Leleux Press Review
Tuesday 30/4/2019
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3737,82

Gainers

Minimum Price
13

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

AB INBEV

78,79

+0,65% TELENET

ING GROEP N.V.

11,38

+0,58% COFINIMMO (BE)

AGEAS

46,90

+0,53% COLRUYT

4759,01 (23/05/2007)
7
47,22

-0,58%

115,00

-0,51%

64,10

-0,46%

CAC 40 (France)
Last Price

5580,98

Gainers

Minimum Price
26

AIRBUS SE (FP)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

123,02

7347,94 (21/10/2009)
14

+0,95% UNIBAIL-RODAMCO-WE

154,45

-0,96%

ARCELORMITTAL SA (NL

19,58

+0,90% DASSAULT SYSTEMES (F

138,60

-0,85%

SAINT GOBAIN (FR)

36,44

+0,83% KERING

525,00

-0,83%

AEX (The Netherlands)
Last Price

568,01

Gainers

Minimum Price
15

ARCELORMITTAL SA (NL

39,48

806,41 (21/10/2009)
9

+0,90% UNIBAIL-RODAMCO-WE

719,40

ASR NEDERLAND

Maximum Price

Losers

19,58

ADYEN

194,99 (09/03/2009)

154,45

-0,96%

+0,75% VOPAK

39,98

-0,76%

+0,71% HEINEKEN NV

95,74

-0,58%

DAX (Germany)
Last Price

12328,02

Gainers

Minimum Price
12

DEUTSCHE BANK (DE)

+0,72% MUENCHENER RUECKVER

115,00

13596,89 (23/01/2018)
18

+0,73% RWE AG (DE)

89,28

SAP AG (DE)

Maximum Price

Losers

7,39

HENKEL KGAA (DE)

10279,20 (27/12/2018)

+0,57% E.ON SE (DE)

22,60

-0,87%

221,80

-0,76%

9,60

-0,51%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7440,66

Gainers

Minimum Price
52

MICRO FOCUS INTL

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
46

19,20

+0,99% MORRISON (WM) ORD 10

2,17

-0,95%

LLOYDS TSB GRP (UK)

0,64

+0,95% COCA-COLA HBC AG ORD

27,32

-0,87%

LEGAL & GENERAL GROU

2,80

+0,82% RIO TINTO PLC

45,08

-0,80%

MIB 30 (Italy)
Last Price

21788,54

Gainers

Minimum Price
22

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
15

MONCLER SPA NPV

36,56

+0,85% TERNA

5,35

-0,92%

BANCA GENERALI

25,16

+0,80% A2A SPA

1,47

-0,90%

ATLANTIA SPA

23,80

+0,67% TENARIS

12,41

-0,75%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9517,20

Gainers

Minimum Price
23

SOL MELIA

8,88

ACS ACT CONST SERV (

40,83

BANCO BILBAO VIZ

5,41

8286,20 (27/12/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
12

+0,96% CELLNEX TELECOM, S.A

26,48

-0,93%

+0,83% ENDESA (ES)

22,13

-0,80%

+0,70% GAS NATURAL (ES)

25,02

-0,59%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

26554,39

Gainers

Minimum Price
15

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

26951,81 (03/10/2018)
15

UNITED TECHNOLOGY

142,12

+0,95% PFIZER (US)

39,59

-0,95%

TRAVELLERS CAS INC

141,46

+0,86% 3M CO (US)

190,21

-0,76%

VISA INC

164,15

+0,74% AMERICAN EXPRESS (US

116,76

-0,71%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 30/4/2019
ARCAD - ARCADIS NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/04/2019)

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 dividend 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 0,47 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Mei 2019.
ARCAD - ARCADIS NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/04/2019)

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 0,47 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
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 13 Mai 2019.
ARCAD - ARCADIS NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/04/2019)

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 dividend 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 0,47 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Mei 2019.
ONCE - SPARK THERAPEUTICS INC CO USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/04/2019)

