forte progression ' indique le groupe.
' Tous les secteurs d'activité sont en croissance. Les secteurs de l'Aérospatial, de la Défense et Sécurité, des Sciences de
la Vie, et du Ferroviaire/Naval sont en forte hausse ' rajoute la direction.
'Alten devrait réaliser une croissance organique satisfaisante et poursuivre sa politique de croissance externe'.
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CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : communiqué de mise à dispo

Thomson Reuters (24/04/2019)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier annuel 2018 du Crédit Agricole d'Ile-de-France
Paris, le 24 avril 2019
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son rapport financier annuel 2018.
Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet à l'adressewww.ca-paris.com, dans la rubrique « Finance /
Informations Financières ».
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: croissance du CA en comparable de +2,7%

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce mercredi soir une croissance de +2,7% de son chiffre d'affaires en
comparable.
Les revenus du groupe sont ainsi portés à 20,016 milliards d'euros. Dans le détail, ils progressent en France (+1%) et en
Amérique latine (+14,5%), mais reculent dans la zone 'Europe' (-1,5%) et dans la zone Asie (-3,4%), toujours à magasins
comparables.
À changes constants, les revenus progressent de +0,5%. Ils reculent de -3% à changes courants.
'Carrefour confirme les objectifs financiers du plan Carrefour 2022 : un plan d'économies de 2,8 MdE en année pleine à
horizon 2020, 5 MdE de CA e-commerce alimentaire en 2022, 5 MdE de CA en produits bio en 2022 et la cession de 500
ME d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2020', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: confirme ses objectifs pour 2019

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les ventes s'établissent à 5 809 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année 2019, en
croissance de 11,3 % par rapport à 2018 (+9,3 % à parités constantes).
Les ventes de l'activité Automobiles et distribution associée s'élèvent à 2 788 millions d'euros. Elles sont stables par
rapport à la même période en 2018. Le Groupe affiche une baisse des volumes de 1,6 % et consolide ainsi sa part de
marché.
À fin mars, les ventes de l'activité Transport routier et distribution associée s'élèvent à 1 550 millions d'euros en croissance
de 5,3 % par rapport au premier trimestre 2018.
Pour les Activités de spécialités et distribution associée, les ventes s'élèvent à 1 471 millions d'euros en progression de 53
% par rapport au premier trimestre 2018, fortement soutenue par l'effet périmètre suite à l'intégration de Camso et Fenner.
' Michelin confirme ses objectifs pour 2019 : une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés,
un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change, au-delà de la contribution
additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d'euros. La génération d'un cash-flow libre structurel est
attendue supérieure à 1,45 milliard d'euros ' indique le groupe.
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: un solide premier trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires du premier trimestre 2019 de Groupe Crit
s'est établi à 582,4 millions d'euros, ce qui témoigne d'une croissance de 3,2% et de 2% en organique.
'Cette progression, réalisée dans un contexte plus exigeant, constitue une solide performance après un premier trimestre
2018 en hausse de près de 5%', a commenté la société, qui a vu ses revenus croître de 3,4% (en organique ajusté des
jours ouvrés) dans l'Hexagone à 441,5 millions d'euros. À l'export, l'activité a pour sa part crû de 2,1% à périmètre et
change constants.
Dans le travail temporaire, coeur de métier de Groupe Crit, le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 477,8 millions
d'euros, en progression de 1,6%. Le pôle 'Multiservices' affiche un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros, soit une
augmentation de 11,6%.
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: hausse de 15,3% du chiffre d'affaires trimestriel

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 240 millions d'euros au premier trimestre 2019 en
croissance de 8,4% à périmètre et change constants. En tenant compte d'un effet de change favorable le chiffre d'affaires
est en croissance totale de 15,3%.
Les ventes du pôle Advanced Materials se sont élevées à 139 millions d'euros, en croissance organique de 16,6%. Les
ventes du pôle Electrical Power ont atteint 101 millions d'euros en hausse de 9,3% grâce à la contribution des activités
acquises en 2018, notamment FTCap et Idealec.
En Europe, la croissance est particulièrement significative pour les marchés de la chimie et des transports verts
(ferroviaire et véhicule électrique).
' Mersen confirme ses objectifs pour l'année 2019 à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires entre 2 et 5% et
une marge opérationnelle courante comprise entre 10,5% et 10,7% du chiffre d'affaires, en amélioration par rapport à
2018 (10,4%) '.
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WLN - WORLDLINE - EUR

