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BANI - BANIMMO - EUR

OPA Taxe acquitée par Emetteur

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/10/2018)

Les actions BANIMMO font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de PATRONALE LIFE. PATRONALE LIFE offre
3,30 EUR par action présentée.
Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.banimmo.be.
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 6 Novembre 2018.
BANI - BANIMMO - EUR

Overnamebod (Taks betaald)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/10/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BANIMMO aangekondigd door PATRONALE LIFE. PATRONALE
LIFE biedt 3,30 EUR per aandeel.
Meer informatie kan gevonden worden op de website www.banimmo.be.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 November 2018.
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SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: résultats en retrait sur neuf mois

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - SES recule de 1,6% après l'annonce d'un résultat net part du groupe de 303,7 millions d'euros sur
les neuf premiers mois de 2018, contre 394,5 millions un an auparavant, et une marge d'EBITDA en baisse de deux points
à 63,1% (63,8% hors charges de restructuration).
Le chiffre d'affaires publié par l'opérateur de satellites s'inscrit à 1.469,4 millions d'euros, en hausse de 0,4% à taux de
change constants, dont un chiffre d'affaires récurrent de 1.445,6 millions, en progression de 2,1% grâce à SES Networks
(+13,6%).
'Le groupe continue à délivrer une solide performance financière', commente le PDG de SES Steve Collar, qui juge
l'entreprise 'en bonne voie pour tenir ses prévisions financières pour la fin de l'exercice fiscal'.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: largement au-dessus des attentes au T3

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés dans la nuit, les comptes du troisième trimestre du géant américain de l'e-commerce
Amazon se sont une nouvelle fois révélés largement supérieurs aux anticipations du marché.
Le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,9 milliards de dollars sur la période, soit 5,75 dollars par action. Un an plus
tôt, le résultat net s'élevait 'seulement' à 256 millions, représentant 52 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice net a ainsi
été multiplié par onze au troisième trimestre !
Le consensus avait anticipé cette nette augmentation du résultat, mais dans des proportions plus raisonnables, misant
notamment sur un bénéfice par action (BPA) de 3,2 dollars.
Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 29% par rapport au troisième trimestre de l'exercice clos à 56,58 milliards de
dollars.
S'agissant de ses perspectives pour le trimestre en cours - moment fort de l'année pour le commerce en ligne avec les
fêtes de fin d'année qui approchent -, Amazon anticipe des ventes nettes comprises entre 66,5 et 72,5 milliards de dollars,
en hausse comprise entre 10% et 20% par rapport aux quatrième trimestre 2017.
CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT - CHF

Richemont: monte une coentreprise avec le chinois Alibaba

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Via sa filiale YNAP, le groupe de luxe suisse Richemont et le géant chinois de l'e-commerce
Alibaba vont constituer une coentreprise visant 'lancer une plateforme de vente au détail de produits de luxe destinée aux
consommateurs chinois'.
Rappelons que Richemont avait apporté sa filiale de vente en ligne Net-a-porter au spécialiste italien des sites d'ecommerce de luxe Yoox pour constituer Yoox/Net-a-porter (YNAP), avant de racheter ce dernier en totalité.
Ensemble, YNAP et Alibaba comptent lancer deux applications mobiles pour les enseignes 'multimarques' Net-a-porter et
Mr Porter, ainsi que des boutiques en ligne sur la plateforme d'e-commerce de luxe d'Alibaba, Tmall Luxury Pavilion.
'Les consommateurs chinois devraient représenter près de la moitié du marché mondial du luxe d'ici 2025', a déclaré
Daniel Zhang, le directeur général d'Alibaba, groupe qui revendique plus de 600 millions d'utilisateurs.
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BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: en recul après ses résultats trimestriels