Les actions SPARK THERAPEUTICS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de ROCHE HOLDING ROCHE
HOLDING offre 114,5 USD par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
www.sparktx.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Mai 2019.
ONCE - SPARK THERAPEUTICS INC CO USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/04/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen SPARK THERAPEUTICS aangekondigd door ROCHE HOLDING.
ROCHE HOLDING biedt 114,5 USD per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.sparktx.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 Mei 2019.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat pour deux hôpitaux en Allemagne

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que les hôpitaux Muldentalkliniken de Grimma lui a confié la planification,
l'installation et l'exploitation de deux centrales de cogénération de chaleur et d'électricité et de refroidisseurs à absorption.
' La production d'électricité, de chaleur et de froid est désormais assurée par trois centrales de cogénération de chaleur et
d'électricité (CHP), dont les deux nouvelles, équipées de refroidisseurs à absorption, permettent de réduire les coûts
énergétiques des hôpitaux ' indique le groupe.
' Ces améliorations, à elles seules, permettent à l'hôpital de réduire de 800 mégawattheures sa facture d'électricité que la
nouvelle centrale de cogénération produit désormais sur site. Cela correspond à la consommation d'énergie d'environ 660
foyers.' précise Spie.
Les deux hôpitaux génèrent désormais eux-mêmes plus de 60 % de leur consommation électrique. Leurs émissions de
CO2 devraient diminuer d'environ 970 tonnes par an, ce qui équivaut approximativement aux émissions de CO2 de 680
véhicules parcourant 10 000 kilomètres par an.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans: signe un contrat de 35 ME au Royaume-Uni

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la signature d'un contrat de 35 millions d'euros pour la fourniture de câbles avec
Morgan Sindall Infrastructure destinés au projet Dorset VIP (Visual Impact Provision).
Le projet a pour but de réduire l'impact visuel d'une section existante de 8,8 km de conducteurs aériens de 400 kV en
remplaçant ceux-ci par un câblage souterrain, permettant ainsi de retirer 22 pylônes.
Il comprend également la construction de deux nouvelles extrémités nécessaires pour connecter les nouveaux câbles
souterrains aux conducteurs aériens restants.
Les travaux de construction du projet doivent débuter au printemps 2019 pour une durée de trois ans.
BARN - BARRY CALLEBAUT - CHF

Barry Callebaut: dans le vert sur un relèvement de broker

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut gagne 1,3% à Zurich, avec le soutien de Barclays qui relève sa recommandation
sur le titre du chocolatier helvétique de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et remonte sa cible de 1830 à 2100 francs
suisses.
'La première journée investisseurs de Barry Callebaut en quatre ans nous a rassuré quant à l'idée que les objectifs à
moyen terme sont bâtis sur des fondations solides', explique le broker dans sa note de recherche.
Barclays juge la forte croissance et la reprise des marges cacao 'impressionnantes', estimant qu'elles devraient se
poursuivre, et se dit convaincu que les objectifs à moyen terme restent 'atteignables' même si les marchés deviennent plus
difficiles.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: le DG est nommé au Conseil de Tarkett

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Didier Michaud-Daniel est nommé en qualité de membre indépendant du Conseil de surveillance de
Tarkett en remplacement de Jacques Garaïalde.
Depuis mars 2012, Didier Michaud-Daniel est Directeur Général de Bureau Veritas.
' Par cette nomination, le Conseil de surveillance a fait le choix d'une personnalité aux compétences et expériences
reconnues, notamment dans la direction générale d'une société cotée, permettant ainsi d'enrichir les débats du Conseil '
indique la direction de Tarkett.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: annule des actions auto-détenues

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Altice Europe envisage d'annuler un volume important d'actions auto-détenues, ce qui entraînera
une réduction de son capital social, a annoncé le groupe.
Dans un communiqué, Altice Europe a déclaré que son conseil d'administration avait voté en faveur de l'annulation de 685
millions d'actions ordinaires A détenues par la société, une décision qui doit encore prendre effet conformément aux
dispositions de la loi néerlandaise.
En mai 2018, Altice Europe a autorisé le conseil d'administration à annuler toute action détenue ou à détenir par la société
de télécommunication européenne.
Les actions Altice progressent de près de 6% ce matin à la Bourse d'Amsterdam profitant du conseil à l'achat du bureau
d'analyses Goldman Sachs.
HO - THALES - EUR

