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RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/02/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (DRIP))
gewijzijd werd op Maandag 18 Februari 2019 om 20 uur.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: DNCA Finance a baissé sa participation

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - La société en commandite simple DNCA Finance agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion et agissant de concert avec la société DNCA Finance Luxembourg qu'elle contrôle, a déclaré avoir franchi en
baisse, le 11 février 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Technicolor et détenir de concert,
pour le compte desdits fonds, 19 800 000 actions Technicolor représentant autant de droits de vote, soit 4,78% du capital
et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Technicolor sur le marché.
TFI - TF1 - EUR

TF1: le titre s'envole,un analyste fixe son objectif à 13,7E

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 11% à la Bourse de Paris. Oddo réitère son opinion Achat sur la valeur
avec un objectif de cours de 13,7 E faisant ressortir un potentiel très important (+95%) mais qui semble tout à fait crédible
pour le bureau d'analyses.
' Le management a indiqué que la tendance publicitaire était ' bonne ' en janvier. Nous tablons sur une croissance
publicitaire de 1.5% en 2019 (dont une contribution positive de 50 pb en provenance de la Belgique) ' indique Oddo.
Les analyses estiment que le titre reste très attractif au regard de sa valorisation, de ses perspectives d'EBIT et de FCF
(+60% d'ici 2021).
' Nous avons par ailleurs légèrement ajusté en baisse nos attentes de coûts en lien avec l'abaissement de la guidance de
programmes. Nous avons par ailleurs procédé à d'autres petits ajustements sur le pôle numérique. Notre séquence d'EBIT
2019/20 est globalement inchangée. Nous tablons notamment sur un EBIT de 348 ME en 2020 et une croissance du FCF
de 60% par rapport à 2018 ' rajoute Oddo.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: Schroders s'allège au capital

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Schroders Plc a déclaré à 'AMF avoir franchi en baisse, le 13 février, par l'intermédiaire des
sociétés qu'elle contrôle agissant pour le compte de fonds et de clients, le seuil de 5% du capital d'Ipsos et détenir 4,86%
du capital et 4,32% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ipsos sur le marché.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM : un accord sur la gouvernance ?

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - La situation semble sur le point de se débloquer entre Air France et KLM indique ce matin La
Tribune. Un accord serait en discussion en matière de gouvernance.
Ben Smith, le patron d'Air France KLM aurait selon La Tribune proposé une coopération renforcée entre Air France et KLM
en particulier sur la gestion de la flotte mais sans modifier aux structures d'organisation actuelles.
Ben Smith propose également la nomination de Pieter Elbers, président du directoire de KLM, et de la directrice générale
d'Air France, Anne Rigail, au poste de directeur général adjoint d'Air France-KLM en plus de leurs fonctions au sein de leur
compagnie.
Au cours du conseil de surveillance de KLM vendredi dernier, le dirigeant néerlandais a selon les informations de La
Tribune donné son accord au projet d'organisation du groupe présenté par Ben Smith.
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SCR - SCOR SE - EUR

Scor: Allianz Global Investors se renforce au capital

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Allianz Global Investors Gmbh, agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre d'un
mandat de gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 février, les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de Scor et détenir 5,01% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Scor sur le marché.
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WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: envolée du cours après une décision de la BaFin

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Wirecard s'envole de 12,5% à Francfort, après la décision par la BaFin d'interdire la prise de
nouvelle positions short ou l'accroissement de positions short existantes sur le titre du groupe allemand de solutions de
paiement.
L'autorité fédérale de supervision financière souligne l'existence 'les jours récents, d'incertitudes massives observées sur
les marchés financiers', et qui 'ont été déclenchées, en particulier, par la performance du cours de Wirecard ces dernières
semaines'.
Cette décision fait 'suite à l'article de FAZ en fin de semaine dernière, qui écrivait qu'un vendeur à découvert avait pris
connaissance de l'heure de parution d'un article du FT sur l'entreprise allemande, avant qu'il soit mis en ligne donc',
explique Aurel BGC.
AKZA - AKZO NOBEL - EUR

