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SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: sauvegarde convertie en redressement judiciaire

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Sequana indique que le tribunal de commerce de Nanterre a été décidé jeudi de convertir sa
procédure de sauvegarde, ouverte le 15 février 2017, en redressement judiciaire, la période d'observation se poursuivant
jusqu'au 18 mai 2019.

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: futur siège international à Issy-les-Moulineaux

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Gecina indique que le groupe de titres de services prépayés Edenred a pris à bail des bureaux de
son prochain siège international dans Be Issy, un immeuble détenu par la société foncière et situé à Issy-les-Moulineaux.
'Ce nouveau bail, qui prendra effet le 1er décembre 2019, complète le bail déjà signé sur cet immeuble avec la société
Séqens. Cette transaction porte à 65% le taux de location de cet immeuble', précise Gecina.
Livré au second semestre 2018, Be Issy bénéficie de la proximité de transports collectifs, auxquels s'ajoutera la future
ligne de métro du Grand Paris Express en 2025. Il est l'un des premiers immeubles à bénéficier du label BEPOS
(immeuble à énergie positive).
NKE - NIKE - USD

Nike: BPA supérieur aux attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nike a publié jeudi soir un bénéfice net de 1,1 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre
2018-19, soit 68 cents par action, un BPA supérieur de quatre cents à l'estimation moyenne des analystes.
Le fournisseur d'articles de sport basé à Beaverton (Oregon) a vu sa marge brute s'améliorer de 130 points de base à
45,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à 9,6 milliards de dollars (+11% à taux de changes constants).
'Nous continuerons à investir dans les capacités clés pour soutenir la transformation numérique de Nike et nourrir une
croissance rentable vigoureuse dans le prochain exercice et au-delà', indique le directeur financier Andy Campion.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (22/03/2019)

101.733.391 89,29% 169.568.053 89,66%
Groupe de M. André Attia(2) 7.212.056 6,33% 14.424.112 7,63%
Actions auto-détenues(3) 25.301 0,02% 25.301 0,01%
Autres actionnaires 4.964.894 4,36% 5.098.676 2,70%
Total 113.935.642 100,00 189.116.142 100,00
À la date du présent Prospectus, il n'existe, hormis les actions ordinaires de la Société, aucun autre titre donnant accès,
directement ou indirectement, au capital de la Société. (*) Actionnaires agissant de concert entre eux. (1) Ce tableau
tient compte des actions disposant d'un droit de vote double acquis conformément aux statuts. (2) Nombre d'actions et
de droits de vote détenus indirectement par Monsieur André Attia par l'intermédiaire des sociétés Carolam Santé, SCA
Attia Villard Fribourg, BA Partners et Rainbow Santé, agissant de concert. (3) Ce tableau tient compte des titres autodétenus au 30 septembre 2018. Pour les besoins du tableau ci-dessus, il a été pris en compte que Ramsay Health Care
(UK) et Predica souscriront respectivement à 19.323.968 et 14.574.761 Actions Nouvelles, soit respectivement 50,88%
et38,38%de la présente augmentation de capital(voir l'Elément E.3 «Intentions de souscription des principaux actionnaires
de la Société ou des membres de ses organes d'administration » ci-dessus). Dans le scénario d'une absence de
souscription à l'augmentation de capital autre que celles de Ramsay Healthcare (UK) Limited et Predica à hauteur de
leursengagementsde souscription, le concert détiendrait, après la réalisation de l'augmentation de capital, 101.733.391
actions de la Société représentant 169.568.053 droits de vote, soit 92,61 % du capital et 91,64 % des droits de vote de la
Société, répartis comme suit : - Ramsay Health Care (UK) Limited détiendrait 57.993.112 actions de la Société
représentant 96.662.256 droits de vote, soit 52,79 % du capital et 52,24 % des droits de vote de la Société ; et - Predica
détiendrait 43.740.279 actions de la Société représentant 72.905797 droits de vote, soit 39,82 % du capital et 39,40 % des
droits de vote de la Société. Sous cette hypothèse, la société Predica accroîtrait alors sa participation directe, en capital,
initialement comprise entre 30% et 50%, de plus de 1% sur moins de 12 mois consécutifs (événement générateur d'une
obligation de dépôt d'un projet d'offre publique visant la totalité des titres de la Société) ce qui a conduit Predica à solliciter
de l'Autorité des marchés financiers une dérogation, tel que cela est plus amplement décrit à l'Elément B6.
E.7 Estimation des dépenses facturées aux investisseurs par la Société Sans objet.
ENEL - ENEL (IT) - EUR