Thales: signature d'un contrat avec EUMETSAT

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33%), et l'entreprise
polonaise CloudFerro annoncent la signature d'un contrat avec EUMETSAT.
Le contrat porte sur la livraison d'informatique dématérialisée (cloud computing) et de services associés pour la plateforme
WEkEO. WEkEO est un des cinq DIAS (Data Information and Access Services) financé par la Commission Européenne
dans le cadre du programme Copernicus.
La valeur du contrat s'élève à 10 millions d'euros et couvre la fourniture ' à titre de service ' de l'infrastructure informatique,
de stockage et de réseau ainsi que l'accès aux données et leur traitement jusqu'en octobre 2021.
' WEkEO délivre des données des partenaires et des données de la mission Copernicus recueillies par les satellites
Sentinel, des données des services Copernicus dédiés à la marine, à la terre, à l'atmosphère et au climat ' précise le
groupe.
Le développement de la plate-forme WEkEO débutera mi-avril 2019.
MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: BDL Capital Management dépasse les 5%

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - BDL Capital Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Marie Brizard Wine and
Spirits et détenir 6,75% du capital et 6,72% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte de l'exercice par le déclarant de bons de souscription d'actions court terme Marie
Brizard Wine and Spirits.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Mise à disposition du document de référence 2018

Thomson Reuters (29/04/2019)

L - LOEWS CORP - USD

Loews Corp: BPA supérieur aux attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au
titre du premier trimestre 2019 un bénéfice net en hausse d'un tiers à 394 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, à
comparer à 96 cents en consensus.
Cette amélioration s'explique par des contributions plus élevées de la part de CNA Financial et de Boardwalk Pipeline
Partners, ainsi que par un revenu d'investissement net plus important de la maison-mère.
Ces éléments positifs ont plus que compensé une baisse de résultats chez Diamond Offshore Drilling, qui résulte de
conditions de marché toujours difficiles ainsi que d'une base de comparaison comptable défavorable.
V - VISA INC - USD

Visa: contraint, avec Mastercard, par l'Europe

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes de paiement Visa et Mastercard vont devoir revoir à la baisse les coûts de paiement
en Europe via des cartes émises en dehors de l'espace économique européen, en réduisant d'environ 40% en moyenne
les commissions d'interchange.
'Lorsqu'un consommateur utilise une carte de débit ou de crédit dans un magasin ou en ligne, la banque du détaillant
verse à la banque du titulaire de la carte une commission appelée 'commission multilatérale d'interchange'. La banque
acquéreuse répercute cette commission sur le détaillant, qui l'intègre, comme tout autre coût, dans le prix final facturé à
l'ensemble des consommateurs, même ceux qui n'utilisent pas de cartes', explique dans un communiqué la Commission
européenne.
Les deux groupes de paiement se sont donc engagés à réduire ces frais, majorés pour les porteurs de cartes américaines
ou asiatiques par exemple et répercutés par le commerçant aux consommateurs. 'Cette mesure devrait entraîner une
diminution des prix au bénéfice de l'ensemble des consommateurs européens', assure la Commission.
WDI - WIRE CARD AG (DE) - EUR

