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CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: deux nominations en France

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse Private Banking &amp; Wealth Management France annonce l'arrivée de Caroline
Picot, en tant que director au sein de l'équipe en charge de l'activité grands investisseurs France, et d'Audrey Jaffrennou
en tant que head of client offering.
Caroline Picot arrive de Morgan Stanley Investment Management où elle était executive director, en charge du business
development auprès des investisseurs institutionnels et intermédiaires en France, Suisse et Monaco.
De son côté, Audrey Jaffrennou travaillait chez Société Générale Private Banking France à Paris en tant que responsable
marketing produits et développement de l'offre et membre du comité exécutif de l'offre financière.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: acquisition d'IFM Tre dans les anti-inflammatoires

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis fait part de l'acquisition prévue d'IFM Tre, une filiale d'IFM Therapeutics centrée sur le
développement de médicaments anti-inflammatoires ciblant l'inflammasome NLRP3, s'offrant ainsi les pleins droits sur son
portefeuille d'inhibiteurs NLRP3.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique n'indique pas le montant financier de l'opération, précisant toutefois qu'IFM Tre
recevra un paiement initial et qu'il sera éligible à des paiements d'étapes en aval.
La transaction, qui demeure soumise aux conditions usuelles, notamment le feu vert réglementaire dans le cadre de la loi
antitrust Hart-Scott-Rodino, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2019.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 28 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 4,85% du capital et
des droits de vote du géant des services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Capgemini détenues à titre de collatéral.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

EasyJet: sanctionné pour des perspectives prudentes

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - EasyJet lâche 7,2% à Londres, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par la
compagnie aérienne à bas coûts, indiquant 'des perspectives maintenant plus prudentes' pour son second semestre
comptable, à l'occasion de ses résultats du premier.
'L'incertitude macroéconomique et les nombreuses incertitudes entourant le Brexit amènent à une demande des clients
plus faible sur le marché, aussi nous voyons une faiblesse grandissante dans les rendements des tickets', explique le
groupe britannique.
Pour son premier semestre, EasyJet revendique pourtant des performances en ligne avec les attentes, avec une perte
avant impôts autour de 275 millions de livres sterling pour des revenus en croissance de l'ordre de 7,3% à environ 2,34
milliards de livres.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,5075 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 10 Avril 2019.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,5075 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 10 April 2019.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: dévoile le design du REM de Montréal

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom a dévoilé ce lundi le design du train Réseau express Métropolitain (REM) de
Montréal, pour lequel le consortium Groupe PMM (Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais) fournira 212
voitures.
'La livraison extérieure, choisie par le public, s'inspire du nouveau pont Samuel-de-Champlain. Les phares de la voiture
rappellent directement les haubans du nouveau point', précise Alstom.
À terme, REM constituera l'un des plus grands réseaux de transport automatisé au monde, avec 67 km de long et 26
stations. Il reliera le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, le West Island et l'aéroport international Pierre
Elliott Trudeau.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,5075 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 10 Avril 2019.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (01/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,5075 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 10 April 2019.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un nouveau responsable RSE pour BNPP AM

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management annonce ce lundi la nomination de Chris Ouellette au poste de
responsable de la RSE (Responsabilité sociale d'entreprise) au sein de son Sustainability Centre.
'La nomination d'un responsable RSE permettra à BNPP AM d'accélérer sa transition pour adopter une approche durable
dans l'ensemble de ses activités conformément à sa Stratégie Globale Sustainability publiée le mois dernier', commente le
groupe.
Chris Ouellette était précédemment Responsable Global Corporate Citizenship chez Manulife Financial Corporation
depuis 2016, où il était responsable de la stratégie Globale Sustainability de l'entreprise, de la gestion des risques
environnementaux, de la communication, du reporting et de l'engagement des parties prenantes.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: Amundi passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Amundi, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 28 mars, le seuil de 5% des droits de vote de Chargeurs et détenir 5,17% du capital et 4,99% des
droits de vote de ce groupe industriel.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Chargeurs sur le marché.
TKTT - TARKETT - EUR

Tarkett: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Tarkett gagne 1,2% sur fond d'une initiation chez Barclays avec une recommandation 'surpondérer'
et un objectif de cours fixé à 23 euros, le broker soulignant l'exposition géographiquement équilibrée du spécialiste des
revêtements de sols.
'Tandis que les revenus sont moins cycliques (tirés principalement par la rénovation non résidentielle) que le reste de
notre couverture, les bénéfices ont souffert sur les deux dernières années', indique-t-il.
Barclays anticipe 'un fort rebond, nourri surtout par des leviers propres, qui n'est pas intégré dans les prévisions du
consensus' et considère que la valorisation apparait 'raisonnablement attractive' en termes historiques et relatifs.
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GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: nomination d'un nouveau DRH