Enel: hausse de 27% du bénéfice net en 2018

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Enel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net en croissance de 26,7% à 4,79 milliards d'euros au titre de
l'année passée, ainsi qu'un EBITDA en progression de 4,5% à 16,35 milliards, pour des revenus en hausse de 1,4% à
près de 75,7 milliards.
Au niveau de son chiffre d'affaires, le groupe énergétique italien revendique des revenus plus élevés dans son activité
renouvelable et sur le marché libre en Italie, mais a aussi profité de l'acquisition d'Eletropaulo au Brésil.
Le conseil d'administration va proposer un dividende de 28 centimes d'euro par action au titre de 2018 (dont la moitié a
déjà été versée sous forme d'acompte en janvier dernier) et la direction confirme les objectifs financiers pour 2019.
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ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: signature d'un financement pour les actifs Eneco

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le producteur d'électricité Albioma fait part de la signature d'un financement long terme de 61
millions d'euros pour refinancer les actifs Eneco, opération réalisée auprès de Natixis Energeco et Unifergie.
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.
Albioma avait annoncé l'acquisition de Eneco France en décembre 2018, pour renforcer son positionnement et son
expansion dans le solaire en France métropolitaine, en complément de 8 MW déjà installés sur l'Hexagone.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: première cotation d'Alcon prévue le 9 avril

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis fait savoir ce matin que l'introduction en Bourse d'Alcon, sa filiale de soins oculaires, à
Zurich et New York avait été avalisée par les opérateurs de ces deux places financières. La cotation du titre débutera le 9
avril.
Les titres Alcon seront attribués aux actionnaires de Novartis sous la forme d'un dividende et à raison d'une action Alcon
pour cinq actions (ou ADR) Novartis détenus au soir du 8 avril.
L'action Alcon, qui répondra au code Isin CH0432492467 et au mnémonique 'ALC', fera partie des indices d'actions
suisses SMI et SPI dès ses premiers pas en Bourse.
Alcon a négocié un emprunt de 3,5 milliards de dollars auprès d'un groupe de banques. Sa notation crédit par Moody's
Investor Service et S&P Global Ratings est respectivement Baa2 et BBB, assortie d'une perspective stable.
ALTUR - ALTUR INVESTISSEMENT - EUR

Altur: dividende de 0,30 euro par action pour 2018

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Altur Investissement publie un résultat net de 1,5 million d'euros au titre de 2018, intégrant
notamment les plus-values relatives aux cessions de CliniDom et du Novotel de Nancy, et revendique des plus-values
latentes non comptabilisées de 3,3 millions.
La société proposera, comme lors des quatre exercices précédents, le versement d'un dividende en numéraire au titre de
2018. Le montant proposé sera de 0,30 euro par action, soit un rendement annuel de plus de 5% sur la base du cours de
l'action à fin 2018.
Fort de ses 11 millions d'euros trésorerie disponible, Altur Investissement continue d'examiner activement des
opportunités d'investissement attractives en 2019, plusieurs dossiers étant actuellement à l'étude.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: nouveau contrat à long terme avec Severstal

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce avoir signé avec le groupe sidérurgique et minier russe Severstal, un nouveau
contrat à long terme portant sur la fourniture d'oxygène, d'azote et d'argon à Tcherepovets, dans la partie européenne de
la Russie.
Le groupe français investira environ 50 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air
(ASU) à la pointe de la technologie, qui améliorera l'efficacité énergétique et l'empreinte environnementale globale du site
de Severstal.
La capacité de production totale d'Air Liquide sur ce site sera ainsi portée à plus de 7.000 tonnes d'oxygène par jour,
faisant de Tcherepovets l'une des plus grande unités de production de gaz industriel de l'industrie sidérurgique dans le
monde.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: lance une augmentation de capital

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce vendredi le lancement d'une augmentation de
capital, avec maintient du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, pour un montant brut d'environ 625
millions d'euros.
Le principe de cette augmentation de capital avait été présenté en juillet dernier, lors de l'annonce de l'acquisition de
Capio, laquelle a été finalisée en novembre 2018.
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EL - ESSILOR-LUXOTTICA (FR) - EUR