Wirecard: poursuit son rebond après une analyse positive

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit sa progression aujourd'hui avec un gain de plus de 1% (après 3,7% vendredi). Le
groupe a annoncé jeudi dernier un CA consolidé de deux milliards d'euros en hausse publiée de 35,4% sur le 1er trimestre
2019. Le résultat courant a pris 35,7% à 347,4 millions. Suite à cette publication, Invest Securities confirme ce matin son
conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 180 E (au lieu de 168 E).
Invest Securities rappelle également que 'la publication du rapport définitif (du cabinet) Rajah &amp; Tann a conclu
l'absence d'irrégularités majeures. Wirecard et son management sortent donc blanchis des accusations du Financial
Times '.
' Au-delà de confirmer la forte croissance des résultats et de permettre de constater la nette amélioration du FCF au T4, la
publication des résultats 2018 définitifs a surtout valu pour la certification des comptes par E&Y ' indique Invest Securities.
' Cet élément, combiné à la publication du rapport de Rajah &amp; Tann fin mars, tend à offrir des éléments avérés
contrebalançant les allégations du FT ' rajoute le bureau d'analyses.
' Si ce dernier ne devrait pas s'arrêter là et continuer de peser sur le titre, nous ne pouvons qu'être positifs sur une valeur
dont les activités devraient progressivement se ' normaliser ' avec les contrats Crédit Agricole et Mizuho dès 2019, et
Softbank à MT '.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: va présenter de nouvelles données en neurologie

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Roche annonce s'apprêter à présenter de nouvelles données concernant ses médicaments,
approuvés et expérimentaux, pour le traitement de plusieurs affections neurologiques, telles que l'atrophie musculaire
spinale et la maladie de Huntington.
Cette présentation sera effectuée lors d'une conférence médicale organisée le mois prochain, la réunion annuelle de
l'American Academy of Neurology (AAN) du 4 au 10 mai à Philadelphie. Elle inclura les données d'une étude pivot
concernant le risdiplam dans l'atrophie musculaire spinale (SMA), qui pourrait devenir, selon Roche, le premier traitement
oral de la maladie.
De nouvelles données sur des médicaments expérimentaux (maladie d'Alzheimer, dystrophie musculaire de Duchenne...)
seront également partagées.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: s'engage pour la réduction des factures d'énergie

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Total a présenté vendredi plusieurs initiatives visant à faire baisser la facture d'énergie
de l'ensemble des foyers français.
Citons, par exemple, la nouvelle marque Total Direct Energie, qui doit permettre de faire des économies pouvant aller
jusqu'à 10% sur le prix de l'énergie, le programme 'Mon Energie tout compris' pour accompagner les foyers à changer
leurs chaudières, ou encore une réduction de 1 centime pour chaque litre de carburant acheté en station Total pour le
premier million d'abonnés de Total Direct Energie.
' Il s'agit de contribuer concrètement à rendre la transition énergétique 'heureuse' pour chaque foyer français qui veut une
énergie bon marché et propre. Total, c'est du pétrole, du gaz, de l'électricité renouvelable ; c'est surtout une énergie moins
chère et plus responsable ', commente Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total.
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MA - MASTERCARD INC-CLASS A - USD

Mastercard: contraint, avec Visa, par l'Europe

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les groupes de paiement Visa et Mastercard vont devoir revoir à la baisse les coûts de paiement
en Europe via des cartes émises en dehors de l'espace économique européen, en réduisant d'environ 40% en moyenne
les commissions d'interchange.
'Lorsqu'un consommateur utilise une carte de débit ou de crédit dans un magasin ou en ligne, la banque du détaillant
verse à la banque du titulaire de la carte une commission appelée 'commission multilatérale d'interchange'. La banque
acquéreuse répercute cette commission sur le détaillant, qui l'intègre, comme tout autre coût, dans le prix final facturé à
l'ensemble des consommateurs, même ceux qui n'utilisent pas de cartes', explique dans un communiqué la Commission
européenne.
Les deux groupes de paiement se sont donc engagés à réduire ces frais, majorés pour les porteurs de cartes américaines
ou asiatiques par exemple et répercutés par le commerçant aux consommateurs. 'Cette mesure devrait entraîner une
diminution des prix au bénéfice de l'ensemble des consommateurs européens', assure la Commission.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (29/04/2019)

(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 25 avril, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir 5,01% du capital et 3,69% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Michelin hors marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: les Avengers cassent tout au box-office

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Selon des données publiées ce lundi, le film 'Avengers: Endgame' de Disney a battu plusieurs
records au box-office mondial pour son week-end d'ouverture.
Le film de super-héros Marvel a ainsi rapporté 1,2 milliard de dollars durant le week-end, avec des entrées internationales
rapportant 860 millions de dollars. Le film a par ailleurs rapporté 350 millions de dollars sur le marché US, et 330 millions
de dollars en Chine.
Le dernier épisode de la saga 'Avengers' se place ainsi devant le film d'horreur surnaturel 'La malédiction de la dame
blanche' et le film parodique 'Shazam' au box-office mondial.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Mise à disposition du document de référence 2018