Akzo Nobel: bien orienté avec des propos de broker

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Akzo Nobel gagne 2,5% à Amsterdam avec le soutien d'UBS qui réaffirme son conseil 'achat' sur le
titre du fournisseur néerlandais d'enduits et de peintures néerlandais avec un objectif de cours rehaussé de 86 à 90 euros.
'Akzo Nobel offre un relèvement de résultats et de free cash-flow significatif ainsi que la perspective de nouveaux retours
de cash', estime le broker, ajoutant qu'UBS Evidence Lab 'montre que la stratégie privilégiant les prix par rapport aux
volumes fonctionne'.
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CGG - CGG - EUR

CGG: Norges Bank au-dessus des 5% du capital

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 février, les seuils de 5% du capital et
des droits de vote de la société CGG.
Elle détient ainsi 35.546.925 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de
vote. Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions CGG détenues à titre de collatéral, précise encore
l'AMF.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: responsable satisfaction client chez BNPP AM

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce le recrutement depuis janvier de Christopher
Dunn au poste nouvellement créé de responsable global satisfaction client au sein de son équipe Expérience Client.
Christopher Dunn coopérera avec tous les départements et régions de BNPP AM afin de définir et de suivre les actions
pour renforcer la satisfaction des clients. Il sera aussi chargé de mettre en place des initiatives pour élaborer un parcours
client personnalisé et transparent.
Précédemment, il était vice-président de Greenwich Associates au sein de l'équipe dédiée à la gestion des
investissements, où il s'appuyait sur sa connaissance du marché pour aider de grands gestionnaires d'actifs mondiaux à
atteindre leurs objectifs stratégiques.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: rachète des actions pour 5,25 millions d'euros

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais de machines pour l'industrie des semi-conducteurs annonce avoir racheté
pour 5.25 millions d'euros de ses propres actions, dans le cadre de son programme actuel de rachat d'actions.
La société basée à Veldhoven a ainsi procédé au rachat la semaine dernière de plus de 32.600 actions, à des prix compris
entre 159 euros et 163 euros.
Le programme actuel de rachat d'actions d'ASML a été annoncé en janvier 2018.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: dans le rouge malgré l'analyse de Berenberg

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre se maintien en légère baisse à la Bourse de Francfort alors que Berenberg a relevé sa
recommandation sur la valeur de 'vente' à 'conserver' malgré une réduction de son objectif de cours de 150 à 140 euros,
dans le cadre d'une note de recherche sur le secteur automobile.
'Des vents favorables cycliques qui s'estompent et le manque d'amélioration structurelle du secteur signifient que le
secteur automobile est dans un processus de normalisation de marge cyclique', indique le broker.
'Nous pensons que les risques cycliques sont reflétés de façon plus appropriée dans les valorisations actuelles des
fournisseurs que dans celles des fabricants d'équipements d'origine', poursuit Berenberg, qui préfère donc les premiers.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (18/02/2019)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que39.500 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du11-02-2019 au15-02-2019.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 2.252.177 actions pour un
montant d'EUR 96.750.787 représentant 1,11% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en
France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à
Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme
avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays
où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%) proche de
EUR 34 milliards en 2017.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (18/02/2019)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 39.500 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 11-02-2019 en 15-02-2019.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 2.252.177 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 96.750.787, ofwel 1,11% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal,
Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de
marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017 bedroeg het
premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Résultats annuels 2018 : Rentabilité maî

Thomson Reuters (18/02/2019)

