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IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: bien orienté malgré des résultats en forte baisse

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - IAG grimpe de 4,4% à Londres, malgré la publication au titre du premier trimestre 2019 d'un profit
imposable en baisse de 63% à 70 millions d'euros, et d'un BPA ajusté en repli de 57% en données pro forma, à 3,7
centimes d'euro.
'Une brusque chute des profits était largement attendue et reflète les vents contraires des changes, des capacités
sectorielles, des coûts de kérosène et de la date de Pâques', explique toutefois Liberum, qui reste à 'achat' avec un
objectif de cours de 875 pence.
Le broker estime en outre que la marge opérationnelle de 2,9% se compare favorablement avec les pertes essuyées par
les autres grandes compagnies aériennes, et note qu'IAG laisse inchangé son objectif d'un profit opérationnel stable en
2019.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: hausse de 11% du bénéfice net trimestriel

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Telefonica cède 0,3% à Madrid, après la publication par l'opérateur télécoms d'un bénéfice net en
croissance de 10,6% à 926 millions d'euros et d'une marge d'OIBDA en hausse de 3,9 points à 35,6% au titre des trois
premiers mois de 2019.
L'Espagnol a vu ses revenus annuels se tasser de 1,7% à un peu moins de 12 milliards d'euros. En organique, son chiffre
d'affaires s'est toutefois accru de 3,8%, avec des progressions dans chaque zone géographique.
Fort de ces performances, Telefonica confirme viser des croissances d'environ 2% à la fois pour ses revenus et son
OIBDA en 2019, ainsi que de verser 0,20 euro par action de dividende en juin 2019, en décembre 2019 et en juin 2020.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: près de 1,6 million d'actions apportées

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 7 mai, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à la réouverture de l'OPAS de la société Horizon visant les actions et les BSA de Parrot, elle a reçu en dépôt
1.589.174 actions, 14.347 BSA 1 et 16.205 BSA 2.
Au total, Horizon détient 18.866.332 actions représentant 62,52% du capital et des droits de vote de Parrot, 14.942.157
BSA 1 représentant 85,02% des BSA 1 existants, et 15.095.319 BSA 2 représentant 85,89% des BSA 2 existants.
UBER - UBER TECHNOLOGIES INC - USD

Uber: première cotation de l'action cet après-midi

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Uber, grand nom des plateformes de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), a annoncé hier
le cours de référence de son action au terme du processus d'introduction en Bourse : 45 dollars, soit dans le bas de la
fourchette indicative qui allait de 44 à 50 dollars. Les actions Uber devraient faire leurs premiers pas sur le New York
Stock Exchange ce 10 mai.
Au cours de 45 dollars, Uber, qui n'est pas rentable, capitaliserait 82 milliards de dollars, sachant qu'une valorisation de
plus de 100 milliards était évoquée dans la presse au tout début du processus.
Le parcours boursier de son concurrent Lyft, lui aussi récemment arrivé en Bourse, n'est pas flatteur : introduit fin mars au
cours de référence de 72 dollars, l'action Lyft ne valait plus que 55 dollars hier soir.
ADP - ADP - EUR

ADP: perd près de 10%, un RIP est probable

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse du SBF 120, l'action ADP chutait de près de 10% ce matin à la Bourse de Paris.
Hier, le Conseil constitutionnel a décidé que les conditions pour le lancement d'un référendum d'initiative partagéee (RIP)
sur une proposition de loi 'visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de
Paris' étaient réunies. Ce qui est susceptible de retarder, sinon de rendre impossible la privatisation envisagée par le
gouvernement.
Le Conseil constitutionnel se prononçait ainsi sur une proposition de loi présentée, comme le prévoit le RIP, par plus d'un
cinquième des parlementaires, et qui n'est pas jugée anticonstitutionnelle.
Reste maintenant à recueillir, dans les neuf mois qui viennent, les 4,7 millions de signatures de citoyens nécessaires au
RIP, puis le cas échéant à organiser le scrutin référendaire.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: entouré après son point d'activité

