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MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: s'ajuste sur le prix de sortie d'Eurazeo

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - En baisse de 1,7% ce matin à la Bourse de Milan, l'action Moncler s'ajustait pratiquement sur le
cours auquel Eurazeo est sorti du capital.
Ce matin, la société de portefeuille française Eurazeo a indiqué qu'elle avait placé le reliquat de sa participation dans
Moncler, le spécialiste italien des 'doudounes' de luxe. Ainsi, 4,8% du capital ont été cédés au prix unitaire de 36,5 euros
par action, soit une décote de 1,5% sur le cours de clôture du titre hier soir à Milan.
A l'issue de ce placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, Eurazeo n'est plus actionnaire de Moncler. Sur
huit ans, cet investissement lui a permis d'empocher 4,8 fois sa mise.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: devient 'Supporter national' de la CDM féminine

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour qu'il devient le sixième Supporter national de la Coupe du
Monde de football féminin.
'Cette compétition est pour nous une formidable opportunité de réaffirmer notre soutien au football féminin et notre
attachement aux valeurs de mixité et d'égalité des chances qu'il véhicule', commente Gaëlle Le Vu, directrice de la
Communication et de la RSE d'Orange France.
Cette huitième édition de la Coupe du monde féminine se déroulera du 7 juin au 7 juillet en France.
CGG - CGG - EUR

CGG: lancement par Sercel de la solution SigmaWave

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG annonce le lancement par sa filiale Sercel de sa première solution
sismique par fibre optique (technologie DAS), SigmaWave, développée en partenariat avec Fotech Solutions.
Première solution acoustique intégrée conçue exclusivement pour les applications sismiques de puits, SigmaWave
complète la gamme d'équipements de Sercel et permet des mesures sismiques continues en temps réel via un câble à
fibre optique.
SCR - SCOR SE - EUR

Scor: plusieurs nominations chez Scor Global P&C

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Scor Global P&C annonce la nomination, effective au 1er avril, de Michel Blanc comme directeur
général de la branche réassurance. Il sera remplacé dans ses fonctions de directeur général pour la région Asie-Pacifique
par Christoph Spichtig.
Dans la branche assurance de spécialités, Scor Global P&C annonce la nomination, effective au 1er septembre prochain,
de Stuart McMurdo comme directeur général des activités d'assurance de spécialités dans la région Europe-MoyenOrient-Afrique (EMEA).
Fabio Pinho est promu directeur général des activités d'assurance de spécialités de Scor Global P&C en Amérique latine.
Pierre Favennec est nommé directeur de la stratégie et du développement, sous la responsabilité directe du directeur
général de Scor Global P&C.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un nouveau directeur en Rhône-Alpes Auvergne

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce ce jour la nomination de Vincent Thiéry au poste de directeur de la région
Rhône-Alpes Auvergne de la Banque de détail en France, effective à compter du 1er avril.
'Il succède à Etienne Barel, qui était Directeur de la région depuis 2013 et qui est nommé Senior Advisor auprès de
Marguerite Bérard, Directrice des Réseaux France et membre du Comité Exécutif de BNP Paribas', précise le groupe
bancaire.
Vincent Thiéry aura ainsi pour mission de poursuivre le développement de BNP Paribas sur ce territoire. Il est responsable
d'une équipe de 3.100 collaborateurs, au service de près de 600.000 clients.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mars, le seuil de 5% du capital de Veolia Environnement et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,03% du capital et 4,76% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia hors marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock réduit la ligne

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 15
mars, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air
Liquide.
A cette date, pour le compte de ses fonds et de ses clients, et après la cession de titres hors marché et une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 4,98% des parts et des voix du géant français des gaz
industriels et médicaux.
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HO - THALES - EUR

Thales: succès du système laser du projet ELI-NP

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales indique que son projet ELI-NP en Roumanie a récemment franchi une étape importante, son
système laser ultra intense ayant livré ses premières impulsions d'une puissance crête record de 10 pétawatts, ce qui en
fait le laser le plus puissant du monde.
Le groupe a démarré fin 2016 à Magurele, près de Bucarest, la mise en oeuvre de ce système laser qui sera le coeur d'un
nouveau centre unique de hautes technologies et de recherche fondamentale dans le domaine de la physique nucléaire.
KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: va fermer 15 Castorama d'ici 2 ans