Chiffres arrondis et audités Neuilly-sur-Seine, le 18 février 2019-Linedata (LIN:FP),éditeur de solutions globales et
prestataire de services d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, annonce
ses résultats annuels 2018 qui affichent une maitrise de la rentabilité dans un contexte de recul de l'activité lié à la partie
asset management. Le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 173,2 MEUR, soit une baisse de 3,2% par rapport
à 2017. A données comparables, l'activité est en baisse limitée de 1,9%.
Le Groupe a maintenu un niveau d'investissements R&D élevé qui atteint 17,6 MEUR, soit 14,8% du chiffre d'affaires de
l'activité Logiciels. En parallèle, Linedata a continué d'adapter ses charges au niveau d'activité pour améliorer sa marge
d'EBITDA.
Asset Management Le pôle Asset Management affiche un chiffre d'affaires en baisse de 6,4% en raison principalement de
l'attentisme lié aux travaux en cours sur la nouvelle plateforme AMP. A périmètre et taux de change constants, le chiffre
d'affaires s'établit en baisse de 5,1%. L'EBITDA du segment s'élève à 25,7 MEUR, soit 23,1%, quasi-stable par rapport à
l'année précédente. Cette performance tient compte d'une indemnisation de 1,5 MEUR nets, liée à l'acquisition de
Gravitas. Lending& Leasing Le chiffre d'affaires du segment Lending& Leasing est en croissance de 3,2%, grâce au
déploiement des nouvelles plateformes logicielles Linedata EKIP360 et Linedata Capitalstream 11.0. A données
comparables, l'activité croît de 4,6%. L'EBITDA atteint 15,6 MEUR, soit 27,5%, en hausse de 3 points par rapport à 2017.
Analyse des résultats Le résultat opérationnel ressort à 28,6 MEUR, en diminution de 5,1% par rapport à 2017. Il intègre
une dépréciation exceptionnelle de 2,3 MEUR de certains actifs incorporels de Gravitas pour refléter les effets de la perte
déjà annoncée d'un grand client de cette entité, qui a choisi de ré-internaliser ses prestations d'outsourcing. Le résultat
financier s'élève à -1,4 MEUR contre -7,9 MEUR l'an passé. Cette amélioration est essentiellement due à un effet de base
sur l'impact de change euro/dollar sur les prêts et comptes courants inter-compagnies en 2017, Linedata ayant recapitalisé
ses entités américaines à la fin de l'année dernière. Après prise en compte d'un impôt de 7,5 MEUR, le résultat net s'élève
à 19,7 MEUR, stable par rapport à 2017. Le bénéfice net par action (BNPA) ressort à 2,85 EUR en 2018 contre 2,75 EUR
en 2017, soit une hausse de 3,6%. Analyse du bilan L'endettement net ressort stable à 77,9 MEUR et représente 1,8 fois
l'EBITDA consolidé. Dividende Un dividende stable de 1,35 EUR par action sera proposé à la prochaine Assemblée
Générale. Perspectives Dans l'Asset Management, la dynamique commerciale de l'activité Services (+50% de booking en
2018) devrait permettre de compenser partiellement la perte du grand client de Gravitas qui impacte le chiffre d'affaires
2019 pour près de 7MEUR. Les difficultés liées à la transition technologique dans l'activité Logiciels sont en cours de
résolution et font l'objet d'un plan d'action spécifique afin de renouer avec la croissance organique. La croissance
organique observée dans l'activité Crédits et Financements sera renforcée en 2019 d'une part par les synergies
commerciales, techniques et opérationnelles mises en oeuvre entre les régions et d'autre part par l'intégration de la startup
Loansquare acquise en janvier 2019. Prochaine communication : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019, le 25 avril 2019,
après Bourse.
À PROPOS DE LINEDATA Avec 20 ans d'expérience, 20 bureaux couvrant 50 pays à travers le monde, plus de 700
clients et près de 1300 employés, Linedata allie la technologie et l'humain pour apporter des solutions globales aux
professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit. Linedata accompagne les entreprises dans leur
développement et renforce la croissance de ses clients. Linedata a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 173,2 MEUR.
Linedata est cotée sur Euronext Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP
linedata.com
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: de nouvelles prestations pour Free2Move Services

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce lundi que Free2Move Services enrichit son offre de nouveaux services
dédiés à la recharge des véhicules électrifiées.
Ainsi, avec Charging Pass, il sera possible de localiser et d'accéder aux bornes électriques compatibles avec son
véhicule. De plus, avec Trip Planner, les utilisateurs pourront consulter le meilleur trajet à partir de l'analyse de l'autonomie
résiduelle du véhicule et de son utilisation (vitesse, climatisation...).
'Ces nouveaux services dédiés seront disponibles dès le lancement des nouvelles voitures électrifiées du Groupe PSA
courant 2019', indique PSA.
GTT - GTT - EUR

