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COX - NICOX - EUR

Nicox: augmentation de capital réservée.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nicox annonce une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires réservée à une
catégorie spécifique d'investisseurs. Le produit brut s'élève à 26,25 millions d'euros, pour un total de 3.500.000 actions
nouvelles ordinaires.
Le produit net de l'émission servira principalement à financer les programmes de recherche et de développement de
candidats-médicaments, le fonds de roulement et les besoins généraux de la société spécialisée en ophtalmologie.
Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé à 7,50 euros par action. Les actions nouvelles représenteront
environ 13,6% du capital social avant augmentation de capital et 12,0% après cette opération.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: acquisition de Fastmatch finalisée.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir finalisé l'acquisition de 90% du capital de FastMatch, après réception des
feux verts des autorités de régulation, une opération annoncée le 23 mai dernier par le groupe de Bourses paneuropéen.
Il présentait cette société, acquise pour un montant initial en numéraire de 153 millions de dollars, comme le réseau de
communication électronique qui connait la croissance la plus rapide sur le marché des changes au comptant.
Cette opération s'inscrit dans sa stratégie de croissance et de diversification de la base de revenus, et ne consommera
aucune des ressources dédiées à son plan 'Agility for Growth', qui reste une priorité clé.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,6 million d'actions rachetées.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir racheté près de 1,58 million de ses propres actions la semaine
passée, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en décembre dernier.
Le distributeur alimentaire basé aux Pays-Bas a racheté ses titres à un prix moyen de 17,32 euros par action, représentant
un montant dépensé de 27,3 millions d'euros.
A ce jour, 37,1 millions d'actions ont été acquises pour un montant total de 702 millions d'euros.
SDF - K+S AG NA O.N. (DE) - EUR

K+S: objectif d'EBITDA 2020 abandonné.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, K+S prévient que son objectif
d'EBITDA d'environ 1,6 milliard d'euros à horizon 2020, n'est plus considéré comme 'réaliste du point de vue actuel'.
Le producteur de sel et agrochimiste explique que lors de la fixation de cet objectif en 2015, il avait retenu une hypothèse
de prix du chlorure de potassium au Brésil d'environ 330 dollars la tonne, un chiffre qui ne devrait pas être atteint.
K+S réitère néanmoins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, à savoir un EBITDA compris entre 560 et 660
millions d'euros pour un chiffre d'affaires qui devrait ressortir entre 3,6 et 3,8 milliards.
Au titre du deuxième trimestre 2017, le groupe allemand a presque doublé son profit opérationnel à 29 millions d'euros et
accru son EBITDA de 23% à 102 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1,4% à 742 millions.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: début de la période d'offre d'échange.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Linde annonce le début de la période d'acceptation de l'offre d'échange lancée par Linde Plc,
nouvelle entité holding créée dans le cadre du projet de fusion avec Praxair, après approbation de la documentation par
les autorités de régulations allemandes.
Les actionnaires du fournisseur allemand de gaz industriels recevront 1,54 action Linde Plc pour chaque action Linde AG
apportée. La période d'acceptation de l'offre commence donc ce 15 août et doit s'achever le 24 octobre à minuit.
'Nos actionnaires bénéficieront non seulement d'un accroissement direct de valeur à partir des synergies attendues, mais
aussi des opportunités de croissance attractives offertes par l'entreprise fusionnée', commente le directeur général Aldo
Belloni.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: le titre suspendu avant un communiqué.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Areva est actuellement suspendue dans l'attente d'un communiqué, a fait savoir Euronext
Paris ce mardi matin.
L'Etat français avait rapporté la semaine passée détenir une participation supérieure à 95% du numéro un mondial du
nucléaire civil, ce qui le place en position de lancer une offre de retrait obligatoire. Telle est du reste son intention.
Au prix de 4,5 euros par action, l'offre publique de retrait se terminait hier. Areva devra ensuite soigner son bilan en
remboursant ses dettes et assurer le bon déroulement du projet OL3, la construction de l'EPR finlandais.
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RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: pénalisé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto recule de 1,1% à Londres, sous le poids d'une dégradation de recommandation chez
RBC Capital Markets de 'valeur favorite (top pick)' à 'surperformance', avec un objectif de cours maintenu à 4.200 pence.
Dans sa note de recherche, le broker perçoit des signes de déconnexion de valorisation plus large avec son pair Anglo
American et un dossier de croissance dynamique qui se développe chez Glencore.
Néanmoins, voyant encore un potentiel de progression de 30% sur les douze prochains mois, RBC Capital Markets
déclare demeurer très positif envers le secteur et le marché du minerai de fer.
HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: nouveau relèvement d'objectif.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Les trimestres se suivent et se ressemblent pour Home Depot. 3 mois après un relèvement de son
objectif de bénéfice par action (BPA) annuel, le groupe a une nouvelle fois ajusté son estimation à la hausse.
Après une précédente révision de 2 cents à 7,15 dollars, ledit BPA est à présent attendu à 7,29 dollars.
Le géant américain du bricolage a il est vrai dégagé un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars au titre du deuxième
trimestre de son exercice, soit 2,25 dollars par action diluée, contre un profit de 2,4 milliards représentant 1,97 dollar par
action un an plus tôt.
Ses ventes ont pour leur part grimpé de 6,2% comparativement à la période avril-juin 2016 à 28,1 milliards de dollars.
Elles ont de surcroît augmenté de 6,3% à magasins comparables et de 6,6% à magasins comparables aux Etats-Unis.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier commande de monorail en Thaïlande.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce la signature par sa division ferroviaire de deux contrats pour équiper de son
système Monorail 300, deux lignes de transport en commun rapide à Bangkok, en Thaïlande.
L'équipementier de transports canadien va concevoir et fournir les composants mécaniques et électriques de ces deux
lignes et livrera un total de 72 trains monorail comprenant chacun quatre voitures.
Par ailleurs, la division aéronautique de Bombardier indique avoir livré son premier jet d'affaires Learjet 75 à un client
brésilien.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: deux recrutements dans l'alimentation.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le distributeur à bas prix Target annonce la nomination de deux anciens cadres dirigeants de
Walmart et de General Mills pour renforcer ses segments alimentation et boissons, nominations qui prendront effet plus
tard ce mois-ci.
Ancien de Walmart, Mark Kenny sera vice-président de division en charge des catégories viandes, produits de la mer,
pâtisserie, boulangerie et produits préparés, cette dernière connaissant une croissance rapide aux Etats-Unis.
Liz Nordlie -qui a passé 20 ans au sein du groupe agroalimentaire General Mills- deviendra quant à elle vice-présidente en
charge de la conception et du développement produits pour l'alimentation et les boissons.
COH - COACH - USD