EssilorLuxottica: Hubert Sagnières riposte

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Sévèrement mis en cause par Leonardo Del Vecchio, PDG et principal actionnaire
d'EssilorLuxottica, Hubert Sagnières a riposté.
Pour mémoire, M. Del Vecchio accuse Hubert Sagnières, ex-patron d'Essilor et actuel vice-président et directeur général
délégué du nouveau géant de l'optique, de ne pas avoir respecté les termes du traité de fusion. Il a étoffé cette critique en
tenant, dans les colonnes du Figaro de la veille, des propos très durs contre M. Sagnières.
Dans un communiqué cité par le Figaro, M. Sagnières a répondu en évoquant des 'accusations graves et mensongères'.
'Cette démarche contraire à l'intérêt social de l'entreprise porte un préjudice à la société et à l'ensemble de ses
actionnaires', riposte-t-il, d'autant qu'elle 'crée un choc pour ses collaborateurs et son management, alors que de
nombreux groupes de travail communs montrent quotidiennement le potentiel considérable du rapprochement des deux
sociétés'.
M. Sagnières assure enfin qu'il respecte les termes des accords de fusion, et évoque le lancement du processus de
recherche d'un nouveau directeur général 'en vue d'une nomination dans les meilleurs délais'. Un facteur de discorde
entre les deux hommes puisque début novembre, M. Del Vecchio a annoncé qu'il voulait 'unilatéralement' confier ce poste
à son homme lige, Francesco Milleri, souligne M. Sagnières.
Et ce dernier d'accuser : 'en dépit de ses dénégations, un certain nombre de ses actions (de M. Del Vecchio, ndlr)
traduisent de facto une tentative de prise de contrôle du nouveau groupe, sans prime pour les actionnaires.'
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un magasin à Maulette

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce vendredi l'ouverture, prévue pour le 25 avril, d'un magasin Fnac
à Maulette, dans les Yvelines.
'Ce nouveau magasin Fnac sera dirigé par Mavlina Marino et proposera sur 600 m², les différents univers produits et
services : micro-informatique, téléphonie, photo, son, livres, accessoires TV, audio, vidéo et gaming en libre-service',
indique Fnac Darty.
Il s'agira ainsi du deuxième magasin de l'enseigne dans les Yvelines.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: changement au conseil d'administration

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Umicore annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer la nomination de Laurent
Raets en tant que nouvel administrateur, afin de remplacer Colin Hall, qui ne se présentera pas à une réélection au
conseil.
Deputy Head of Investments chez Groupe Bruxelles Lambert, qu'il a rejoint en 2006, Laurent Raets a débuté sa carrière
en 2002 en tant que consultant en fusions et acquisitions chez Deloitte Corporate Finance. Il est censeur du conseil
d'administration d'Imerys en France.
Sa nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale ordinaire
d'Umicore, qui aura lieu le jeudi 25 avril 2019 au siège social du groupe industriel à Bruxelles.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: pénalisé par un broker

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Perdant 1,8%, l'action Lagardère reculait sensiblement plus que le SBF 120 (- 0,7%) alors qu'un
bureau d'études, Morgan Stanley, n'est plus à l'achat sur le dossier.
En effet, le conseil d'achat ('surpondérer') des analystes a fait place à une position plus neutre ('pondération en ligne'),
l'objectif de cours étant écrêté de 29,5 à 28 euros. Les spécialistes s'inquiètent des risques découlant des acquisitions que
le groupe pourrait réaliser dans les divisions Publishing et Travel Retail. Morgan Stanley a ainsi relevé la décote de
conglomérat qu'il applique au titre à 10%.
La note relève aussi qu'aucun retour supplémentaire aux actionnaires n'est envisagé, et juge les perspectives de
croissance du groupe 'tièdes'.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: objectif de réductions de coûts ajusté

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport financier 2018, Deutsche Bank affiche son intention de
réduire ses coûts variables d'un milliard d'euros en 2019, à 21,8 milliards, soit un objectif abaissé de 200 millions par
rapport à celui fixé en 2018.
L'établissement financier allemand déclare aussi viser à ramener ses effectifs à temps plein sous la barre des 90.000 d'ici
la fin de l'année en cours, à comparer à 91.737 à fin 2018 et à 97.535 à fin 2017.
De façon plus positive, il estime que sa division CIB (banque de financement et d'investissement) devrait réaliser une
croissance 'contrôlée' de ses revenus en 2019, à partir d'investissements et de déploiements de ressources ciblés.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (22/03/2019)

(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 20 mars, le seuil de 5% du capital de Veolia.
BlackRock détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 28.172.726 actions Veolia représentant autant de droits
de vote, soit 4,98% du capital et 4,71% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Veolia sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral', précise l'AMF.
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: en dessous des 5% des droits de vote de Saint-Gobain