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, le groupe Kingfisher annonce ce mercredi
avoir l'intention de fermer 15 magasins Castorama jugés peu rentables.
Ces fermetures auront lieu d'ici deux ans.
Rappelons que le distributeur paneuropéen d'articles de bricolage a notamment fait état d'un résultat avant impôt récurrent
en baisse de 13% à 693 millions de livres sterling, au titre de son exercice clos fin janvier.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat pour rénover neuf navettes d'Eurotunnel

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme 'Mi-Vie' s'étalant de 2018 à 2026, Getlink indique que sa filiale
Eurotunnel a signé, avec l'équipementier canadien Bombardier Transport, un contrat pour la rénovation de neuf navettes
'PAX'.
Longues chacune de 800 mètres et composées au total de 254 wagons, ces navettes permettent aux véhicules de
tourisme de traverser la Manche en 35 minutes sans que les passagers aient à quitter leur véhicule.
L'opérateur du tunnel sous la Manche précise que le montant du contrat, d'une durée de sept ans, s'élève à 150 millions
d'euros (171 millions de dollars américains) et que les livraisons des rames se dérouleront entre mi-2022 et mi-2026.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: la Commission inflige une amende de 1,5 milliard

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Une pénalité de plus contre Google de la part de la Commission : le régulateur européen de la
concurrence annonce ce midi qu'il a prononcé une amende de 1,49 milliard de dollars contre la principale filiale d'Alphabet
'pour pratiques abusives en matière de publicité en ligne'.
Commissaire chargée de la concurrence, Margrethe Vestager évoque un 'abus illégal de position dominante sur le marché
du courtage publicitaire lié aux recherches en ligne.'
Et elle explique : 'Google a consolidé sa position dominante dans le domaine des publicités contextuelles en ligne et s'est
prémunie contre la pression concurrentielle en imposant des restrictions contractuelles anticoncurrentielles aux sites web
tiers. Ces pratiques sont illégales au regard des règles de l'Union européenne en matière de pratiques
anticoncurrentielles. Du fait de ce comportement qui a perduré pendant plus de 10 ans, les autres sociétés se sont vu
refuser la possibilité d'affronter la concurrence sur la base de leurs mérites et d'innover et les consommateurs ont été
privés des avantages de la concurrence.'
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: vers un net recul du bénéfice imposable en 2019

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW indique ce matin anticiper une nette baisse de son bénéfice imposable en 2019,
une annonce qui entraîne une chute du titre à Francfort, lequel s'affiche en recul de plus de 4%.
Le constructeur allemand doit notamment faire face à des effets de change défavorables, à des coûts plus élevés de
matière première et à une hausse de ses investissements technologiques, qu'il ambitionne de compenser par plusieurs
mesures stratégiques. Celles-ci doivent lui permettre de réaliser des économies de l'ordre de 12 milliards d'euros d'ici
2022.
Le constructeur allemand a ainsi affirmé se concentrer sur des processus plus rapides, des structures allégées afin de
tendre vers une plus grande efficacité. Des annonces qui n'ont manifestement pas suffit à rassurer les marchés.
KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: va fermer 11 magasins en France

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Kingfisher annonce ce mercredi prévoir de fermer 11 magasins en France, dont 9 Castorama et 22
Brico Dépôt, en 'difficultés structurelles', le tout entre octobre 2019 et novembre 2020.
'L'identification de ces magasins a été faite sur la base d'une revue stratégique approfondie. Ces magasins ont connu un
déclin régulier du trafic client, malgré des initiatives de redynamisation, et leurs projections demeurent négatives. De plus,
leur format ou leur emplacement, dans un contexte d'évolution profonde des modes de consommation, ne permettent pas
ou plus de répondre aux attentes des clients', explique le groupe.
Ces fermetures prévues font partie des 15 fermetures de magasins d'ici deux ans, annoncées ce matin par le groupe.
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ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: changements au conseil d'administration

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - AB InBev a fait part mardi soir de la nomination de Martin Barrington, ancien PDG d'Altria de 2012
à 2018, comme prochain président de son conseil d'administration, nomination qui sera soumise à l'approbation de
l'assemblée générale prévue le 24 avril.
Il remplacera alors Olivier Goudet, président du conseil d'administration depuis avril 2015. Olivier Goudet quittera aussi
ses fonctions de simple membre du conseil, de même qu'Alexandre Behring, Stéfan Descheemaeker et Carlos Alberto
Sicupira.
Le brasseur international précise que Xiaozhi Liu sera proposé pour succéder à Olivier Goudet en tant qu'administrateur
indépendant. Claudio Garcia, Sabine Chalmers et Cecilia Sicupira seront aussi proposés pour intégrer le conseil.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: objectifs de BPA relevés pour l'exercice