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Altice Europe s'envole de 7,3% à Amsterdam, au lendemain de la publication par le groupe de
télécommunications -maison-mère notamment de SFR en France- d'un EBITDA ajusté trimestriel en hausse de 4% à 1,3
milliard d'euros.
La marge correspondante s'est ainsi améliorée de 1,5 point en comparaison annuelle pour atteindre 36,9% au premier
trimestre, pour des revenus qui se sont à peu près stabilisés (-0,4%, après -1,7% au trimestre précédent).
'Nos investissements continus dans les réseaux, ainsi que les améliorations consistantes apportées aux soins des clients
ont permis une réduction significative du taux de résiliation', souligne son fondateur Patrick Drahi.
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CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/05/2019)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 16,51 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,259 EUR. 63,7451 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 21 Mai 2019.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/05/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 16,51 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,259 EUR en 63,7451
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Mei 2019.
SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: soutenu par un relèvement de broker

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo grimpe de 2,7% à Milan, soutenu par un relèvement de recommandation chez
Morgan Stanley de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours rehaussé de 16,5 à 18,5 euros sur le
titre de la maison italienne de chaussures de luxe.
'Après quatre ans de dégradation de résultats, nous nous attendons à ce que la croissance en données comparables
devienne positive et à ce que les marges se stabilisent en 2019, sous l'égide de la nouvelle équipe de direction', estime le
broker dans sa note.
MDM - MAISONS DU MONDE - EUR

Maisons du Monde: gagne 11%, CA supérieur aux attentes

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 11% après avoir annoncé ce jeudi soir une hausse de ses ventes de +9,9% à
280 millions d'euros au titre de son premier trimestre. Le groupe a publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes selon
Oddo. Suite à cette publication, les analystes confirment leur conseil à l'achat et l'objectif de 27,5 E.
Oddo précise qu'à périmètre strictement comparable, la progression est de 2,4% ce qui est plutôt une bonne performance
(Oddo +0.6% et le consensus +1.6%) en sachant que le groupe a subi sur la période une base de comparaison
défavorable (le 1er trimestre 2018 à ptcc avait progressé de +5,1%).
Maisons du Monde a confirmé ses objectifs annuels, avec notamment une poursuite de la croissance des ventes autour
de +10%. ' La marge d'EBITDA est attendue à plus de 13% ce qui est cohérent avec nos attentes (13.4% vs 13.3% en
2018), soit une hausse de l'EBITDA de 10.8% à 164 ME ' indique Oddo.
' D'un point de vue géographique, le groupe continuera de mettre un accent sur les ouvertures hors de France (2/3 des
ouvertures) et notamment sur l'Allemagne (5% du réseau étranger) où la croissance organique est forte (plus de 10% en
2018). Au niveau de la marge brute, celle-ci continuera de subir la montée en puissance du Meuble (impact -30/-40 pb
environ) ' rajoute le bureau d'analyses.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/05/2019)

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 1,53 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées. Un maximum de
40% du dividende pourra être payé en nouvelles actions, cette option, dès lors, pourra être sujette à proration.
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 23 Mai 2019.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/05/2019)

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 1,53 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden. Een maximum van 40% van het dividend zal uitbetaald worden
in nieuwe aandelen, bijgevolg kan deze optie onderworpen worden aan een pro rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Mei 2019.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/05/2019)
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BLK - BLACKROCK INC - USD

BlackRock: a finalisé l'acquisition d'eFront

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock annonce avoir finalisé l'acquisition d'eFront. Cette société est un leader des solutions
logicielles dédiées à l'industrie financière avec une expertise reconnue dans les investissements alternatifs et la gestion
des risques pour toute la gamme de classe d'actifs alternatives. Les solutions eFront appuient les grandes entreprises des
secteurs du capital-investissement, de l'investissement immobilier, de la banque et de l'assurance.
' Cette opération permet d'élargir largement les capacités d'Aladdin dans le domaine des investissements alternatifs et
offre aux clients une solution de gestion de portefeuille complète ' indique BlackRock.
&#060;BR/&#062;' Alors que de
plus en plus d'investisseurs intègrent les investissements alternatifs à leurs portefeuilles, il est désormais critique de
pouvoir gérer des portefeuilles d'actifs cotés et non cotés sur une seule et unique plateforme ' a déclaré Rob Goldstein,
Directeur des Opérations chez BlackRock. ' eFront étend les capacités de traitement bout-en-bout Aladdin vers d'autres
classes d'actifs, permettant aux clients d'avoir une vue d'ensemble de leur portefeuille '.
&#060;BR/&#062;' Rejoindre
BlackRock, adopter son modèle d'utilisateur / fournisseur et proposer une intégration avec Aladdin, signifie pour nos
clients investisseurs, administrateurs de fonds et gestionnaire de fonds, qu'ils bénéficieront de fonctionnalités innovantes
et aux standards constamment réhaussés. ' a déclaré déclare Tarek Chouman, Directeur général d'eFront.
LIN - LINDE PLC (DE) - EUR