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Wendel a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 mars, directement et par l'intermédiaire
d'Eufor SAS qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir directement et indirectement
3,50% du capital et 4,71% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Compagnie de Saint-Gobain sur le marché.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: consensus battu au 4e trimestre

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Tiffany publie pour son quatrième trimestre comptable (clos fin janvier) un bénéfice net plus que
triplé à 205 millions de dollars, soit 1,67 dollar par action, un BPA supérieur de sept cents à l'estimation moyenne des
analystes.
Le joaillier new-yorkais a vu sa marge brute se tasser de 0,1 point à 63,8% pour des revenus en baisse de 1% à 1,3
milliard de dollars, mais avec une croissance de 1% hors effets de changes (stables à surface comparable).
Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé, un BPA de 4,75 dollars, conformément à sa fourchette cible qui allait de 4,65
à 4,80 dollars, Tiffany vise pour celui qui commence, un BPA en croissance 'dans le milieu de la plage à un chiffre'.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: remporte trois contrats en Chine

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Suez NWS annonce avoir remporté trois contrats de gestion de l'eau et de valorisation des déchets
dans la région de la Grande Baie, en Chine, pour un montant total de près de 250 millions d'euros.
Cette région regroupe neuf villes de la province de Guangdong et les régions administratives de Hong-Kong et Macao.
'Suez NWS accompagne le développement de cette région en réalisant la construction et l'exploitation de l'usine de
traitement des effluents industriels d'un parc pétrochimique à Zhuhai, dans la province de Guangdong. À Macao, Suez
assurera la modernisation et l'exploitation d'une usine d'assainissement ainsi que l'exploitation et la maintenance d'une
usine de traitement du verre en vue de son recyclage', explique le groupe.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: un nouveau membre approuvé pour le Board

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires du fabricant de médicaments Novo Nordisk ont approuvé jeudi l'entrée d'un
nouveau membre au conseil d'administration, ainsi qu'un plan de rachat d'actions.
Les actionnaires ont en effet approuvé l'arrivée au CA de Laurence Debroux, directrice financière de Heineken. La
réélection de Helge Lund en tant que président du conseil d'administration a également été approuvée, de même que le
dividende final du groupe pour 2018.
Les actionnaires ont, enfin, autorisé la société à lancer un plan de rachat d'actions représentant jusqu'à 10% du capital
total.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/03/2019)

Les actions GEMALTO font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de THALES. THALES offre 51,00 EUR par action
présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%. Plus d'informations concernant cette
opération sont disponibles sur https://www.gemalto.com
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Mars 2019.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/03/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen GEMALTO aangekondigd door THALES. THALES biedt 51,00 EUR
per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.gemalto.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 Maart 2019.
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AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: participation à un salon en Malaisie

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part de sa présence au salon LIMA (Langkawi International Maritime and
Aerospace Exhibition) qui se tient à Langkawi (Malaisie) du 26 au 30 mars, avec notamment un Falcon 8X sur l'exposition
statique.
Le constructeur aéronautique souligne d'ailleurs que son réseau de support après-vente Falcon en Asie du Sud-Est se
renforce avec l'acquisition des activités de maintenance d'ExecuJet, notamment les infrastructures de Subang Airport en
Malaisie.
A cette occasion, le groupe va aussi présenter différentes configurations de son avion de combat polyvalent Rafale, au
travers notamment de nouvelles applications immersives en réalité virtuelle, ainsi que les possibilités de son Falcon 2000
MRA.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: en chute sur des problèmes de conformité signalés

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia lâche 6,1% sur l'OMX, suite à la publication cette nuit de son rapport annuel, où le groupe
indique avoir été alerté de problèmes de conformité concernant son ancienne activité Alcatel-Lucent au cours de son
processus d'intégration.
Sans donner plus de détail, l'équipementier télécoms finlandais indique avoir entamé une enquête interne et fait part de
ces problèmes aux autorités de régulation, avec lesquelles il coopère actuellement.
Nokia prévient toutefois que la résolution pourrait se traduire par des pénalités civiles ou pénales potentielles, y compris la
possibilité d'amendes monétaires qui pourraient avoir un effet négatif significatif sur son activité.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: dividende approuvé en assemblée générale

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce que ses actionnaires, réunis ce jour en assemblée générale mixte (ordinaire et
extraordinaire), ont approuvé l'intégralité des résolutions agréées par le conseil d'administration, notamment celle
concernant le paiement du dividende.
Ce dividende d'un montant de 0,34 euro par action au titre de l'exercice 2017-18, sera mis en paiement le 16 avril (date de
détachement le 27 mars) avec une option de paiement en actions à un prix unitaire de 11,73 euros.
L'AG a aussi autorisé le conseil à consentir au rachat par Elior de ses propres actions dans le cadre d'un programme de
rachat d'actions, et lui a délégué la compétence pour procéder, le cas échéant et à terme, à diverses augmentations de
capital.
GEN - GENMAB - DKK

Genmab: une indication de plus pour le Darzalex ?