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de trimestriels meilleurs que prévu, General Mills déclare viser
désormais un BPA ajusté à taux de changes constants, stable ou en hausse de 1% pour l'ensemble de l'exercice, et non
plus stable ou en baisse de 3%.
Le groupe agroalimentaire de Minneapolis dévoile au titre de son troisième trimestre 2018-19 un BPA ajusté de 83 cents,
en hausse de 6% à taux de changes constants et dépassant de 14 cents l'estimation moyenne des analystes.
L'exploitant -entre autres- des marques Yoplait, Häagen-Dazs et Cheerios, a vu sa marge opérationnelle ajustée
progresser de 230 points de base à 17,4%, pour des revenus en croissance de 8% à 4,20 milliards de dollars (+1% en
organique).
ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins Scientific: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific lâche 3% à Paris et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du SBF120,
pénalisé par une note défavorable de Jefferies qui dégrade sa recommandation sur le titre à 'conserver', contre 'achat'
précédemment.
Ramenant aussi son objectif de cours de 525 à 400 euros, l'intermédiaire financier se déclare plus prudent pour les
marges que les objectifs affichés par le prestataire français de services de bio-analyse.
'Eurofins doit faire preuve d'un bel équilibre durant 2019, en maintenant de la croissance tout en affichant des marges
résilientes, en améliorant la qualité des résultats et en faisant progresser le free cash-flow via de moindres
investissements', prévient-il.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: lancement d'une gamme de produits pour la peau

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amazon annonce ce jour le lancement de Belei, une gamme de produits de soin pour la
peau.
La collection comprend 12 articles différents, allant des hydratants au rétinol aux sérums de vitamine C, afin d'aider les
clients à résoudre les problèmes de soins de la peau comme l'acné, les ridules et les rides, les taches brunes ou encore la
déshydratation.
'Tous les produits Belei sont exempts de parabens, phtalates, sulfates et parfums et ne sont pas testés sur les animaux.
Les flacons de produits Belei sont fabriqués à partir de résine recyclée post-consommation et les emballages en carton
sont recyclables à 100%', précise encore Amazon.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: accord avec SAP Business One

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce un accord avec SAP pour intégrer et proposer ses solutions appliquées au
guidage de l'opérateur associé à SAP Business One, de façon à permettre aux clients des entrepôts logistiques
d'améliorer productivité, précision et sécurité.
Les solutions logicielles d'Honeywell pour taches industrielles sont basées sur une application qui fonctionne sur le
système d'exploitation Android et est basée sur la technologie vocale de pointe Vocollect.
A l'occasion du salon SITL (Semaine Internationale du Transport et de la Logistique), qui se déroulera à Paris du 26 au 28
mars, Honeywell présentera la solution de reconnaissance vocale entièrement intégrée pour les utilisateurs SAP Business
One.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: en recul sur des propos de broker

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Continental recule de 2,6% à Francfort, plombé par des propos de Barclays qui, tout en réitérant sa
recommandation 'pondérer en ligne', abaisse son objectif de cours de 155 à 150 euros et ses prévisions de BPA pour
2019-2020 (-3% en moyenne par an).
'Si nous restons positifs quant à son positionnement à long terme sur les grandes tendances, nous pensons que
Continental manque de dynamiques de revenus et de bénéfices à court terme', juge l'intermédiaire financier.
Barclays considère néanmoins que la capacité de l'équipementier automobile allemand à générer encore des free cashflows décents dans des temps difficiles et accroitre ses dividendes demeure 'très encourageante'.
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BPOST - BPOST - EUR

bpost: en nette hausse après les résultats

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre bpost s'affiche en nette hausse ce mercredi (+8%), alors que la société postale belge a
publié des résultats 2018 conformes à ses attentes, boostés par les acquisitions, la forte croissance du nombre de colis
nationaux et internationaux gérés et des revenus nationaux quasiment stables.
L'EBITDA du quatrième trimestre a notamment bondi à 206,4 millions d'euros, pour un résultat opérationnel total en
hausse de 18,5% à 1,13 milliard d'euros. Le bénéfice net s'élève à 262,3 millions d'euros pour l'année 2018, soit un
dividende par action égal à celui de l'an dernier, comme prévu, à 1,31 euro.
Pour 2019, bpost prévoit un EBIT normalisé supérieur à 300 millions d'euros, indique le groupe.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: cession des parts dans Moncler réalisée