Linde: activité bien orientée au 1er trimestre

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Linde, le géant allemand des gaz industriels et médicaux qui a fusionné avec l'américain Praxair, a
fait état d'une activité et d'une marge bien orientées en ce début d'année.
Le 1er trimestre s'est terminé sur un CA de 6,9 milliards de dollars, soit une croissance hors effets de changes de 5%,
dont + 3 points pour la hausse des volumes et de + 2 points pour celles des prix.
En données ajustées proforma, le résultat opérationnel ressort à 1,2 milliard, soit 7% de mieux hors devises, soit une
marge de 17,7% en hausse de 30 points de base. Le bénéfice net des opérations poursuivies ressort à 435 millions de
dollars, soit 0,79 par action, mais à 1,69 dollar par titre (+ 12%) en données ajustées proforma.
Le directeur général de Linde, Steve Angel, s'est félicité de la marche des affaires du groupe dont la fusion est désormais
effective.
MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: publie de nouveau une croissance du CA à 2 chiffres

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Moncler annonce avoir enregistré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres de son chiffre
d'affaires au cours des trois premiers mois de 2019, malgré une 'base de comparaison extrêmement difficile'.
Le fabricant italien a réalisé un chiffre d'affaires de 378,5 millions d'euros au cours du 1er trimestre 2019, en croissance de
14% à taux de change courants par rapport aux 332 millions d'euros du premier trimestre 2018 (11% à taux de change
constants).
En Asie, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% à taux de change constants, grâce à une croissance significative en
Chine et en Corée, a déclaré le groupe.
'Ces chiffres, combinés à nos performances des dernières semaines et aux projets importants qui nous attendent, me
permettent de regarder l'avenir avec une grande confiance, même si nous savons tous que la base de comparaison reste
importante', a déclaré Remo Ruffini, PDG de Moncler.
Les investisseurs saluent ces trimestriels, les actions progressent ce matin de près de 3% à la Bourse de Milan.
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VIAB - VIACOM INC B - USD

Viacom: consensus battu au 2e trimestre

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Viacom fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 3% au titre de son
deuxième trimestre comptable, à 383 millions de dollars. A 0,95 dollar, le BPA correspondant bat de 14 cents le
consensus.
Les revenus du groupe de médias et de divertissement ont baissé de 6% à 2,96 milliards de dollars sur la période, avec
des contractions de 1% pour la division cinéma (studios Paramount Pictures) et de 7% pour la division réseaux médias.
'Nous avons franchi des étapes importantes en étendant notre distribution à travers les plateformes traditionnelles,
numériques et mobiles, tout en accroissant fortement notre portée d'audience avec l'intégration de Pluto TV', commente le
CEO Bob Bakish.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (10/05/2019)

(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 baisse, le 8 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir, 4,98%
du capital et des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions BNP Paribas détenues à titre de collatéral.
HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock étoffe son exposition

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 8 mai,
BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Thales.
A cette date, et après l'acquisition sur le marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la méga-gestion
américaine pointait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5% du capital et 3,46% des voix du groupe français
d'électronique et de défense.
SYMC - SYMANTEC CORP (US) - USD

Symantec: BPA en ligne avec les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Symantec a dévoilé la veille au soir un BPA ajusté (non GAAP) de 39 cents au titre de son
quatrième trimestre 2018-19, en ligne avec le consensus, et une marge opérationnelle ajustée de 29% pour un chiffre
d'affaires de près de 1,2 milliard de dollars.
Fort d'un BPA de 1,59 dollar et de revenus de 4,76 milliards sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'éditeur de solutions de
sécurité informatique et d'antivirus vise respectivement entre 1,65 et 1,80 dollar et entre 4,76 et 4,9 milliards pour 2019-20.
Par ailleurs, Symantec fait part de la nomination de Richard S Hill comme directeur général à titre temporaire, en
remplacement de Greg Clark qui quitte ses fonctions avec effets immédiats, et celle de Vincent Pilette comme nouveau
directeur financier.
MC - LVMH - EUR