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Getlink annonce ce jour la nomination, effective dès ce lundi, de Bertrand Gérard au
poste de Directeur ressources humaines.
Il devient également président du CIFFCO, l'organisme privé de formation ferroviaire du groupe.
'Il reportera directement à François Gauthey, Directeur Général délégué, et mettra son expérience au service du Groupe
pour accompagner les équipes opérationnelles en contribuant, notamment, à la culture digitale et au développement des
compétences', indique Getlink.
Bertrand Gérard remplace Xavier Moulins, qui a quitté Getlink le 29 mars.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: retrait obligatoire des actions Soft Computing

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de Multi Market Services France Holdings, filiale de
Publicis, a informé l'AMF de la décision de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Soft
Computing non encore détenues par elle.
Ce retrait obligatoire sera mis en oeuvre à compter du 2 avril et portera sur les 40.198 actions en circulation non détenues
par l'initiateur à la date de clôture de l'offre, à l'exception des actions auto-détenues, au prix de 25 euros par action, net de
tous frais.
Le montant total de l'indemnisation a d'ores et déjà été versé par l'initiateur sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès
de Oddo BHF SCA. Les actions Soft Computing seront radiées du marché réglementé d'Euronext Paris le 2 avril.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: Polaris CM s'allège au capital

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Polaris Capital Management, agissant pour le compte du fonds Polaris Capital Management LLC
dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 28 mars, le seuil de 5% du capital d'IPSOS.
La société a indiqué détenir, pour le compte desdits fonds, 1.913.175 actions IPSOS représentant autant droits de vote,
soit 4,31% du capital et 3,83% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuil résulte de la cession
d'actions IPSOS sur le marché', précise le communiqué de l'AMF.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: reçoit une commande pour six avions Q400

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bombardier Avions commerciaux annonce ce lundi qu'un client, qui souhaite rester anonyme pour
l'instant, lui a passé une commande portant sur six nouveaux avions Q400.
Selon le prix courant de l'avion Q400, la valeur de cette commande ferme s'élève à environ 202 millions de dollars
américains.
'Les biturbopropulseurs sont en forte demande partout dans le monde et les avions Q Series répondent parfaitement aux
besoins de compagnies aériennes régionales, car ils ont la capacité unique de desservir des environnements variés et
difficiles. L'avion Q400 est le seul avion biturbopropulsé à offrir le plus bas coût par place parmi les biturbopropulseurs,
une expérience améliorée aux passagers et une fiabilité éprouvée de 99,5%', commente Fred Cromer, président de
Bombardier Avions commerciaux.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: la FDA valide un traitement contre la SEP

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA annonce que les régulateurs de santé américains ont approuvé vendredi un nouveau
médicament contre la sclérose en plaques, qui promet une efficacité de deux ans avec seulement 20 jours de traitement
par voie orale.
La FDA (Food and Drug Administration) américaine a ainsi approuvé les comprimés de Mavenclad pour le traitement des
adultes atteints d'une forme récurrente-rémittente de la maladie, et d'une forme évolutive secondaire active
Dans le programme d'essais cliniques, 81% des patients ne présentaient pas de rechute après deux ans de traitement oral
de courte durée, contre 63% des patients ayant reçu le placebo.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: Klaus Patzak en charge du portefeuille de sociétés

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce ce jour la nomination de Klaus Patzak au poste de responsable du portefeuille
de sociétés.
Klaus Patzak fait ainsi son retour chez Siemens, après avoir exercé en tant que directeur financier de la société allemande
d'ingénierie Bilfinger. Il a en effet occupé pendant plusieurs années le poste de directeur financier de Siemens.
PNL - POSTNL - EUR

PostNL: bien orienté sur un relèvement de broker

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action PostNL s'adjuge non loin de 5% ce lundi à Amsterdam, soutenue par un relèvement de
recommandation chez Berenberg de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 2,75 euros sur le titre.
Après une enquête auprès de plus de 250 participants européens au marché du colis et des entretiens avec des dirigeants
du secteur, le broker allemand indique que ses conclusions le rendent de plus en plus optimiste pour l'opérateur postal
néerlandais.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition d'Epsilon étudiée