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eurazeo reste à peu près stable (-0,1%), après avoir finalisé la cession de la totalité de sa
participation dans la maison italienne de vêtements hivernaux Moncler, à la suite d'un placement accéléré auprès
d'investisseurs institutionnels.
La société d'investissement a ainsi cédé 12.199.626 actions Moncler, représentant environ 4,8% du capital et des droits
de vote, à un prix de 36,5 euros par action, pour un total d'environ 445 millions d'euros.
Sur les huit années de l'investissement d'Eurazeo dans Moncler, le produit de cession s'élève à 1,4 milliard d'euros, soit
un multiple de 4,8 fois son investissement et un TRI de 43%. Sur cette dernière opération de cession le multiple est proche
de 10 fois.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: finalise l'acquisition de 21st Century Fox

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - L'acquisition de 21st Century Fox par Disney est entrée en vigueur aujourd'hui, ont annoncé
mercredi les deux groupes. L'accord portant sur 71 milliards de dollars comprend les activités de production
cinématographique de 21st Century Fox, notamment Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures et Fox 2000
Pictures.
Cette acquisition permettra à Disney de fournir un contenu attrayant de haute qualité avant le lancement très attendu de
son service de streaming vidéo sur demande de Disney +, fin 2019.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka: bien orienté après ses comptes annuels

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Akka Technologies s'adjuge 3% au lendemain de la publication de comptes annuels salués par
Portzamparc, qui estime le groupe 'en ordre de bataille pour 2019' et ajuste son objectif de cours à la hausse de 67,1 à
70,3 euros sur le titre.
'Nous restons optimistes sur le côté durablement porteur du positionnement technologique et sectoriel d'Akka tandis que
cette publication témoigne de la bonne exécution opérationnelle', juge le bureau d'études.
Appréciant des résultats 2018 'globalement en ligne avec les attentes', avec tout de même 'une surprise positive sur le
FCF', Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur le titre Akka avec un objectif de cours de 59 euros.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: prend une participation dans Vivet

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir acquis une participation de 15% dans Vivet, une entreprise française
spécialisée dans la thérapie génique, avec une option exclusive portant sur la totalité de ses actions.
Selon les termes de cet accord, Pfizer et Vivet collaboreront au développement du VTX-801, un traitement de la maladie
de Wilson, une maladie hépatique rare causant un grave empoisonnement au cuivre. Pfizer pourra exercer son option
d'acquisition de 100% de Vivet après la transmission de certaines données de l'essai clinique de phase I / II pour le VTX801.
La société américaine a déboursé environ 45 millions d'euros pour cette première prise de participation, et pourrait aller
jusqu'à 560 millions d'euros, selon certains jalons cliniques, réglementaires et commerciaux.
ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: collabore avec Alexion pour les peptides

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société danoise de biotechnologie Zealand Pharma annonce avoir signé un accord avec le
fabricant de médicaments américain Alexion, afin de développer des thérapies à base de peptides.
Cet accord donne à Alexion différentes licences mondiales exclusives pour une cible préclinique, avec la possibilité de
choisir jusqu'à trois cibles supplémentaires.
La société danoise recevra ainsi un paiement initial de 25 millions de dollars, ainsi qu'un investissement de 15 millions de
dollars, avec de potentiels paiements supplémentaires liés à différents jalons et de redevances.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: va construire une nouvelle usine dédiée à l'électrique

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mercredi élargir sa capacité de production de véhicules électriques, via
la création d'un deuxième site dans le nord des États-Unis.
C'est l'usine de Flat Rock (Michigan) qui a été choisie pour recevoir le nouvel équipement. Au total, Ford va y investir
quelque 900 millions de dollars, pour 900 nouveaux emplois créés à horizon 2023.
Ford ajoute par ailleurs que les employés de Flat Rock assembleront, dès 2021, le premier véhicule autonome de la
marque.
HO - THALES - EUR

Thales: va livrer la coque du module de SAS Bishop

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce que la
coque pressurisée du module de SAS Bishop est prête à être livrée au centre d'intégration NanoRacks à Houston, au
Texas.
Le module de SAS NanoRacks - surnommé Bishop - est le tout premier SAS commercial destiné à l'ISS. Son lancement
est prévu en janvier 2020 à bord du lanceur SpaceX CRS-21.
' Nous apportons à ce programme plus de 40 ans d'expérience en matière de conception et de solutions technologiques
avancées relatives à l'ISS. Nous allons continuer à apporter ce savoir-faire en vue de futures opportunités dans les
nouveaux marchés commerciaux. ' a déclaré Walter Cugno, Vice-Président, Exploration et Science de Thales Alenia
Space.
HO - THALES - EUR