LVMH: création d'une maison de luxe avec Rihanna

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - LVMH annonce la création avec Robyn Rihanna Fenty d'une nouvelle maison de luxe : nommée
Fenty, cette maison dont le siège est à Paris, est développée par Rihanna et son lancement officiel est prévu pour ce
printemps 2019.
'La marque incarne sa vision de la mode, tant sur ses créations de prêt-à-porter, souliers et accessoires, que sur ses choix
en termes de distribution et communication', précise le numéro un mondial du luxe.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: PIMCO embauche le prix Nobel d'économie 2017

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - PIMCO, filiale d'Allianz spécialisée dans la gestion de placements à revenu fixe, annonce la
nomination de Richard Thaler, prix Nobel d'économie 2017, en tant que conseiller senior pour la retraite et l'économie
comportementale.
Il aura pour mission de renforcer l'engagement de PIMCO en faveur d'une meilleure compréhension du comportement
humain et de son impact sur la prise de décisions, notamment en matière d'épargne-retraite et de dépenses pendant leur
retraite.
Professeur à la Booth School of Business de l'Université de Chicago, Richard Thaler est aussi cofondateur et Partner de
Fuller &amp; Thaler Asset Management, qui utilise la finance comportementale pour gérer des portefeuilles de petites
capitalisations américaines.
ATE - ALTEN - EUR

Alten: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (10/05/2019)

(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 baisse, le 8 mai, le seuil de 5% du capital d'Alten et détenir 4,98% du capital et 4,32% des droits de
vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Alten hors marché et d'une restitution d'actions détenues à titre
de collatéral.
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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte une commande pour 3 parcs éoliens allemands

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - ABB annonce ce vendredi avoir remporté une commande importante pour la construction d'un
système de transmission pour trois parcs éoliens situés dans la mer du Nord allemande.
Le groupe d'ingénierie concevra ainsi le système à haute tension continue du projet de connexion éolienne offshore
DolWin5, situé à une centaine de kilomètres de la côte allemande. Ce projet - qui est intégré à l'objectif de l'Allemagne de
produire 65% de son énergie à partir de sources renouvelables d'ici 2030 - fournira 900 mégawatts d'électricité zéro
carbone. Ce sera assez pour alimenter environ 1 million de foyers.
Les parcs éoliens devraient être achevés en 2024
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (10/05/2019)

Société Européenne au capital de 151.508.201,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le10 mai 2019
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: nouvelle baisse des ventes de Mercedes en avril

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - La marque Mercedes-Benz a enregistré une nouvelle baisse de ses volumes le mois dernier, ce qui
indique que la guerre commerciale mondiale en cours commence à se répercuter sur la demande de voitures de luxe.
Les ventes de voitures Mercedes-Benz ont diminué de 5,5% pour s'établir à 181 936 véhicules en avril, alors que les
ventes aux États-Unis avaient chuté de 15,7%.
En Europe, les ventes ont diminué de 4,8% à 71 263 livraisons. Même en Allemagne, le marché le plus important et le
plus stable du groupe en Europe, les ventes ont baissé de plus de 1%.
Les ventes dans la région Asie-Pacifique sont en repli de 1,4% à 79 125 véhicules, a ajouté le groupe, mais la demande
en Chine, le principal marché de la région, a continué de résister, les ventes ayant augmenté de 0,8% pour atteindre un
nouveau sommet à 57 707 unités le mois dernier.
Mercedes-Benz a annoncé avoir livré un total de 742 809 voitures au cours des quatre premiers mois de l'année, en
baisse de 5,6% par rapport à la même période de l'année précédente.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Information relative aux droits de vote au 30 avril

Thomson Reuters (10/05/2019)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
MAR - MARRIOT INT CL A - USD