Worldline: le CA trimestriel en hausse de +6,2%

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du groupe Worldline au premier trimestre 2019 s'est
élevé à 559,6 millions d'euros, en croissance organique de +6,2% par rapport au premier trimestre de 2018.
Dans le détail, le chiffre d'affaires du pôle Services aux Commerçants s'est élevé à 261,8 millions d'euros, en hausse de
+4,4% en organique. Le chiffre d'affaires de l'activité Services Financiers a atteint 213,2 millions d'euros, en croissance
organique de +5,3%. Enfin, le pôle Mobilité &amp; Services Web Transactionnels a vu ses revenus atteindre 84,6 millions
d'euros, en hausse de +14,6% en organique.
Le groupe précise prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change constants
comprise entre 6% et 8% en 2019. Il a l'objectif d'atteindre une marge d'Excédent Brut Opérationnel (EBO) comprise entre
24,8% et 25,8%.
TKTT - TARKETT - EUR

Tarkett: hausse de 10% du CA à 624,5 ME au 1er trimestre

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe affiche un taux de croissance de +10,0% à 624,5 ME au premier
trimestre 2019, grâce à la croissance organique (+3,7%).
Le groupe publie un EBITDA ajusté de 43 millions d'euros sur le premier trimestre 2019 après application de la norme
comptable IFRS 16. L'EBITDA ajusté du Groupe avant application de la norme IFRS 16 s'élève à 36 millions d'euros en
hausse de 20%.
La marge d'EBITDA ajusté avant application de la norme IFRS 16 est de 5,7% à comparer aux 5,2% réalisée au premier
trimestre 2018, en hausse de 50 points de base d'une année sur l'autre.
' Le Groupe s'attend désormais à une hausse du coût de ses achats comprise entre 15 millions d'euros et 20 millions
d'euros sur l'ensemble de l'année 2019 (contre 15 millions d'euros attendus précédemment). Les augmentations de prix de
vente seront donc poursuivies avec pour objectif de compenser l'inflation des coûts d'achats sur l'ensemble de l'année '
indique la direction.
SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: hausse de 5,4% du chiffre d'affaires trimestriel

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Synergie affiche un chiffre d'affaires consolidé de 621,2 &#8201;ME au 1er trimestre 2019, en
hausse de 5,4% par rapport à 2018 (+2,5% à périmètre et devises constants).
En France, il s'établit à 297,3&#8201; ME, en croissance de +7,1% dont 3,1% à périmètre constant, avec une très bonne
performance du travail temporaire (+3,2%).
L'activité à l'International atteint 323,9&#8201; ME (52,1% du consolidé) et progresse de 3,9% (+2,0% à périmètre et
devises constants).
' Le Groupe poursuit activement l'étude de nouvelles acquisitions en Europe et dans le monde ' indique la direction.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: confirme son objectif annuel 2019

Cercle Finance (24/04/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2019 du groupe
Teleperformance s'élève à 1,271 milliard d'euros, en croissance de +9,9% à données comparables par rapport à la même
période de l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires est en hausse de +23,9% à données publiées.
'Teleperformance confirme ses objectifs financiers 2019 d'une croissance organique de chiffre d'affaires supérieure ou
égale à +7% et d'une progression de 20 points de base de la marge opérationnelle courante (EBITA courant) sur chiffre
d'affaires. Le groupe est également confiant dans sa capacité à continuer à générer un bon niveau de cash-flow sur
l'année, lui permettant de poursuivre sa stratégie dynamique de développement tout en respectant une discipline
financière exemplaire', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
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