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe danois de biotechnologie Genmab annonce que Janssen a soumis auprès de l'Agence
européenne des médicaments une demande de commercialisation du Darzalex en tant que traitement pour les patients
atteints de myélome multiple et nouvellement diagnostiqués.
Cette demande vise à élargir l'autorisation de mise sur le marché existante pour le Darzalex, via une utilisation en
association avec le lénalidomide et le dexaméthasone pour des patients non candidats à une chimiothérapie à haute dose
et à des greffes de cellules souches autologues.
Rappelons que Genmab a accordé à Janssen une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et
commercialiser le Darzalex.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: l'OPA sur les actions Keyyo reprend lundi

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de Bouygues Telecom, a fait connaître à l'AMF
que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Keyyo, au prix unitaire de 34 euros, sera réouverte du 25 mars au 12
avril inclus.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'OPA visant les actions Keyyo, le groupe détient 1.674.753 actions représentant autant de
droits de vote, soit 85,45% du capital et au moins 82,59% des droits de vote de cette société.
Bouygues Telecom s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 116.832 actions existantes non détenues par lui,
représentant 5,96% du capital, et des actions susceptibles d'être émises et/ou remises à raison de l'acquisition anticipée
d'actions gratuites.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: en baisse, un broker révise sa cible

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre BMW s'affiche en nette baisse ce vendredi à Francfort (-2,3%), alors que l'analyste Oddo
BHF a annoncé réviser son objectif de cours sur le titre du groupe automobile.
Celui-ci passe en effet de 76 à 72 euros, avec une opinion neutre maintenue.
Oddo BHF précise avoir revu à la baisse ses estimations pour 2019, retenant à ce stade une marge à 6,7% sur l'Auto (le
groupe prévoit pour sa part entre 6 et 8%), ce qui le conduit à réduire son estimation sur le RNpg 2019 de 8%. 'Avec la
montée en puissance de l'électrification des véhicules, il est peu probable que la marge /EBIT Auto revienne dans la
fourchette 8% / 10% avant 2022', estime le broker.
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GIMB - GIMV - EUR

Gimv: cession d'Oldelft Ultrasound

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société d'investissement belge Gimv fait part de la cession d'Oldelft Ultrasound, producteur de
sondes à ultrasons innovantes pour diagnostic médical, dont elle a acquis une participation majoritaire au capital en 2012.
'Au cours des sept dernières années, des investissements continus en recherche-développement ont encore renforcé la
position d'Oldelft comme un leader sur le marché grandissant de l'échocardiographie', souligne-t-elle.
Si elle ne donne pas de détail financier, Gimv souligne que le rendement sur Oldelft sur l'ensemble de la période
d'investissement dépasse sa propre moyenne de long terme, et que la transaction n'a pas d'impact significatif sur sa
valeur d'actifs nette.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: mise en développement de 4 nouvelles séries OCS

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Après l'annonce de Stéphane Richard, PDG d'Orange, d'investir 100 millions d'euros sur 5 ans
'dans des séries ambitieuses', Orange Studio et OCS annoncent la mise en développement de 4 nouvelles séries OCS
Originals, dont trois séries françaises et une internationale.
'Ces nouveaux projets s'inscriront dans l'ADN et la ligne éditoriale d'OCS dont les thématiques sont à la fois diverses,
universelles et ancrées dans l'actualité. Certains de ces projets prolongent des collaborations entamées avec des
producteurs sur des séries issues du label OCS Signature, le format 26 minutes original et impertinent d'OCS', indique
Orange.
Les abonnés d'OCS pourront ainsi découvrir plusieurs de ces nouvelles séries dès 2020.
DG - VINCI - EUR