Thomson Reuters (29/04/2019)

DOCUMENT DE REFERENCE L'IDI a déposé le 26 avril 2019 son Document de Référence 2018 auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 19-0422. Ce document peut être consulté sur le site internet de l'IDI
(www.idi.fr), dans la rubrique information réglementée (investisseurs&#062; information réglementée). Il est également
tenu à la disposition de ceux qui le souhaite au siège social de l'IDI, 18 avenue Matignon, 75008 Paris. Les documents
suivants sont intégrés dans le Document de Référence :le rapport financier annuel 2018,le rapport du Conseil de
Surveillance sur le gouvernement d'entreprise,les rapports des Commissaires aux Comptes,les informations relatives aux
honoraires des Commissaires aux Comptes,le descriptif du programme de rachat d'actions.ASSEMBLEE GENERALE
MIXTE DU 26 JUIN 2019 L'IDI informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le mercredi 26 juin
2019 à 10h00 au siège de la Société. Il sera proposé à la prochaine Assemblée générale de l'IDI une distribution de
dividende ordinaire de 1,90 euro, en hausse de 8,57 % par rapport à 2017. Cette distribution sera mise en paiement le 4
juillet 2019 (détachement du coupon le 2 juillet 2019).
A propos de l'IDI :
L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans
dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les
parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux
de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,69 %. IDI est cotée sur Euronext Paris ISIN : FR000
0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
Contact investisseurs : Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
Contacts presse : Verbatee Jérôme Goaer Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail : j.goaer@verbatee.com
Valérie Sabineu Tél. : + 33 6 61 61 76 73 E-mail : v.sabineu@verbatee.com
1COV - COVESTRO AG O.N. - EUR

Covestro: dans le rouge dans le sillage de ses trimestriels

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Covestro recule de 1,9% à Francfort, après la publication par le groupe allemand de chimie de
matériaux d'un BPA en retrait de 70% à 0,98 euros au titre des trois premiers mois de 2019, et d'un EBITDA en repli de
58% à 442 millions.
Son chiffre d'affaires s'est contracté de 16% à 3,2 milliards d'euros sous le poids d'une chute marquée des prix de ventes
tandis que ses volumes se sont tassés de 1,8%, pénalisés avant tout par le segment polycarbonates.
Pour l'ensemble de son exercice 2019, il confirme anticiper un EBITDA compris entre 1,5 et deux milliards d'euros, ainsi
qu'une croissance des volumes coeur 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.
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KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: étend la gamme Just Crack an Egg

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Kraft Heinz annonce étendre la gamme de produits pour le petits déjeuners Juste Crack
an Egg, avec l'ajout de trois nouvelles variétés : Veggie, Protein Packed et Southwest Style.
'Ces nouveaux bols de petit-déjeuner rejoignent la gamme de produits existants Just Crack an Egg, et sont tous
disponibles en magasin maintenant', indique le groupe.
La gamme Juste Crack an Egg a été lancée en 2018. Elle a pour ambition de s'appuyer sur des ingrédients naturels.
GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Communiqué de mise à disposition Document de Référ

Thomson Reuters (29/04/2019)

Paris, le 29 avril 2019
Communiqué de mise à disposition Document de Référence / Rapport financier annuel 2018
Le Document de Référence 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.190421 en date du 26 avril 2019.
Ce document intègre notamment les informations suivantes : le rapport financier annuel 2018 ;les éléments du rapport sur
le gouvernement
d'entreprise (inclus dans le rapport de gestion) ;les honoraires des contrôleurs légaux des
comptes ;le descriptif du programme de rachat
d'actions.
Le Document de Référence peut être consulté à la «rubrique investisseurs» du site internet de la
sociétéhttp://www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-re glementees ou sur le sitede l'AMF (www.amffrance.org). La version anglaise du Document de Référence 2018 sera disponible et mis en ligne sur les mêmes supports
à la fin du mois de mai 2019.
Il est égalementà la disposition de toute personne en faisant la demande au siège social de BOURBON Corporation SA
148 rue Sainte 13007 MARSEILLE.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: examen prioritaire accordé pour le Darolutamide