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - BASF perd 2,6% à Francfort, dans le sillage de la publication d'un résultat opérationnel hors
exceptionnel de 1,47 milliard d'euros au titre du troisième trimestre, contre 1,7 milliard sur la même période de 2017,
malgré des ventes en hausse de 8% à 15,6 milliards.
Le géant allemand de la chimie explique cette baisse avant tout par des marges plus basses en isocyanates dans la
division monomères et pour les produits vapocraqueurs -utilisés dans la production de palstiques et vitamines- dans la
division pétrochimique.
Pour l'ensemble de l'exercice 2018, la direction de BASF affirme tabler sur une légère diminution de son résultat
opérationnel hors exceptionnel, mais avec une légère progression de son chiffre d'affaires, selon ses perspectives
révisées fin septembre.
IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: bien orienté après ses résultats à neuf mois

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) grimpe de 2,3% à Londres, à la suite d'un profit opérationnel hors
exceptionnel de 2,57 milliards d'euros à fin septembre, contre 2,4 milliards pour les neuf premiers mois de 2017, et de
revenus en hausse de 5,1% à 18,35 milliards.
La maison-mère notamment de British Airways et d'Iberia fait part d'un acompte sur dividende de 14,5 centimes d'euro par
action et indique avoir achevé cette semaine un second programme de rachats d'actions pour 500 millions d'euros.
Pour l'ensemble de 2018, le transporteur aérien anticipe un profit opérationnel hors exceptionnel en progression d'environ
200 millions d'euros, par rapport à 2,95 milliards en 2017, avec une amélioration de son revenu unitaire passager à
changes constants.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Réglementation en matière de transparence

Thomson Reuters (26/10/2018)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Transparantiewetgeving

Thomson Reuters (26/10/2018)

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Emission Titres SNP 2.05% octobre 2018/

Thomson Reuters (26/10/2018)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations Senior Non Préférés d'un objectif de montant nominal de 90 000 000 euros susceptible
d'être porté à un objectif de montant nominal maximum de 300 000 000euros à taux fixe et intérêts trimestriels 2,05 %
octobre 2018 / 2028 Code valeur : FR0013357399
Montant définitif de l'émission de Titres Senior Non Préférés Crédit Agricole S.A. (visa de l'Autorité des marchés
financiers n°18-421 en date du 7 septembre 2018) :
Le montant définitif de l'émission de Titres Senior Non Préférés Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels
octobre 2018 / octobre 2028 est de 105 285 000 euros représenté par 7 019 titres de quinze mille (15 000) euros de
nominal.
FME - FRESENIUS MED CARE (DE) - EUR

Fresenius Medical Care: UBS passe à l'achat

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - UBS a relevé de 'neutre' à l'achat son conseil sur l'action Fresenius Medical Care (FMC), le groupe
médical allemand spécialisé dans la dialyse. Même si l'objectif de cours à 12 mois est ramené de 86 à 82 euros, il augure
d'un potentiel de hausse proche de 20%.
'Nous considérons que la dépréciation qui a ramené le PER de l'action Fresenius Medical à 14 fois, ce qui n'avait plus été
le cas depuis près de dix ans, offre un point d'entrée attrayant', attaque une note de recherche.
Selon UBS, il n'est pas certain que le 'oui' l'emporte lors du référendum californien d'initiative populaire visant à limiter les
bénéfices des cliniques de dialyse. Même en cas de victoire du 'oui', et en supposant que FMC ne réagisse pas, son
résultat d'exploitation ne serait pénalisé que d'environ 5%. Enfin, il est improbable que d'autres Etats américains imitent la
Californie.
Malgré les doutes des investisseurs, 'les fondamentaux du secteur demeurent intacts', estime UBS : 'après un pic de
19,2% en 2017, la marge de l'activité de dialyse devrait revenir cette année à 17,5%, mais elle restera ensuite à ce niveau
pendant plus longtemps'. Or le marché semble pour sa part 'pricer' un taux de long terme de 16%.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Emission Titres SP 1.40% octobre 2018/2