Vinci: en retrait avec une dégradation d'analyste

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Vinci cède 0,7% sur fond de dégradation de recommandation chez Oddo BHF de 'achat' à 'neutre'
avec un objectif de cours ajusté de 90 à 91 euros, le bureau d'études soulignant que le titre a progressé de 20% depuis le
début de l'année.
'Si nous continuons à apprécier la solidité des résultats de la société, le rendement sécurisé, la valorisation est aujourd'hui
moins attractive avec un FCF yield de seulement 6%', estime l'analyste en charge du dossier.
A court terme, Oddo BHF 'n'identifie pas de catalyseurs positifs alors que certains événements risquent de peser sur la
performance boursière', et 'préfère aujourd'hui Eiffage et son FCF yield de 8,7%'.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: une charge exceptionnelle prévue

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce ce vendredi qu'il enregistrera une charge exceptionnelle de 700
millions de dollars après avoir abandonné le développement du médicament AL-8176, un médicament expérimental
destiné au traitement des virus respiratoires.
Cette charge impactera les résultats du premier trimestre de l'exercice financier de la société.
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EL - ESSILOR-LUXOTTICA (FR) - EUR

EssilorLuxottica: à quand la fin de la crise ?

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Voilà une 'fusion entre égaux' qui, comme souvent, n'en est pas une, et coûte cher aux
actionnaires. Tombée sous les 100 euros, l'action EssilorLuxottica perd pour l'heure plus de 8% sur la semaine, ainsi que
près de 21% en six mois.
En effet, par l'entremise de communiqués de presse et/ou d'interview, les deux codirigeants du géant franco-italien (à
moins qu'il ne soit italo-français) de l'optique, dont les pouvoirs sont supposément égaux, se sont déchirés en milieu de
semaine.
Premier acte : mercredi soir 20 mars, Delfin, le holding personnel de Leonardo Del Vecchio par lequel il détient notamment
plus de 30% d'EssilorLuxottica, dont il est aussi le PDG, ouvre le feu. Dans un communiqué, cette société déclare avoir
'constaté certains comportements de certains représentants d'Essilor' jugés 'contraires aux devoirs de coopération loyale
et de bonne foi prévus par l'accord de rapprochement de 2017, entre Essilor et Delfin, et essentiels au bon fonctionnement
de la gouvernance de la société.' Et Delfin d'enfoncer le clou en dénonçant une 'violation claire' de l'accord.
Personne n'est nommé dans ce communiqué, omission que Leonardo Del Vecchio réparera dès le lendemain dans les
colonnes du Figaro : 'Hubert Sagnières a rompu le pacte signé en 2017', est-il titré. 'Hubert Sagnières n'accepte que ce
qu'il propose lui-même ; il refuse que quelqu'un d'autre puisse proposer', déclare-t-il.
Le jour même, Hubert Sagnières, l'ancien patron d'Essilor International désormais vice-président et directeur général
délégué d'EssilorLuxottica, réplique, sans prendre davantage de pincettes. Son communiqué dénonce des 'accusations
graves et mensongères sur le fonctionnement du groupe et sa direction', qui portent 'en particulier sur le respect des
accords initiaux'.
Répondant aux accusations de violation de l'accord de fusion, il indique : 'L'évolution de la gouvernance future
d'EssilorLuxottica fait l'objet d'échanges au sein du conseil d'administration depuis plusieurs mois, Hubert Sagnières
s'employant à faire respecter les accords de rapprochement et une gouvernance conforme à celle d'une grande société
internationale cotée en Bourse'.
Le communiqué de M. Sagnières, lui, ne lésine pas sur les noms : il s'en prend à l'intention exprimée par M. Del Vecchio,
le 5 novembre dernier, 'avant même l'assemblée générale', de 'vouloir confier unilatéralement son rôle de CEO (directeur
général, ndlr) d'EssilorLuxottica à M. Francesco Milleri. Il a indiqué depuis vouloir modifier l'équilibre des pouvoirs établi
dans les accords', affirme-t-il.
Et de conclure : 'en dépit de ses dénégations, un certain nombre (des) actions (de M. Del Vecchio) traduisent de facto une
tentative de prise de contrôle du nouveau groupe, sans prime pour les actionnaires.
Qu'en déduire ? Que dans ces conditions, le PDG et le vice-président/DG délégué d'EssilorLuxottica ne sont pas en
mesure de codiriger le groupe comme le supposerait l'intégration qu'il doit maintenant mener à bien après la 'méga-fusion'.
Mais aussi que leurs poids ne sont pas équivalents, notamment en termes de participation.
'Nous espérons qu'une solution ou un compromis seront trouvés rapidement', écrivent les analystes de Jefferies. Une
opinion que les autres actionnaires, qui ont vu le titre chuter de 25% - soit 14 milliards d'euros de capitalisation partis en
fumée - depuis début octobre, ne peuvent que partager.
EG
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: tente de se montrer rassurant