Thales: bat un record mondial avec ELI-NP

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce mercredi que le projet ELI-NP (Extreme Light Infrastructure for
Nuclear Physics) en Roumanie a franchi une étape importante : le système laser ultra intense qu'il a développé a livré ses
premières impulsions d'une puissance crête de 10 pétawatts.
'Ce système sera le coeur d'un nouveau centre unique de hautes technologies et de recherche fondamentale dans le
domaine de la physique nucléaire. Le système Thales est désormais entièrement intégré et testé, avec la démonstration
d'une puissance de 3 pétawatts avec chaque faisceau en 2018', commente le groupe.
Il s'agit, ainsi, selon Thales, du laser le plus puissant au monde.
MLIDS - IDS - EUR

IDS SA : Résultats 2018 et Perspectives 2019

Thomson Reuters (20/03/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSE -Le 18 Mars 2019
Résultats 2018 et Perspectives 2019
IDS a atteint de nouveau en 2018 un bon niveau d'activité conforme à ses performances structurelles avec une
progression de 25 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent.
Sur son marché d'intégration et de production de données pour les systèmes d'informations cartographiques et
géographiques des Groupes industriels, face à des acteurs français et européens très agressifs, IDS a maintenu sa
volonté de préserver ses marges par une sélectivité constante sur un marché global en croissance.
L'exigence de haute qualité si stratégique dans ses métiers conduit IDS à poursuivre ses investissements dans ses outils
et la formation pour honorer les certifications les plus élevées du marché et maintenir toutes ses compétences clés.
Le bon niveau d'activité couplé à un nouvel effort sur les charges d'exploitation et les outils de production ont permis
l'atteinte d'une rentabilité d'exploitation de 17% supérieure aux objectifs.
L'objectif d'IDS en 2019 est de maintenir la qualité élevée et reconnue de ses prestations ainsi que sa rentabilité
d'exploitation structurelle. Le début d'exercice 2019 est en ligne avec ces objectifs.
Lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 20 Juin 2019 il sera proposé le versement d'un dividende de 6 centimes
par action.
Le Conseil d'Administration a en effet estimé, que la situation de la Société avec une rentabilité structurelle bien retrouvée
après la parenthèse de 2017 permettait de reprendre la politique de distribution vers les actionnaires qui ont fidèlement
accompagné et soutenu les efforts de leur société.
IDS est éligible au PEA-PME.
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ALD: va-t-il continuer de se reprendre ?

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Après ses comptes annuels, publiés le 8 février, l'action du loueur automobile de longue durée ALD
avait souffert en tombant dans la zone des 11,5 euros. Mais depuis lors, elle s'est reprise de l'ordre de 12% et se
rapproche désormais du prix de référence de son IPO de juin 2017, soit 14,3 euros.
Voilà cinq semaines environ, le titre de cette filiale de Société générale avait été sanctionné en raison de l'abaissement de
certaines de ses prévisions, notamment celles portant sur la marge et le prix de revente des véhicules d'occasion : si le
bénéfice moyen par voiture revendue a atteint 362 euros en 2018, il s'annonce cette année entre 100 et 300 euros, prévoit
ALD.
Cela étant, la croissance de la flotte d'ALD n'est pas remise en cause : en progression de 10,1% en 2018, à 1,66 million
de véhicules, elle a dépassé d'une courte tête la borne haute de la fourchette visée, qui allait de 8 à 10%. En 2019, la
direction vise une croissance en données comparables de 5 à 7%. Ce qui exclut les acquisitions, comme par exemple
celle du groupe néerlandais SternLease, qui a été 'signée' au début du mois. La flotte de la cible est de l'ordre de 13.000
véhicules, ce qui renforcera la part de marché d'ALD aux Pays-Bas.
Pour sa part, le bureau d'études Oddo BHF estime que la marge de revente devrait certes tomber à 221 euro en 2019
avant 212 euros en 2020. Reste qu'ainsi, elle se stabiliserait. Les analystes évoquent aussi des 'indications 2019 sans
grande surprise mais avec une déception du marché sur la croissance de la flotte, alors que les perspectives de baisse du
cost/income sont ignorées'. A l'achat sur le titre, Oddo BHF visait alors 15,7 euros sur l'action ALD.
Ajoutons qu'en dépit d'un tassement du bénéfice par action de 1,40 à 1,37 euro par action entre 2017 et 2018, ALD va
proposer à l'AG un coupon 2018 relevé de trois centimes, à 0,58 euro. Ce qui correspond à un rendement plutôt élevé de
l'ordre de 4,5%. En effet, le groupe a pour politique de distribuer entre 40 et 50% de ses profits, taux qui était de 42% au
titre du dernier exercice.
Et ensuite ? Le consensus anticipe un bénéfice par action ALD de 1,40 euro en 2019 avant 1,47 euro en 2020, une
tendance plutôt rassurante qui augure au moins du maintien du rendement à ses niveaux actuels.
A suivre sur l'agenda d'ALD : le groupe fera le 3 mai le point sur son activité du premier trimestre 2019.
EG
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Linedata confirme son éligibilité au PEA-