Thomson Reuters (26/10/2018)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations Taux Fixe d'un objectif de montant nominal de 60 000 000 euros susceptible d'être porté
à un objectif de montant nominal maximum de 300 000 000euros à taux fixe et intérêts trimestriels 1,40 % octobre 2018 /
2028 Code valeur : FR0013357407
Montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A. (visa de l'Autorité des marchés financiers
n°18-422 en date du 7 septembre 2018) :
Le montant définitif de l'émission d'Obligations Taux Fixe Crédit Agricole S.A. à taux fixe et intérêts trimestriels octobre
2018 / octobre 2028 est de 77 726 130 euros représenté par 77 726 130 titres de un euro de nominal.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: s'allie à PCCW Global pour un câble sous-marin

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Orange et PCCW Global annoncent un partenariat pour le déploiement du nouveau câble sousmarin PEACE (Pakistan &amp; East Africa Connecting Europe). Long de 12.000 km et entièrement détenu par des
sociétés privées, il devrait être opérationnel en 2020.
Ce projet vise à relier le Pakistan, Djibouti, le Kenya, l'Égypte et la France. Le déploiement, dans un second temps, d'une
extension vers l'Afrique du Sud est également envisagé. Ce partenariat prévoit l'installation d'un point d'atterrissage en
France.
Orange agira en qualité de partenaire technique pour l'atterrissage du câble à Marseille. Cette installation reposera sur
son infrastructure existante ainsi que sur un couloir d'atterrissage de câble. Le câble sera, à son extrémité, relié à un
DataCenter neutre.
ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: profit net ajusté multiplié par six au 3e trimestre

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Eni cède 0,6% et surperforme la tendance à à Milan (-1,8%), avec une multiplication par
six du profit net ajusté de la compagnie pétro-gazière italienne (cinquième major en Europe par les revenus) au titre du
trimestre écoulé, à 1,39 milliard d'euros.
Elle revendique un résultat opérationnel de 3,1 milliards dans sa division exploration-production, soutenu à la fois par une
croissance de la production à 1,8 million de barils équivalent pétrole par jour, et un prix du Brent en hausse à 75,3 dollars
le baril.
ELUX B - ELECTROLUX B - SEK

Electrolux: le titre en baisse après des résultats décevants

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Electrolux s'affiche à près de -7% ce vendredi à Stockholm, après la publication de résultats
trimestriels décevants.
En effet, si les ventes du troisième trimestre ont atteint 30,4 milliards de couronnes suédoises, contre 29 milliards un an
auparavant, c'est principalement en raison de la hausse des prix. Le résultat opérationnel du groupe est tombé à 1,75
milliard de couronnes suédoises, contre 1,98 milliard de couronnes suédoises à la même période en 2017.
Conséquence, la marge est tombée à 5,8%, contre 6,8% un an auparavant.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: recrute pour le second volet d'EPITOPE

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies annonce que le premier patient a été recruté dans le second volet de l'essai
clinique pivot de phase III EPITOPE évaluant l'innocuité et l'efficacité du Viaskin Peanut 250 µg chez les enfants d'un à
trois ans, allergiques à l'arachide.
Le groupe de biotechnologies précise que dans le second volet, environ 350 patients supplémentaires seront recrutés et
un total d'environ 380 seront évalués après avoir reçu pendant 12 mois du médicament ou un placebo.
Le critère d'efficacité principal de l'étude repose sur une analyse en répondeurs après 12 mois de traitement. L'efficacité
sera évaluée à partir d'un test de provocation orale contrôlé en double aveugle contre placebo.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz GI a allégé la ligne

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
24 octobre, Allianz Global Investors (GI) a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Scor.
A cette date, et après une cession d'actions sur le marché, la gestion allemande détenait 4,97% des parts et des voix du
réassureur français.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: un partenariat avec Fujitsu dans les services 5G

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le suédois Ericsson annonce ce jour la mise en place d'un partenariat avec le géant japonais du
secteur des technologies Fujitsu, afin de fournir des services estampillés 5G au Japon, via une offre commune.
Leur collaboration pourrait ensuite être étendue au reste du monde.
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CL - COLGATE PALMOLIVE (US) - USD