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe confirme étudier l'éventuelle acquisition d'Epsilon, acteur de la data et des
solutions marketing ciblées opérant essentiellement en Amérique du Nord, qui fait actuellement l'objet d'un projet de
cession par Alliance Data Systems Corporation.
Le géant français de la communication précise qu'en l'état actuel des discussions et de l'examen du dossier, il ne peut
donner d'indications ni sur la probabilité d'une offre, ni en quels termes celle-ci serait faite au cas où il décidait de déposer
une offre.
'Il est souvent arrivé (encore récemment) que des pistes soient étudiées et abandonnées car ne correspondant pas aux
critères nécessaires pour une acquisition', rappelle Publicis ajoutant qu'il informera le marché au cas où cette acquisition
se concrétiserait.
TUI1 - TUI AG (DE) - EUR

TUI: plombé par les déboires de Boeing

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - TUI s'affaisse de 3,5% à Londres, à la suite d'un avertissement sur résultats lancé par le touropérateur du fait du maintien au sol d'appareils 737 MAX de Boeing, dont il ne sait pas encore quand ils pourront être
remis en service.
Le groupe allemand table désormais sur un profit opérationnel (EBITA) sous-jacent retraité en baisse de 17% pour 2019,
par rapport à un profit de 1,18 milliard d'euros engrangé en 2018, alors qu'il l'espérait précédemment 'globalement stable'.
En cas de maintien au sol des appareils 737 MAX à la mi-juillet, TUI devrait prolonger la location d'avions supplémentaires
jusqu'à la fin de la saison estivale. 'Ces nouvelles intensifient les questions autour du caractère durable du dividende',
s'inquiète UBS.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: données de phase Ib prometteuses en cancer du sein

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Roche indique que son ipatasertib, en combinaison avec son Tecentriq et une chimiothérapie, a fait
preuve d'une activité anti-tumorale prometteuse lors d'un essai de phase Ib dans le cancer du sein triple négatif.
'Nous sommes enthousiastes à propos du potentiel de cette combinaison dans cette forme agressive du cancer du sein',
commente Sandra Horning, la directrice médicale (CMO) du laboratoire pharmaceutique helvétique.
Plus tard dans l'année, Roche va initier une étude de phase III évaluant la combinaison ipatasertib-Tecentriqchimiothérapie comme thérapie de première ligne pour le cancer du sein triple négatif métastatique ou localement avancé.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: part de marché VP + VU à 26,4% en France

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault revendique ce jour une part de marché VP + VU à 26,4% en France au premier
trimestre 2019, et une place de leader 'sur les marchés des véhicules particuliers, utilitaires, électriques, et sur le canal
des VP vendus à clients particuliers'.
Ainsi, au cumul à fin mars, Renault a immatriculé 102.065 véhicules particuliers. Avec 35.616 immatriculations, Dacia a
réalisé 'le meilleur 1er trimestre en volumes de son histoire'.
'Le Groupe Renault maintient sa position de leader du marché automobile français. C'est une performance de premier
ordre à la veille du renouvellement de produits majeurs comme Twingo et Clio. Nous la devons à l'engagement de chacun,
à la direction commerciale France comme au sein de notre réseau commercial', commente Philippe Buros, directeur
commercial France du Groupe Renault.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: procédure accélérée pour le Selumetinib

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments anglo-suédois AstraZeneca annonce ce lundi que la Food and Drug
Administration (FDA) au Selumetinib, un médicament expérimental pour le traitement de la neurofibromatose de type 1
(une maladie génétique rare et incurable), la possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée.
La décision de la FDA s'appuie sur des données issues d'une étude de phase II évaluant ce médicament dans le cadre
d'une monothérapie orale chez des patients pédiatriques âgés de trois ans ou plus.
MDM - MAISONS DU MONDE - EUR

Maisons du Monde: ouverture d'un magasin à Aurillac

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce l'ouverture, samedi 30 mars, d'un magasin à Aurillac.
Sur une surface de 870 m2, ce nouveau point de vente propose des produits dans diverses catégories : déco, luminaires,
textile, arts de la table, mobilier... Il est animé par une équipe de 9 personnes.
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KORI - KORIAN - EUR