Marriott: BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Marriott International a dévoilé un BPA ajusté en croissance de 5% à 1,41 dollar pour le premier
trimestre 2019, battant ainsi de sept cent le consensus, ainsi qu'un EBITDA ajusté en hausse de 7% à 821 millions de
dollars.
'Le RevPar (revenu par chambre disponible) au niveau mondial du groupe au sens large pour les hôtels comparables s'est
accru de 1,1%, les chambres nettes de 5,3% et les revenus de commissions brutes de 6%', précise le CEO Arne
Sorenson.
'Depuis le début de l'année, nous avons redistribué près de 1,2 milliard de dollars à nos actionnaires via des rachats
d'actions et des dividendes, et nous continuons de nous attendre à redistribuer au moins trois milliards sur toute l'année',
poursuit-il.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: s'envole de 3%, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Maintenant qu'il a réduit de moitié environ le nombre de titres Worldline qu'il détient, Atos est plus
léger, et d'ailleurs bien orienté à la Bourse de Paris où il prend plus de 3%.
Invest Securities, le bureau d'études parisien, est revenu ce matin sur le dossier Atos, après que l'ESN a distribué 23,5%
du capital de sa filiale Worldline à ses actionnaires. Les analystes ont confirmé leur conseil d'achat en relevant leur objectif
de 98 à 120 euros.
Selon une note, l'action Atos présente 'un caractère 'value' (décoté, ndlr) clairement affiché'. Après la distribution de titres
Worldline, Invest Securities calcule qu'elle se paie sur la base de PER 2020 et 2021 et 7,4 et 6,8 fois.
Or 'l'un des catalyseurs pour le rerating (la réappréciation, ndlr) du titre est l'introduction en Bourse d'une partie du capital
de la division Big Data &amp; Cybersécurité, alors que les multiples dans le segment sont très élevés', soit entre 2 et 10
fois le chiffre d'affaires, argumente Invest Securities.
ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF

Zurich Insurance: en hausse, un analyste commence à 'neutre'

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Zurich Insurance s'affiche ce vendredi en hausse, alors que l'analyste Morgan Stanley a
entamé un suivi avec une recommandation neutre de 'pondérer en ligne'.
Le broker ne voit qu'un potentiel de hausse limité pour le titre par rapport à son objectif de cours fixé à 325 francs suisses.
'Nous nous attendons à ce que Zurich atteigne ou dépasse ses objectifs 2019, mais nous pensons que ceci est reflété
dans le cours actuel', juge le broker, qui 'voit du potentiel pour une revalorisation à moyen terme si la volatilité des
résultats reste basse'.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: Casino détient moins d'actions

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - La société Casino, Guichard-Perrachon a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 2 mai
2019, les seuils de 15% et 10% du capital de la société Mercialys et détenir individuellement 7 979 839 actions Mercialys
représentant 8,67% du capital de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte du dénouement
partiel d'un contrat financier portant sur des actions Mercialys avec paiement d'un différentiel (total return swap) conclu par
Casino, Guichard-Perrachon auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (10/05/2019)

Le 10 mai 2019
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris lesactions privées de droit de vote mais hors
actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3)Le
capital social est composé de 111 618 664 actions ordinaires de catégorie A et 19 771 actions de préférence de catégorie
B. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote.
MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: dans le rouge, un analyste abaisse son opinion

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge pénalisé par l'analyse d'UBS. Le bureau d'études n'est
plus d'avis d'acheter l'action du groupe audiovisuel italien, mais a adopté une position neutre sur le dossier. L'objectif à 12
mois reste fixé à 3 euros, soit grosso modo le cours actuel du titre.
Les analystes estiment qu'à son cours actuel, l'action Mediaset intègre les avantages de l'accord conclu avec Sky, et aussi
celui signé avec Telecom Italia.
En outre, les indicateurs du marché publicitaire télévisuel italien signalent une contraction de 4% de ces revenus chez
Mediaset en janvier et février. Pas de rerating à attendre de ce côté.
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (10/05/2019)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Mortsel, België - 10 mei 2019 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgeving:
Dimensional Fund Advisors LPheeft op 10 mei 2019 gemeld dat het op 7 mei 2019 over een participatie in Agfa-Gevaert
beschikte van 5.151.639 aandelen, hetzij 2,998%, en daarmee de drempel van 3% naar onder overschreed.
Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de participatie daadwerkelijk wordt aangehouden
Dimensional Holdings Inc. (in haar hoedanigheid van algemeen partner van Dimensional Fund Advisors LP) (en haar
dochtermaatschappijen) zijn de discretionaire beheerders die de stemrechten uitoefenen die verbonden zijn aan de
aandelen in de door hen beheerde fondsen en gescheiden rekeningen (gezamenlijk de'Rekeningen'). Op grond van
stemovereenkomsten hebben David Booth en Rex Sinquefield, beide aandeelhouders van Dimensional Holdings Inc., de
bevoegdheid om de meerderheid van de bestuurders van de entiteit te benoemen. Geen van de personen die
onderworpen zijn aan de meldingsplicht zijn de economische eigenaren van de aandelen, die in het bezit zijn van de
rekeningen.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naarviviane.dictus@agfa.com
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail:viviane.dictus@agfa.com
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 170 millions avec Bourgogne-Franche-Comté