GTT: reçoit une nouvelle commande de SHI

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce lundi avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Samsung Heavy
Industries (SHI), portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier d'une capacité de 174.000 m3, pour le
compte de l'armateur danois Navigare.
Les cuves de ces unités intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex. 'La livraison du navire est
prévue au cours du premier semestre 2021', indique GTT.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (18/02/2019)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2019
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 18 février 2019 à 8h30
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Les exigences prudentielles de capital de Natixis f

Thomson Reuters (18/02/2019)

Paris, le 18 février 2019
Les exigences prudentielles de capital de Natixis fixées par la BCE sont laissées inchangées
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangées les exigences prudentielles de capital de Natixis à la suite des
résultats 2018 duSupervisory Review and Evaluation Process (SREP). Intégrant 0,06% de coussin contra-cyclique,
l'exigence de ratio de fonds propres CET1 de Natixis s'établit à 9,06% à partir du 1ermars 2019 (Pillar 2 requirement
inchangé). Avec un ratio de fonds propres CET1fully-loaded pro-forma(1)de 11,1% au 31 décembre 2018, Natixis se situe
bien au-dessus de ces exigences réglementaires.
Pro-forma de la cession des activités de banque de détail, du paiement d'un dividende exceptionnel de 1,5 MdEUR, des
acquisitions déjà annoncées mais non clôturées au 31/12/2018, ainsi que des impacts IPC (Irrevocable Payment
Commitments) et IFRS16
À propos de Natixis Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs, d'assurance
et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31 millions de clients à travers ses
deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 18 000 collaborateurs, Natixis dispose d'expertises
métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande Clientèle,
l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre
clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure
financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 11,8 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 10,8%
et des notations long terme de qualité (Standard& Poor's : A+ / Moody's : A1 / Fitch Ratings : A+).
(1)Sur la base des règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans phase-in. Mise à jour
des chiffres : 31 decembre 2018
Contacts :
www.natixis.com
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: passe à l'électrique pour ses engins de piste

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air France s'engage pour le développement durable en remplaçant les moteurs thermiques des
engins de piste par des moteurs électriques issus du recyclage. La compagnie réalise le remplacement progressif des
moteurs thermiques des tapis qui chargent les bagages dans la soute des avions, par une motorisation électrique.
Le groupe a choisi de s'associer avec CarWatt, une startup française qui récupère les batteries lithium-ion usagées de
véhicules électriques individuels et les recycle pour leur offrir une deuxième vie.
Le premier prototype opérationnel vient d'être mis en service sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La conversion de
10 tapis supplémentaires est désormais à l'étude.
Le groupe accompagne ainsi la transition énergétique, en réduisant les émissions de CO2 de 3 tonnes par an, en limitant
les émissions de particules fines et en réduisant le niveau de bruit sur la plateforme.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S7-20

Thomson Reuters (18/02/2019)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 18 février 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: se situe très au-delà des exigences prudentielles 2019

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE a reçu la notification par la Banque Centrale Européenne des résultats du
processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) au titre de
2018, fixant le niveau d'exigences prudentielles de fonds propres pour 2019.
L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) que le Groupe BPCE doit respecter, sur base consolidée, a
été fixée à 9,76 % au 1er mars 2019.
L'exigence de solvabilité globale (Total capital) est fixée à 13,25 % (hors ' Pillar 2 guidance ').
' Avec des ratios pro forma fully loaded au 31 décembre 2018 de 15,5 % pour le CET1 et de 19,2 % pour la solvabilité
globale, le Groupe BPCE se situe très au-delà des exigences prudentielles applicables au 1er mars 2019 ' indique le
groupe.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: se situe bien au-dessus des exigences prudentielles