Korian: en net recul après une intoxication alimentaire

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Korian recule de 5%, pénalisé par une grave intoxication alimentaire à l'Ehpad La Chêneraie
(Haute-Garonne) qui a touché 22 résidents, dont cinq sont décédés, établissement qui avait été partie repris par le groupe
le 18 février dernier.
'Dès l'apparition des premiers signes, la direction de l'établissement a immédiatement prévenu les services de secours et
organisé leur transfert dans les hôpitaux les plus proches. Une enquête interne a par ailleurs été diligentée', indique-t-il.
Korian déclare travailler étroitement avec les différentes autorités dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer la
cause de cette intoxication supposée. Il précise en outre que le dernier contrôle réglementaire d'hygiène avait eu lieu le 12
février.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: rachat de 17.952 actions la semaine dernière

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions,
au rachat de 17.952 actions entre le 25 et le 29 mars.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 2,95 euros, portant le montant total à environ 52.958,90
euros.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: protocole d'accord avec Ericsson

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - ABB et Ericsson font part de la signature d'un protocole d'accord à l'occasion de la Foire d'Hanovre
2019, en vue de collaborer dans les services connectés, l'IoT industriel et les technologies d'intelligence artificielle.
La société d'ingénierie et l'équipementier télécoms, qui travaillent déjà ensemble en matière de recherche, vont se
concentrer sur des sujets comme l'automation avancée, la communication sans fils, la numérisation et la fabrication.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: le Keytruda approuvé en Chine

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Merck annonce ce lundi que les autorités chinoises de santé ont approuvé le Keytruda, en
association avec une chimiothérapie, pour le traitement de première intention des patients atteints d'un cancer du poumon
métastatique non à petites cellules.
Cette approbation représente une avancée majeure dans un pays où le cancer du poumon tue plus de 626.000 personnes
chaque année, rappelle Merck.
RBO - ROCHE BOBOIS PROM. - EUR

Roche Bobois: en hausse, soutenu par un analyste

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Roche Bobois s'affiche en nette hausse ce lundi, avançant de +2,7% à une heure de la
clôture à Paris, sur fond de commentaires positifs émis par un analyste.
À la suite d'un roadshow organisé avec le management, Oddo BHF annonce en effet ce jour maintenir sa recommandation
achat sur le titre, appréciant des résultats cohérents avec les attentes et une confirmation du plan à horizon 2021.
'Le management table à présent sur une marge d'EBITDA 2019 comprise entre 9 et 10% dépendant notamment de la
croissance des volumes et du timing concernant les rachats de franchisés. Nous adoptons un scénario 2019 plus prudent
avec à présent un CA estimé à 272 ME (vs. 278 ME : anticipation de décalage des rachats de franchisés et de la
réintégration des magasins Cuir Center actuellement mis en équivalence représentant 7 MEe de CA en année pleine)',
retient le broker.
Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 22 euros.
CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: les membres du 'board' réélus pour un an

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires du groupe chimique suisse Clariant ont approuvé toutes les résolutions proposées
par le conseil d'administration lors de l'assemblée générale annuelle, organisée à Bâle, a fait savoir le groupe ce lundi.
Ainsi, les membres du conseil d'administration ont été réélus pour un an à une large majorité, à l'instar du président du
'board'. Les actionnaires ont également approuvé le versement d'un dividende de 0,55 franc suisse par action.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: renoncerait à sortir la station AirPower

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Évoquée en septembre 2017 lors de la keynote, mentionnée sur les boîtes des AirPods 2e
génération, la station de recharge AirPower ne devrait finalement pas voir le jour.
C'est ce qu'aurait fait savoir Dan Riccio, senior vice-président Ingénierie d'Apple, dans un email rendu public par le site
américain Techcrunch. Il aurait ainsi précisé que malgré leurs efforts, le produit, ne pouvant atteindre 'les standards
élevés' du groupe, était annulé.
L'AirPower était une station de recharge sans fil, capable d'alimenter plusieurs appareils (par exemple, un iPhone et une
Apple Watch) en même temps. Selon Techcrunch, les ingénieurs d'Apple n'ont pas pu limiter la chaleur émise par
l'appareil.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: une commande de 3,2 milliards de dollars pour CFM

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Safran annonce ce lundi que Viva Air, une compagnie aérienne à bas coût basée en Colombie et
au Pérou, a choisi CFM (coentreprise de Safran avec GE), pour motoriser sa nouvelle flotte d'Airbus A320, dans le cadre
d'une commande évaluée à prix catalogue à 3,2 milliards de dollars U.S.
'[Cette commande] comprend des nouveaux moteurs LEAP-1A pour équiper 35 A320neo et des moteurs CFM56-5B pour
motoriser 15 Airbus A320ceo. La commande inclut également le support après-vente des moteurs LEAP-1A', précise
Safran.
La livraison des A320ceo a commencé en 2018, celle des premiers A320neo est prévue en 2020.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (01/04/2019)