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alstom annonce ce vendredi soir la signature d'un contrat avec la région BourgogneFranche-Comté, portant sur la fourniture de 16 Coradia Polyvalent supplémentaires.
La région avait déjà commandé au groupe 24 rames Sur celles-ci, 18 ont déjà été livrées.
'Ces rames offriront une capacité totale de 355 places assises et proposeront aux voyageurs un aménagement intérieur
de type 'Intercités' avec un haut niveau de confort grâce à de larges baies vitrées, un éclairage indirect intérieur, des
sièges inclinables dotés d'accoudoirs, d'une prise électrique et d'un porte-veste', explique Alstom.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: signe un accord avec Pisto pour Trapil

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Bolloré Energy et Pisto ont signé un accord, relatif à la cession de la participation détenue par PMF,
filiale de Bolloré Energy, dans Trapil.
Trapil est le premier exploitant d'oléoducs en France.
' Cette participation de 5.5 % dans Trapil avait été acquise en 2013, lors du rachat de Petroplus Marketing France (PMF)
par Bolloré Energy. La société Pisto qui était déjà le premier actionnaire de TRAPIL, détient désormais 44% du capital de
cette société ', précise Bolloré.
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra: l'EBE courant 18/19 devrait être 'proche de zéro'

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orchestra-Prémaman annonce ce vendredi soir réviser à la baisse son objectif annuel
d'excédent brut d'exploitation courant pour son exercice 2018/2019, clos le 28 février, à un niveau qui devrait être proche
de zéro.
En janvier, il avait déjà été révisé à la baisse, alors dans une fourchette comprise entre 1 et 2% du chiffre d'affaires.
'Le contexte social et économique extrêmement difficile en France continue d'impacter fortement l'activité dans la mesure
où les ventes du Groupe en France ont représenté plus de 60% de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2018/2019. Face à
cette crise, le Groupe a mis en place une stratégie promotionnelle particulièrement agressive afin de réduire l'impact de
cette situation sur le chiffre d'affaires et le niveau de trésorerie tout en accélérant l'écoulement de ses stocks, priorité du
Groupe dans un contexte tendu. Cette stratégie s'est traduite toutefois par une réduction des marges', explique OrchestraPrémaman.
UBER - UBER TECHNOLOGIES INC - USD

Uber: en fort repli à la Bourse de New York

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions Uber font leurs premiers pas aujourd'hui sur le New York Stock Exchange. Le titre est
en fort repli à 42,50 E (-5%). Il s'agit de l'une des plus importantes opérations de ce type de l'histoire, comparable à celle
de Facebook en 2012.
Uber, grand nom des plateformes de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), avait annoncé hier le cours de
référence de son action au terme du processus d'introduction en Bourse : 45 dollars, soit dans le bas de la fourchette
indicative qui allait de 44 à 50 dollars.
Au cours de 45 dollars, Uber, qui n'est pas rentable, capitalisait 82 milliards de dollars, sachant qu'une valorisation de plus
de 100 milliards était évoquée dans la presse au tout début du processus.
Le parcours boursier de son concurrent Lyft, lui aussi récemment arrivé en Bourse, n'est pas flatteur : introduit fin mars au
cours de référence de 72 dollars, l'action Lyft est coté à près de 52 dollars.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: lance une opération d'actionnariat des salariés

Cercle Finance (10/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Veolia annonce ce vendredi le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat des
salariés du groupe, qui sera déployée dans 30 pays.
'Veolia souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses salariés, tant en France qu'à l'étranger, au
développement du Groupe, en leur offrant la possibilité de souscrire directement ou indirectement des actions Veolia
Environnement', explique le groupe.
Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 15 octobre 2019.
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