Colgate-Palmolive: BPA trimestriel conforme au consensus

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive publie au titre de son troisième trimestre 2018 un bénéfice net ajusté en retrait
de 3% à 625 millions de dollars, soit 72 cents par action, un BPA conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Le fabricant de produits d'hygiène corporelle a vu sa marge brute ajustée se tasser de 120 points de base à 59,2%, pour
des revenus en recul de 3% à plus de 3,8 milliards de dollars, dont 0,5% de baisse en organique.
Pour l'ensemble de son exercice 2018, Colgate-Palmolive anticipe une croissance de 3 à 4% du BPA et une légère baisse
de la marge brute, en données ajustées et sur la base des taux de changes actuels.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: acquiert son siège social

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce avoir conclu l'acquisition de la tour Sequana, son siège social depuis 2016,
situé à Issy les Moulineaux, pour un montant (établi en 2015) de 363 millions d'euros alors que l'immeuble est
actuellement valorisé à plus de 500 millions.
L'opération est financée pour majorité par un prêt hypothécaire 'vert' d'un montant de 300 millions d'euros, d'une durée de
huit ans et assorti d'un taux de 1,8%, prêt qui a fait l'objet d'une vérification externe par Sustainalytics.
La chaine hôtelière française ajoute que le solde de l'acquisition de la tour Sequana a été versé en numéraire et que la
réalisation de l'opération engendrera une économie de loyer de l'ordre de 20 millions par an.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: plonge sur un abaissement d'objectif

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Cegedim chute de 9,4% : ayant décidé d'investir significativement dans Docavenue, ses
perspectives pour 2018 en termes de rentabilité sont légèrement revues à la baisse. Dorénavant, il s'attend à une stabilité
de son EBITDA par rapport à 2017.
La société annonce avoir enregistré sur les neuf premiers mois de 2018, un chiffre d'affaires des activités poursuivies de
336,4 millions d'euros, en progression de 1,6% en données publiées et de 1,5% en données organiques.
Sur le seul troisième trimestre, le groupe de services pour le secteur de la santé a réalisé un chiffre d'affaires des activités
poursuivies de 108,8 millions, en progression de 1,8% en données publiées et de 0,7% en données organiques.
ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: The Capital Group se renforce au capital

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 octobre, le seuil de
5% du capital de Cellectis et détenir 5,14% du capital et 4,58% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Cellectis sur le marché.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Gorgé: croissance de 5,9% du CA à neuf mois

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé affiche sur les neuf premiers mois de 2018 un chiffre d'affaires de 208,4 millions
d'euros, en hausse de 5,9%. Ajusté de la contribution des activités du pôle Systèmes Intelligents de Sûreté arrêtées en
2018, il ressort à 208,2 millions, en hausse de 6,8%.
Au 30 septembre 2018, le carnet de commandes de Groupe Gorgé atteint 212,3 millions d'euros, en hausse de 8,2% sur
un an. Il confirme son objectif d'un chiffre d'affaires 2018 entre 290 et 300 millions, avec avant tout un objectif de
redressement de la rentabilité.
STF - STEF TFE - EUR

Stef: croissance de 9% du CA sur 9 mois

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Stef a fait état hier soir d'une croissance totale de 9,6%, à 831,6 millions d'euros, au
3ème trimestre (+6,3% à périmètre constant).
Hors ventes réalisées pour compte de tiers, le chiffre d'affaires s'affiche en croissance de 10,8% à 735,9 millions d'euros.
Au 30 septembre 2017, le chiffre d'affaires cumulé du groupe s'élève à 2 389 millions d'euros, contre 2 192 millions à fin
septembre 2017, en hausse de 9% (7,2% à périmètre constant).
'Le troisième trimestre a été marqué par un rythme de croissance comparable à celui du premier semestre de l'année et
par l'impact des opérations de croissance externe réalisées peu avant l'été 2018', commente le groupe.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: hausse d'un quart du résultat net semestriel