Thomson Reuters (20/03/2019)

Linedata Services 27, rue d'Orléans - 92200 Neuilly-sur-Seine - France Tél. +33 (0)1 73 43 70 10 - www.linedata.com
Société Anonyme au capital de 7 133 529 EUR
Linedata confirme son éligibilité au PEA-PME
Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2019 -Linedata (EuronextParis : LIN), éditeur de solutions globales et de services
d'outsourcing pour les professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit, déclare respecter les critères
d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L. 221-32-2 alinéa 2 a) du Code monétaire et financier, à savoir d'une part
moins de 5.000 salariés, et d'autre part un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2
milliards d'euros.
Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2018.
Les actions Linedata Services continuent en conséquence d'être éligibles au dispositif PEA-PME.
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 2017 un chiffre d'affaires de 179,0 MEUR. Linedata est cotée sur Euronext
Paris Compartiment B FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: une nouvelle DG Adjointe Ressources Humaines

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Janet Dekker au poste de Directrice Générale Adjointe
Ressources Humaines d'Air France-KLM.
Elle devient membre du Comité exécutif du groupe Air France-KLM et rapporte directement à Benjamin Smith, Directeur
Général du Groupe. Sa nomination sera effective le 13 Mai 2019.
Depuis 2013, elle était Senior Vice-President des Ressources Humaines de Sephora, au sein du groupe LVMH. Elle s'est
personnellement impliquée dans la nomination de plusieurs dirigeants et a travaillé à l'amélioration de la diversité au sein
de l'entreprise.
' Son expérience, acquise dans des groupes internationaux et dans des secteurs où les salariés sont les premiers
ambassadeurs de l'entreprise et où la qualité de service repose directement sur l'engagement des équipes, sera
extrêmement précieuse pour Air France-KLM.' a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du Groupe Air France - KLM.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: place avec succès environ 500 ME d'OCEANEs

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM a placé aujourd'hui avec succès des obligations à option de conversion et/ou
d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANEs) à échéance 2026, par placement privé auprès d'investisseurs
institutionnels uniquement, d'un montant d'environ 500 millions d'euros.
Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la Société et notamment au
refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option de
la Société en octobre 2020. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 17,92 euros. Les obligations porteront
intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,125%.
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FONCIÈRE EURIS : Résultats annuels 2018

Thomson Reuters (20/03/2019)