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - La compagnie finlandaise Nokia publie ce vendredi après-midi un communiqué pour tenter de
rassurer les marchés après l'ouverture d'une enquête interne sur les pratiques relatives à des questions de conformité
chez Alcatel Lucent.
'Nous n'avons aucune preuve qui pourrait laisser penser que des sanctions pénales pourraient s'appliquer dans ce
dossier, et nous estimons qu'il est fort probable que des sanctions qui pourraient s'appliquer seraient limitées et
insignifiantes', commente le groupe.
S'il n'a pas 'pour habitude de commenter les rumeurs', le groupe a souhaité par ce communiqué 'clarifier' certains points
compte tenu de la réaction des marchés - le titre Nokia est en baisse actuellement de -5%. Il rappelle ainsi que c'est 'par
prudence' et 'dans un esprit de transparence' que ces contrôles se font, en ayant lui-même pris contact avec les autorités
de régulation.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: résiste après une analyse positive

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien à la Bourse de Paris après l'analyse positive de Portzamparc. Le spécialiste
des 'smidcaps' parisiennes a confirmé ce matin son conseil d'achat sur le titre de l'énergéticien Albioma, qui hier a fait part
de la souscription d'un emprunt de 61 millions pour sa filiale Albioma Solaire France. L'objectif de cours est de 24,3 euros.
Albioma Solaire France détient et exploite des unités photovoltaïques récemment 'acquises auprès d'Eneco', soit '17 MW
(de capacités) à des tarifs de rachats élevés', indique une note. 'Cette dette sans recours refinance les actifs existants et
finance les projets de centrales photovoltaïques de petite et moyenne puissance en métropole', expliquent les spécialistes.
'Après une opération réalisée fin 2017 et le refinancement du portefeuille d'actifs solaires dans l'Océan indien en mai 2018
(110 millions d'euros), Albioma continue de profiter des conditions de crédit attractives pour refinancer sa dette et en
allonger la maturité. Le groupe semble accélérer son développement dans le solaire', estime Portzamparc.
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ARG - ARGAN - EUR

AGM ARGAN du 21 mars 2019 : Dividende 2018 fixé à 1,35 EUR/a

Thomson Reuters (22/03/2019)

Communiqué de presse - 22 mars 2019 - 17h45
Assemblée Générale Mixte ARGAN du 21 mars 2019
Dividende 2018 fixé à 1,35 EUR/action avec option de paiement en actions
L'assemblée générale mixte des actionnaires d'ARGAN s'est réunie le jeudi 21 mars 2019 à la Maison des Associations
de Neuilly-sur-Seine. A cette date, le nombre total d'actions existantes s'élevait à 16 377 633 pour un nombre total de
droits de vote de 16 374 623. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, régulièrement représentés,
ayant valablement donné procuration au Président ou voté par correspondance, détenaient ensemble 10 587 270 actions
et autant de droits de vote (soit 64,65% du total).
L'assemblée générale mixte des actionnaires a approuvé l'ensemble des résolutions proposées, à l'exception de la
résolution n°26 portant sur l'autorisation donnée au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions
réservée aux adhérents d'un PEE. Les résolutions approuvées comprennent notamment :La résolution n° 4 prévoyantla
distribution d'un dividende de 1,35 EUR/action,qui a été adoptée à l'unanimité. La résolution n°5 proposant l'option pour
le paiement du dividende en action (sur la totalité du dividende) avec un prix de souscription de 48,54 EUR,qui a été
adoptée à 99,99%.
Le détachement du droit au dividende se fera le 29 mars 2019.
L'option pour le paiement en actions devra s'exercer à compter du2 avriljusqu'au16 avril 2019 inclus. Passé ce délai, les
actionnaires qui n'auront pas opté pour le paiement du dividende en action recevront leur dividende en numéraire.
Concernant les actionnaires personnes physiques, ce dividende de 1,35 EUR :Est prélevé sur le résultat exonéré de la
société au titre du régime des SIIC (article 208 C du Code général des impôts) etn'est pas éligible à l'abattement de 40%
visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts à hauteur de1,14 EUREst prélevé sur le résultat imposable de la
société etest éligible à l'abattement de 40% visé à l'article 158-3-2° du Code général des impôts à hauteur de0,21 EUR
Il est toutefois rappelé que, pour ces mêmes actionnaires et sauf situations particulières, ce dividende sera intégralement
soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux global de 30% et ne sera assujetti au barème de l'impôt sur le revenu,
avec application éventuelle de l'abattement de 40% précité, qu'en cas d'option en ce sens de certains actionnaires
formulée au moment de la souscription de leur déclaration annuelle de revenus.
La mise en paiement du dividende se ferale 26 avril 2019.
L'intégralité du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 21 mars 2019 est disponible sur le site web de la société.
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.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: a passé les 10 millions de prises en fibre optique