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement publie pour le premier semestre 2018 un bénéfice net part du groupe en
croissance de 25,5% à 4,1 millions d'euros et un excédent brut d'exploitation de 16,2 millions, soit une marge de 14% du
chiffre d'affaires contre 15,8% un an auparavant.
Le groupe de services aux collectivités a enregistré une croissance de ses activités de 3,1% pour atteindre un chiffre
d'affaires de 115,3 millions d'euros, avec une activité propreté en hausse de 4% et une activité traitement et valorisation
en progression de 1,1%.
Au 30 juin 2018, Pizzorno bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui
s'élève à 889 millions d'euros, incluant 51% de l'activité de Zéphire (société mise en équivalence).
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: petite hausse, un broker reste à l'achat

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Nokia s'affiche en légère hausse, de +0,4% ce vendredi à Helsinki, au lendemain d'une
publication de chiffre d'affaires trimestriel 'correcte' et alors qu'Oddo BHF a annoncé maintenir sa recommandation 'achat'
sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 5,80 euros.
Oddo BHF s'interroge en revanche sur la guidance T4 pour la division 'Networks', jugée 'ambitieuse'.
'Cette publication, plutôt de bonne facture, a certes montré une amélioration de la marge opérationnelle (MOP) de la
division Networks (5% après 1% au T1 et 1.5% au T2), mais pas suffisamment, selon nous, pour réduire la crainte que le
groupe ne puisse pas atteindre son objectif de MOP de 6 à 9%. Durant la conférence téléphonique, le groupe a d'ailleurs
indiqué que l'atteinte de cette guidance était soumise à un risque d'exécution et notamment à des questions de timing de
projets et de shortage de composants (qui vont s'alléger mais persister encore un certain temps)', explique le broker.
'Nous considérons que l'atteinte de la borne basse serait une bonne nouvelle, mais nécessite un fort rebond de l'activité et
des marges au T4.'
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: deux dirigeants acquiert des titres

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - SoLocal annonce que Pierre Danon et David Amar, respectivement président et vice-président de
son conseil d'administration, ont acquis respectivement 137.662 et deux millions de titres de son capital ce 26 octobre.
La participation totale de Pierre Danon dans le capital du groupe de services de renseignements se trouve ainsi portée à
398.192 titres et celle d'Amar Family Office, à 24 millions de titres.
'Conscient des défis qu'il reste à relever, je tiens à confirmer ma confiance et ma conviction en l'avenir de Solocal. C'est
donc tout naturellement que je décide aujourd'hui d'investir à nouveau dans le capital de notre entreprise', explique Pierre
Danon.
MAT - MATTEL (US) - USD

Mattel: résultat net de nouveau positif

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de jouets Mattel a fait état, au titre du troisième trimestre 2018, d'un résultat net positif,
à 6,3 millions de dollars, soit 2 cents par action, contre une perte de 603,3 millions de dollars à la même période en 2017.
En base ajustée, le bénéfice par action s'élève à 18 cents. C'est plus que l'an passé (perte de 4 cents par action), mais
moins que ce qu'attendaient les analystes. Le consensus s'élevait en effet à 21 cents.
Le chiffre d'affaires, en revanche, est en baisse : il passe de 1,561 milliard de dollars à 1,437 milliard.
TUI1 - TUI AG (DE) - EUR

TUI: recule de -3,8%, un analyste passe à vente

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe TUI recule franchement ce jour, affichant un -3,8% juste avant 17h30, alors
qu'UBS a annoncé ce matin revoir sa recommandation sur le titre.
UBS dégrade en effet son avis sur TUI de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 1600 à 1200 pence,
anticipant une pression à la baisse sur le RevPar (revenu par chambre disponible) de Riu, la chaine hôtelière espagnole
du groupe.
'Les bénéfices en hôtellerie atteignent un pic, justifiant une contraction de multiple', affirme l'intermédiaire dans sa note sur
le voyagiste allemand, qui doit dévoiler ses résultats au titre de son exercice 2017-18 le 13 décembre prochain.
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CNF - CREDIT AGRICOLE NORD FR. - EUR

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : RESULTATS FINANCIERS AU 30

Thomson Reuters (26/10/2018)