FONCIÈRE EURISRésultats annuels 2018Progression des résultats opérationnels de la distribution et baisse de
l'endettement
Le Conseil d'administration de la société Foncière Euris s'est réuni le 20 mars 2019 sous la présidence de M. Michel
Savart afin d'arrêter les comptes au 31 décembre 2018. Comptes consolidés (1)
(1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. (2) Les comptes
antérieurement publiés ont été retraités suite à l'application rétrospective de la norme IFRS 15 (produits des activités
ordinaires). Le chiffre d'affaires consolidé de Foncière Euris s'élève à 37,5 MdEUR, reflétant principalement celui de
Casino de 36,6 MdEUR, en progression de 4,7 % en organique et en baisse de 2,4 %, après prise en compte de l'impact
négatif du change. Le résultat opérationnel courant (ROC) est de 1 213 MEUR en 2018, contre 1 199 MEUR en 2017. Le
résultat net de l'ensemble consolidé part du groupe ressort à -180 MEUR contre -64 MEUR en 2017. L'activité de Casino
est portée par une concentration accrue sur les formats porteurs, la digitalisation, le e-commerce et le déploiement de
nouveaux métiers. Casino a dépassé ses objectifs annuels 2018 avec notamment un ROC en progression de 9,8 % en
organique et de 18 % hors crédits fiscaux et un ROC de la distribution France, hors promotion immobilière, en hausse de
15,7 % en organique. La DFN consolidée de Casino a baissé de 4,1 MdEUR au 31 décembre 2017 à 3,4 MdEUR au 31
décembre 2018 et la DFN France s'est réduite de 1 MdEUR. Casino a atteint l'objectif de son plan de cession de 1,5
MdEUR annoncé en juin 2018. Au vu de l'avance sur le calendrier initial et des offres indicatives reçues sur d'autres actifs,
Casino relève cet objectif initial de cession d'actifs non stratégiques en France pour le porter à au moins 2,5 MdEUR à
réaliser d'ici le 1er trimestre 2020. La DFN du périmètre holding de Rallye s'établit à 2 899 MEUR au 31 décembre 2018,
contre 2 877 MEUR au 31 décembre 2017. L'équation de cash-flow récurrent de Rallye a été à nouveau positive en 2018,
à +5 MEUR. Rallye a signé en septembre 2018 une ligne de 500 MEUR sans nantissement d'actions Casino, portant le
dispositif de liquidité à plus de 2,2 MdEUR. Groupe Go Sport a finalisé en février 2019 la cession de Courir. Comptes
individuels (1)
(1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. La valorisation du portefeuille
d'investissements immobiliers de Foncière Euris est basée sur des expertises indépendantes et s'élève, pour sa quotepart, à 86 MEUR au 31 décembre 2018, dont 52 MEUR de plus-values latentes. Le résultat net individuel de Foncière
Euris s'élève à 7,4 MEUR contre 39,5 MEUR en 2017, incluant notamment l'effet de fluctuations de marché sur les
instruments de trésorerie. Le Conseil d'administration de Foncière Euris proposera à l'Assemblée générale du 16 mai 2019
la distribution d'un dividende de 2,15 EUR par action, stable par rapport à l'exercice précédent.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: évolutions au sein du conseil d'administration

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Capgemini annonce ce mercredi soir certaines évolutions dans la composition de son
conseil d'administration, en vue de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue en mai.
Ainsi, la nomination de Xiaoqun Clever en qualité de membre du Conseil d'Administration, pour un mandat d'une durée de
quatre ans, a été proposée.
'Par ailleurs, le Conseil d'Administration soumettra également pour ratification à l'Assemblée générale 2019 la cooptation
de Laura Desmond en tant qu'administrateur à compter du 1er janvier 2019 faite à titre provisoire par le Conseil
d'Administration du 5 décembre 2018 sur le mandat laissé vacant par Carole Ferrand, pour la durée restant à courir du
mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2020', indique également Capgemini.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Cie des Alpes: acquisition du 1er parc de loisirs autrichien

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% des parts de Familypark, le
1er parc de loisirs autrichien.
Le parc est situé dans la région touristique du lac de Neusiedl à moins d'une heure du centre de Vienne.
&#060;BR/&#062;Familypark a réalisé un chiffre d'affaires de 19,1 ME et un EBITDA de 6,8 ME au cours de l'exercice
2018. Il a accueilli 716 000 visiteurs, dont environ 30% de Hongrois et de Slovaques.
Le montant de l'acquisition fait ressortir une valeur d'entreprise de 72,5 ME.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Modalités de Mise a disposition du Document de Référe

Thomson Reuters (20/03/2019)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 20 mars 2019 Suivez l'actualité de BIC sur
Modalités de mise à disposition du Document de Référence 2018
Le document de référence 2018 a été déposé le 20 mars 2019 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut
être consulté sur le site de BIC (www.bicworld.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
Ce document comprend notamment :le rapport intégré,le rapport financier annuel,le rapport de
gestion du Conseil
d'Administration pour l'exercice 2018,le rapport du
Conseil d'Administration sur le Gouvernement d'entreprise, ainsi
que les conclusions des Commissaires aux comptes y afférant,les informations relatives aux honoraires versés aux
contrôleurs légaux des comptes,le descriptif du
programme de rachat d'actions,les projets des
résolutions
présentés par le Conseil d'Administration à l'Assemblée
Générale Mixte du 22 mai 2019 ainsi que le rapport du Conseil
d'Administration sur ces projets.
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2019
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe
de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé
en 2018 un chiffre d'affaires de 1 949, 8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers
SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants :CDP « A List » et « Supplier Engagement
Rating leader board » du CDP, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes,
Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx
Global ESG Leaders Index.
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FINATIS : Résultats annuels 2018

Thomson Reuters (20/03/2019)