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour avoir franchi le cap très symbolique des 10 millions de prises en
fibre optique FTTH, construites par ses équipes en France.
'Ce sont désormais plus de 10 millions de logements et locaux commerciaux qui ont accès à la fibre partout en France
grâce aux efforts de déploiement d'Orange, ce qui correspond à 70% des lignes déployées sur le territoire national',
commente Stéphane Richard, PDG d'Orange.
Ce seuil important a été atteint à Mirande (Gers) dans le cadre d'un projet public, cofinancé par la Région et l'État, lancé à
l'initiative du département.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: confirme être en discussion avec l'ASVEL

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - OL Groupe confirme ce vendredi soir être entré en discussions exclusives avec l'ASVEL, dans
l'optique d'une prise de participation minoritaire au sein du club villeurbannais de basket-ball.
'Cette période d'exclusivité s'étendra jusqu'au 30 juin 2019. Cette prise de participation permettrait le rapprochement de
deux clubs emblématiques de la métropole lyonnaise', commente OL Groupe.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: réalise une acquisition en Russie

Cercle Finance (22/03/2019)

(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir signé un accord portant sur l'acquisition de 100% de l'activité Tapis de Blesk
InCare en Russie.
&#060;BR/&#062;La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au 2ème trimestre de l'année
2019.
Elis est implanté en Russie depuis 2017 avec l'acquisition de Berendsen. ' Blesk InCare est leader sur le marché du
Tapis, avec cinq sites offrant une couverture de l'ensemble du pays. Avec ses 10 000 clients dans tous types d'industries
provenant du secteur privé, l'activité Tapis de Blesk InCare a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 10 ME en 2018, dans un
marché en très forte croissance ' indique le groupe.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : La FDA publie une lettre de réponse complète au suj

Thomson Reuters (22/03/2019)

La FDA publie une lettre de réponse complète au sujet de Zynquista(TM) (sotagliflozine)
Paris et The Woodlands (Texas) - Le 22 mars 2019-La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a publié une
lettre de réponse complète (CRL,Complete Response Letter) au sujet de la demande d'autorisation de nouveau
médicament (New Drug Application) concernant le médicament expérimental Zynquista(TM) (sotagliflozine)*, un double
inhibiteur des cotransporteurs du sodium-glucose de types 1 et 2 (SGLT1 et SGLT2) pour le traitement du diabète de
type 1 de l'adulte, en association avec une insuline.
Une CRL est une communication que la FDA adresse aux entreprises pharmaceutiques pour leur signifier que leur dossier
ne peut être approuvé en l'état.
Sanofi et Lexicon vont coopérer étroitement avec la FDA pour définir les prochaines mesures appropriées.
À propos de Lexicon Pharmaceuticals
Lexicon (NASDAQ: LXRX) est une entreprise biopharmaceutique entièrement intégrée qui utilise une technique génétique
unique, couronnée par le Prix Nobel, pour découvrir et développer des médicaments ciblés destinés aux patients atteints
de maladies chroniques graves. Grâce à son programme Genome5000(TM), les chercheurs de Lexicon ont étudié le rôle
et la fonction de près de 5 000 gènes au cours des 20 dernières années et ont identifié plus de 100 cibles protéiques
dotées d'un potentiel thérapeutique contre un large éventail de maladies. Grâce au ciblage précis de ces protéines,
Lexicon développe des médicaments innovants pour le traitement sûr et efficace des maladies. En plus de son premier
produit commercialisé, XERMELO® (télotristat éthyl), Lexicon possède un portefeuille prometteur de candidatsmédicaments en développement préclinique et clinique dans le domaine de l'oncologie, du diabète et des maladies
métaboliques. Pour plus d'informations, prière de visiter le site.
*En Europe, la sotagliflozine est un médicament expérimental dont le dossier est actuellement examiné par l'Agence
européenne des médicaments (EMA). L'EMA a provisoirement accepté la dénomination Zynquista(TM) comme nom de
marque de la sotagliflozine.
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