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce que la Banque Centrale Européenne a laissé inchangées les exigences
prudentielles de capital de Natixis à la suite des résultats 2018 du Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).
Intégrant 0,06% de coussin contra-cyclique, l'exigence de ratio de fonds propres CET1 de Natixis s'établit à 9,06% à partir
du 1er mars 2019 (Pillar 2 requirement inchangé).
' Avec un ratio de fonds propres CET1 fully-loaded pro-forma de 11,1% au 31 décembre 2018, Natixis se situe bien audessus de ces exigences réglementaires '.
ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: une offre d'achat pour Mondadori France

Cercle Finance (18/02/2019)

(CercleFinance.com) - Reworld Media annonce, ce jour, la signature d'une offre d'achat au profit d'Arnoldo Mondadori
Editore portant sur l'acquisition de 100% du capital de Mondadori France.
'Un rapprochement de Reworld Media avec Mondadori France donnerait naissance à un des principaux acteurs
européens des média avec : plus de 50 marques media sur des thématiques phares (femme, auto/sport, décoration,
nature, sciences/loisirs, infodivertissement) dans l'édition magazine et digitale, plus de 1.100 collaborateurs répartis dans
11 pays et un volume d'activité annuel proche de 500 ME', explique Reworld Media.
Le groupe anticipe pour le nouvel ensemble potentiel un Ebitda annuel de plus de 35 millions d'euros (11 millions pour
Reworld Media anticipés pour 2018 et 26 millions pour Mondadori France en 2017).
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : PROPOSITION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 MAI 2019

Thomson Reuters (18/02/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSEproposition à l'Assemblée Générale du 15 mai 2019 D'ELIRE Jean Mouton en qualité
d'administrateur, dans la perspective de sa nomination en tant que Président du Conseil d'Administration
La Défense, le 18 février 2019- Sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et du
Gouvernement d'entreprise, le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 15
mai 2019 l'élection de Jean Mouton en qualité d'administrateur, dans la perspective de sa nomination en tant que
Président du Conseil d'Administration. Sous réserve de cette élection, Jean Mouton succédera à Georges Chodron de
Courcel qui a atteint la limite d'âge fixée par les statuts de la Société.
De plus, le Conseil d'administration a décidé de nommer Jean Mouton en qualité de censeur à compter du 14 février 2019.
À ce titre, il assistera aux réunions du Conseil d'administration et fera connaissance avec ses membres. Le règlement
intérieur du Conseil lui sera applicable dans toutes ses dispositions.
Jean Mouton est Senior Partner et Managing Director du Boston Consulting Group (BCG). Depuis qu'il a rejoint le BCG en
1982, Jean a travaillé, principalement en France et en Italie, dans un large éventail de secteurs industriels, dont l'énergie,
les biens industriels et les infrastructures. Il a accompagné des entreprises multinationales pour redéfinir leurs stratégies et
leurs organisations, et il a soutenu de nombreux clients dans le cadre de fusions et acquisitions. Avant de rejoindre le
BCG, Jean a travaillé pour Vinci au Moyen-Orient. Il est membre du comité d'audit de la Fondation ARC (recherche contre
le cancer). Jean est ingénieur diplômé de l'Ecole Supérieure des Travaux Publics et titulaire d'un MBA de l'Université de
Chicago.
Calendrier financier 02 mai 2019:
Information financière du premier trimestre 2019 15 mai 2019:
Générale des actionnaires 24 juillet 2019:
Résultats du premier semestre 2019

Assemblée

A propos de Nexans Nexans donne de l'énergie à la vie au travers d'une large gamme de solutions de câblage, de
connectivités avancées et de services novateurs. Depuis plus d'un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des
infrastructures de câblage de pointe pour la transmission d'énergie et de données. Aujourd'hui, au-delà des câbles, le
Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de
leurs projets dans quatre principaux domaines d'activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les
réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les
interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications& Données (notamment la transmission de
données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN)
et Industrie& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier,
l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses
activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une
Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à
travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité
sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l'ICF, ou
le CIGRÉ pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités
commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. Pour plus
d'informations, consultez le sitewww.nexans.com
Pour tout renseignement complémentaire :
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