FINATISRésultats annuels 2018Progression des résultats opérationnels de la distribution et baisse de l'endettement
Le Conseil d'administration de la société Finatis s'est réuni le 20 mars 2019 sous la présidence de M. Didier Lévêque afin
d'arrêter les comptes au 31 décembre 2018.
Comptes consolidés (1)
(1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. (2) Les comptes
antérieurement publiés ont été retraités suite à l'application rétrospective de la norme IFRS 15 (produits des activités
ordinaires). Le chiffre d'affaires consolidé de Finatis s'élève à 37,5 MdEUR, reflétant principalement celui de Casino de
36,6 MdEUR, en progression de 4,7 % en organique et en baisse de 2,4 %, après prise en compte de l'impact négatif du
change. Le résultat opérationnel courant (ROC) est de 1 212 MEUR en 2018, contre 1 198 MEUR en 2017. Le résultat net
de l'ensemble consolidé part du groupe ressort à -177 MEUR contre -64 MEUR en 2017. L'activité de Casino est portée
par une concentration accrue sur les formats porteurs, la digitalisation, le e-commerce et le déploiement de nouveaux
métiers. Casino a dépassé ses objectifs annuels 2018 avec notamment un ROC en progression de 9,8 % en organique et
de 18 % hors crédits fiscaux et un ROC de la distribution France, hors promotion immobilière, en hausse de 15,7 % en
organique. La DFN consolidée de Casino a baissé de 4,1 MdEUR au 31 décembre 2017 à 3,4 MdEUR au 31 décembre
2018 et la DFN France s'est réduite de 1 MdEUR. Casino a atteint l'objectif de son plan de cession de 1,5 MdEUR
annoncé en juin 2018. Au vu de l'avance sur le calendrier initial et des offres indicatives reçues sur d'autres actifs, Casino
relève cet objectif initial de cession d'actifs non stratégiques en France pour le porter à au moins 2,5 MdEUR à réaliser
d'ici le 1er trimestre 2020. La DFN du périmètre holding de Rallye s'établit à 2 899 MEUR au 31 décembre 2018, contre 2
877 MEUR au 31 décembre 2017. L'équation de cash-flow récurrent de Rallye a été à nouveau positive en 2018, à +5
MEUR. Rallye a signé en septembre 2018 une ligne de 500 MEUR sans nantissement d'actions Casino, portant le
dispositif de liquidité à plus de 2,2 MdEUR. Groupe Go Sport a finalisé en février 2019 la cession de Courir. La valorisation
du portefeuille d'investissements immobiliers de Foncière Euris est basée sur des expertises indépendantes et s'élève,
pour sa quote-part, à 86 MEUR au 31 décembre 2018, dont 52 MEUR de plus-values latentes. Comptes individuels (1)
(1) Diligences d'audit effectuées, rapport d'audit relatif à la certification en cours d'émission. Le résultat net 2018 de la
société Finatis s'élève à 14,3 MEUR en 2018 contre 16,2 MEUR en 2017 et comprend notamment 18 MEUR de dividende
Foncière Euris. Le Conseil d'administration de Finatis proposera à l'Assemblée générale du 17 mai 2019 la distribution
d'un dividende de 2,00 EUR par action, stable par rapport à l'exercice précédent.
Contact : M. Didier Lévêque Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-finatis@euris.fr http://www.finatis.fr
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (20/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 15
mars, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air
Liquide.
A cette date, pour le compte de ses fonds et de ses clients, et après la cession de titres hors marché et une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 4,98% des parts et des voix du géant français des gaz
industriels et médicaux.
GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (20/03/2019)

Mechelen, België; 20 maart 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ: GLPG)
kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 149.370 nieuwe aandelen
uitgegeven op 20 maart 2019, met een totale kapitaalverhoging van EUR3.480.747,50 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Drie andere leden van het directiecomité hebben in het totaal
50.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno van de Stolpe, hebben ook twee andere leden van de raad van bestuur in het
totaal 11.280 warrants uitgeoefend. Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat
haar maatschappelijk kapitaal thans EUR295.407.803,81bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten
bedraagt 54.614.791, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en
alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven
stemrechtverlenende effecten bedraagt 4.467.412, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de
uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten
converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ:
GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al
veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in
verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose,
artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal
biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve
medicijnen.Meer informatie opwww.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP Investor Relations +1 781 460 1784
Sofie Van Gijsel Director IR +32 485 19 14 15 ir@glpg.com
Media: Carmen Vroonen Senior Director Communications& Public Affairs +32 473 824 874
Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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