Lille, le 26 octobre 2018 Résultats au 30 septembre 2018 du Crédit Agricole Nord de France Activité commerciale
dynamique et résultats financiers résilients
Résultats sociaux* :
Résultats consolidés IFRS :
* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat ** Ratio CET1 au 30 juin 2018 Le Conseil
d'Administration a arrêté, lors de sa séance du 26 octobre 2018, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole
Nord de France au 30 septembre 2018.
Activité commerciale
Depuis le début de l'année, 44 000 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Nord de France et 3,3 MrdsEUR de
nouveaux crédits ont été accordés, dont 2,1 MrdsEUR en habitat. L'encours de crédits à la clientèle s'établit ainsi à 23,2
MrdsEUR, en progression de 5,6% sur un an, dont 14,3 MrdsEUR sur l'habitat (+8,3%).
L'encours d'épargne clientèle s'élève à 28,6 MrdsEUR, en hausse de 1,8% sur un an, les placements sous forme de livrets
(+6,1%) et d'assurance-vie (+4,5%) restant privilégiés par nos clients.
L'activité assurance poursuit son développement avec une progression de +5,2% en assurance des biens et de +4,1% en
assurance de personnes.
A fin septembre, près de 421 000 clients sont sociétaires de la Caisse régionale, soit plus de 1 client sur 3. Résultat social
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s'établit à 421,6 MEUR, en légère baisse de 1,8% sur un an. Hors
éléments non récurrents (dont un effet de -10,2 MEUR de provisions Epargne Logement), le Produit Net Bancaire est en
hausse de 1,5%, soutenu par la dynamique commerciale et par un effet de décalage ponctuel sur les dividendes reçus de
nos participations.
Les charges de fonctionnement, à 256,5 MEUR, sont en hausse de 2,6%, en lien avec les investissements dans la
transformation de nos agences et dans les systèmes d'information.
Le coût du risque reste contenu, à 8,7 MEUR, soit 5 bps sur encours.
Le résultat net sur actifs immobilisés s'élève à 0,9 MEUR.
Après impôt sur les sociétés (28,4 MEUR), le résultat net social (y compris véhicules de titrisation de crédits habitat)
s'établit à 128,9 MEUR, en baisse de 2,1% sur un an (+6,1% hors effet provision Epargne Logement), et 128,4 MEUR
pour la Caisse régionale seule (hors véhicules de titrisation). Résultat consolidé
Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s'élève à 114,3 MEUR, contre 127,2 MEUR en
septembre 2017. La contribution du pôle Bancassurance est en baisse de 9,6 MEUR sur un an, notamment du fait d'un
moindre volume de rachats de crédits en 2018 par rapport à 2017. La contribution des autres pôles métiers est en baisse
de 3,3 MEUR (en progression de +2,2 MEUR hors impact des retraitements de la nouvelle norme IFRS 9 en capital
investissement).
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s'établit comme suit :Pôle Bancassurance:108,7 MEUR contre
118,3 MEUR au 30 septembre 2017,Pôle Capital Investissement: 0,4 MEUR contre 6,2 MEUR au 30 septembre 2017,Pôle
Presse : 2 MEUR contre -0,3 MEUR au 30 septembre 2017,Pôle Foncière: 1,9 MEUR contre 2,5 MEUR au30 septembre
2017,Pôle Immobilier: 1,3 MEUR contre 0,6 MEUR au 30 septembre 2017. CCI Nord de France Le certificat coopératif
d'investissement a clôturé à 21 euros au 28 septembre 2018, en baisse de 3,8% depuis le 29 décembre 2017.
Retrouvez l'ensemble des informations financières sur http://communication.ca-norddefrance.fr, rubrique publications
Contacts : vincent.schiltz@ca-norddefrance.fr catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr
MF - WENDEL - EUR

Wendel: acquisition d'USSA par Allied Universal finalisée

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce ce vendredi que l'acquisition par Allied Universal (dont Wendel détient environ un
tiers du capital) d'U.S. Security Associates (USSA) pour environ 1 milliard de dollars, a été finalisée.
USSA fait partie des principaux prestataires de services de sécurité et de services associés aux États-Unis, avec plus de
50.000 professionnels de la sécurité qui interviennent pour le compte de plusieurs milliers de clients.
'Allied Universal a financé la transaction par de la dette additionnelle et par un apport en fonds propres de ses actionnaires
actuels de 200 millions de dollars. L'apport de Wendel s'élève à environ 78 millions de dollars portant l'investissement total
du Groupe dans la société à environ 378 millions de dollars', détaille Wendel.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: confirme ses objectifs 2018