Paris, le 1er avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 12 955 titres ayant pour
objectif la couverture d'attribution gratuite d'actions aux salariés et au mandataire social.Présentation agrégée par jour et
par marché
Détail transaction par transaction Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (semaine du 25 mars
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le
Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que
l'extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients
des secteurs de la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles
générations de batteries. En s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoirfaire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur.
Entreprise citoyenne et contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de
13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.
Pour plus d'information, rendez-vous surwww.eramet.com
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN : Stabilité des revenus locatifs au 1er trimestre 2019

Thomson Reuters (01/04/2019)

Information financière trimestrielle - Lundi 1er avril 2019 - 17h45
Stabilité des revenus locatifs au 1er trimestre 2019 et objectif de croissance annuelle 2019 de + 6%
Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars 2019 (chiffres non audités)
Revenus locatifs de 21,7 MEUR au 1er trimestre 2019
Au 1er trimestre 2019, ARGAN, foncière française spécialisée en développement et location d'entrepôts PREMIUM,
enregistre desrevenus locatifs de 21,7 MEUR, stablespar rapport à la même période de l'exercice précédent.Les loyers
générés par les développements et acquisitions réalisés au cours du second semestre 2018 compensent déjà la perte de
loyers de 5,7 MEUR liée à l'arbitrage d'actifs effectué en juin 2018.
ARGAN confirme ainsi son objectif de croissance annuelle de + 6% de ses revenus locatifs, qui devraient atteindre 90,5
MEUR à fin 2019.
Evènements significatifs du 1er trimestre 2019
Au cours du 1er trimestre 2019, ARGAN a lancé la restructuration lourde de sa plateforme de 20 000 m² « froid positif »
située à Wissous (91) et acquise en mars 2018, qui sera disponible à la location à partir du mois de juin 2019.
ARGAN a également mis en chantier deux nouvelles opérations :Un entrepôt de 20 000 m² situé à Niort (79) et loué pour
une durée de 12 ans fermes à Eurial, branche lait d'Agrial, 2ème coopérative laitière française ;Un entrepôt de 13 000 m²
situé au sud de Lyon à Albon (26), et loué pour une durée de 7 ans fermes à Nutrition& Santé, leader européen de
l'alimentation diététique et biologique.
Calendrier financier 2019 (Diffusion du communiqué de presse après bourse) 1er juillet : Chiffre d'affaires du 2ème
trimestre 201910 juillet : Résultats semestriels 20191er octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019
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.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination d'un nouveau responsable Russie

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour la nomination de Gianluca Soma au poste de
Responsable Pays Russie, à compter du 1 juillet.
Gianluca Soma conservera également ses fonctions actuelles de Responsable de la région Europe au sein des activités
de Banque et Services Financiers Internationaux.
'Gianluca Soma aura pour mission de poursuivre avec Ilya Polyakov, Directeur général de Rosbank et les équipes locales
le travail remarquable réalisé sous l'impulsion de Didier Hauguel qui a fait de Rosbank l'une des principales banques
internationales en Russie reconnue pour la qualité de son modèle et sa solidité', précise le groupe Société Générale.
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AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (01/04/2019)

Communiqué de Presse
Amundi - Déclaration de transactions sur actions propres Période du 25 au 29 mars 2019
Paris, le 1er avril 2019
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère 1 425 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses clients
d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre
2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com Thomas Lapeyre Tél. +33 1
76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la
base des encours sous gestion à décembre 2017 3Données Amundi au 31/12/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston,
Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclarations du nombre de droits de vote

Thomson Reuters (01/04/2019)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (01/04/2019)

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 1er avril 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
BUR - BURELLE - EUR

Burelle: le résultat net pdg en hausse de +27,4%

Cercle Finance (01/04/2019)

(CercleFinance.com) - Burelle a dévoilé ce lundi soir un résultat net part du groupe pour 2018 de 317,5 millions d'euros,
en hausse de +27,4% par rapport à l'année précédente.
La marge opérationnelle est en léger retrait (-1,5%) à 600,4 millions d'euros. Elle représente 8,3% du chiffre d'affaires
consolidé, lequel s'élève à 8,247 milliards d'euros. L'EBITDA, pour sa part, progresse de +2,3%, porté à 909,5 millions.
Le conseil d'administration de Burelle proposera, enfin, à l'Assemblée Générale à venir en mai, un dividende de 20 euros
par action, en hausse de +25% par rapport à l'année précédente.
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