Coach: en ligne avec les attentes au 4e trimestre.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coach publie un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 13% à 142 millions de dollars au
titre de son quatrième trimestre 2016-17, soit 50 cents par action, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.
A 1,13 milliard de dollars, le chiffre d'affaires de la maison new-yorkaise de maroquinerie de luxe a augmenté de 6% en
données publiées et de 7% à devises constantes, en excluant une semaine supplémentaire sur le dernier trimestre 201516.
Affichant un BPA ajusté de 2,15 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Coach l'attend pour 2017-18 en hausse de 1012% à entre 2,35 et 2,40 dollars, pour un chiffre d'affaires en croissance d'environ 30% à entre 5,8 et 5,9 milliards.
DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: bien orienté, un broker en soutien.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Post avance de 0,8% et surperforme ainsi le DAX (+0,3%) à Francfort, aidé par Jefferies
qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 30 à 40 euros sur le titre.
Le broker met en avant les performances des divisions PeP (poste, e-commerce et colis) et DHL Express, 'compensant
une reprise retardée de DHL Forwarding &amp; Freight causée par une pression temporaire, mais sans précédent sur le
rendement'.
Jefferies table sur une atteinte par le groupe allemand des objectifs de son plan Stratégie 2020, avec un redressement
relativement plus rapide de la rentabilité pour DHL Forwarding &amp; Freight et PeP International.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: émission obligataire pour racheter Whole Foods.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce le lancement d'une émission d'obligations senior non sécurisées par placement
privé, destiné à financer en partie l'acquisition de Whole Foods Market ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.
Pour rappel, le géant du commerce en ligne a fait part en juin dernier du rachat de la chaine de produits alimentaire
naturels et biologiques au prix de 42 dollars par action, soit un montant total d'environ 13,7 milliards de dollars.
Amazon précisait alors que le groupe continuera d'exploiter ses magasins sous la marque Whole Foods Market dans le
monde entier, et que la transaction devrait être clôturée au cours du second semestre de 2017.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: aidé par des propos d'analyste.

Cercle Finance (15/08/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric gagne 0,8% sur fond de propos favorables de Credit Suisse qui réitère son
opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 73 à 78 euros sur le titre du fabricant d'équipements de
gestion de l'énergie.
'Nous continuons de voir Schneider comme un dossier d'investissement attractif, sur la base d'une reprise des marchés
finaux clés, de ses mesures en interne et de son historique en termes d'allocation de capital', affirme l'analyste.
Le bureau d'études remonte sa cible à 78 euros dans le sillage de ses estimations pour le groupe industriel, 'capturant la
croissance organique, l'amélioration de marge et une acquisition attractive en basse tension'.
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