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce vendredi soir que son chiffre d'affaires sur 9 mois s'élève à 183,65 millions
d'euros, en hausse de 7,1% par rapport au chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 201.
Le chiffre d'affaires lié aux nouvelles constructions s'établit à 173,03 millions d'euros, en hausse également de 7,1%.
Le chiffre d'affaires lié aux services s'établit pour sa part à 10,62 millions d'euros, en hausse de 6,6% par rapport aux 9
premiers mois de 2017.
'La Société confirme ses objectifs pour l'exercice 2018, soit un chiffre d'affaires consolidé 2018 dans une fourchette de 235
à 250 millions d'euros, un objectif d'EBITDA consolidé 2018 dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros, un
montant de dividende, au titre de l'exercice 2018, au moins équivalent à celui versé au titre des exercices 2015, 2016 et
2017 et, au titre de l'exercice 2019, un taux minimum de distribution de dividendes de 80% du résultat net social
distribuable', indique GTT.
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EDF - EDF - EUR

EDF: prise de participation dans un énergéticien au Togo

Cercle Finance (26/10/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce vendredi soir une prise de participation de 50% dans BBOX Togo, un
énergéticien 'nouvelle génération' installé, comme son nom l'indique, au Togo.
Cette association accélère 'le déploiement du plan d'électrification piloté par le gouvernement togolais', et vise à
développer et commercialiser des solutions d'accès à l'électricité 'off-grid' sur le marché togolais.
'Outre l'investissement qui permettra d'accélérer le déploiement des kits solaires, le groupe EDF apportera aussi son
expertise technique notamment pour améliorer la performance des batteries. EDF apportera aussi à la co-entreprise son
réseau commercial et son expérience de développement de solutions off-grid dans plusieurs pays africains', détaille EDF.
Les deux partenaires indiquent viser une part de marché de l'ordre de 35% au Togo avant 2024 et envisagent d'élargir leur
collaboration à d'autres pays africains.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Versement d'un dividende exceptionnel

Thomson Reuters (26/10/2018)

Communiqué FinancierWindhof - 26 octobre 2018Sword Group : Versement d'un dividende exceptionnelSword confirme le
versement d'un dividende exceptionnel,le 14 novembre 2018, de 3,6 euros* par action. Après la cession d'Apak, le groupe
a rappelé sa stratégieconcernant l'utilisation du cash généré :Financement de sa croissance interne,Financement
d'acquisitions futures,Financement de nouvelles initiatives génératrices decroissance,Rémunération des actionnaires.Le
Conseil d'Administration du 25 octobre 2018 a décidéd'allouer aux actionnaires un dividende exceptionnel de 3,6euros*
par action, la somme globale représentant la partierelutive de l'opération.Par cette distribution, Sword Group souhaite
récompenserses actionnaires fidèles. * Pour plus d'information sur la fiscalité, se référer ici Agenda 14/11/18 Versement
d'un dividende exceptionnel Ex date : 12/11 Record date : 13/11 Payment date : 14/11A propos de Sword GroupSword,
c'est 2 000 spécialistes en IT/Digital& Software actifs sur les 5 continents, quivous accompagnent dans l'évolution devotre
organisation à l'ère du numérique.Depuis 2000, Sword a acquis une solideréputation dans l'édition de logiciels etdans la
conduite de projets IT& businesscomplexes en tant que leader de latransformation technologique et digitale.Avec Sword
c'est la garantie d'unengagement de proximité dont le but estd'optimiser vos processus et de valoriser vosdonnées. Sword
Group - 2, rue d'Arlon L-8399 Windhof - relationsfinancieres@sword-group.lu

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