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que le Darolutamide, un médicament destiné au traitement du cancer de la
prostate, va faire l'objet d'un examen prioritaire de la part de la FDA, accélérant ainsi le processus en vue de la mise sur le
marché du médicament.
Par ailleurs, le groupe a indiqué qu'une étude avait réaffirmé le profil d'innocuité et d'efficacité de son anticoagulant
Xarelto, pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients atteints de fibrillation auriculaire.
SPOT - SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. - USD

Spotify: résultats trimestriels conformes aux prévisions

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Spotify, le service de streaming musical, a annoncé que ses résultats du premier trimestre étaient
conformes à ses prévisions, stimulés par son récent lancement en Inde.
Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels (MAU) a augmenté de 26%, pour s'établir à 217 millions au cours des trois
premiers mois de l'année, dans la fourchette de 215 à 220 millions d'euros attendue par le groupe.
Entre-temps, le nombre d'abonnés premium a augmenté pour atteindre 100 millions, en hausse de 32%, atteignant le haut
de la fourchette de ses prévisions de 97 à 100 millions, a ajouté la direction du groupe.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 33% à 1,51 milliard d'euros au premier trimestre, a précisé Spotify, mais avec des
charges d'exploitation en hausse de 30% à 420 millions d'euros et les pertes d'exploitation ont atteint 47 millions d'euros
au dernier trimestre.
Pour le deuxième trimestre, le groupe a indiqué qu'il prévoyait entre 222 millions et 228 millions d'utilisateurs actifs par
mois, et entre 107 millions et 110 millions d'abonnés premium.
L'action Spotify est en repli de près de 1% sur le Nasdaq après l'annonce de ses résultats.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: installe un espace WeFix à la Défense

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce lundi l'ouverture d'un espace WeFix, sa filiale à 100% depuis
octobre 2018, au sein du magasin Fnac CNIT la Défense (région parisienne).
'WeFix Fnac CNIT La Défense soignera particulièrement l'accueil et la prise en charge de ses clients avec l'aide de 3
techniciens/vendeurs. Le service de réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et smartwatchs sera proposé
pour 13 marques (Apple, Samsung, Huawei...) et 231 modèles', détaille le groupe.
Ce nouvel espace ouvrira le 18 mai.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: approbation demandée pour un traitement du VIH

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline annonce avoir soumis à l'approbation de la FDA un schéma thérapeutique à deux
médicaments pour le traitement du VIH.
Cette combinaison expérimentale mensuelle injectable concerne le Cabotegravir de ViiV et la Rilpivirine, et doit permettre
de traiter l'infection par le VIH-1.
ViiV et Janssen prévoient de soumettre des demandes d'approbation pour ce schéma thérapeutique à l'Agence
européenne des médicaments, à Santé Canada et à d'autres agences internationales au cours des prochains mois.
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HO - THALES - EUR

Thales: un nouveau produit pour Gulf Air

Cercle Finance (29/04/2019)

ENI - ENI (IT) - EUR

ENI: nouveau repli malgré le soutien d'un analyste

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 2% à la Bourse de Milan et affiche une perte de près de -5% sur les quatre
dernières séances. Berenberg a confirmé son conseil 'Achat' sur le titre et son objectif de cours de 18,3 euros après
l'annonce des résultats du groupe italien.
Eni a annoncé des résultats trimestriels inférieurs de 5% au consensus, en raison de la faiblesse de ses activités en aval
(raffinage, commercialisation et produits chimiques), qui était déficitaire au cours du dernier trimestre, a indiqué le bureau
d'analyses allemand.
Cependant, L'activité gaz et électricité d'Eni reste 'forte', alors que ses activités en aval sont sur le point de se redresser
pendant l'année 2019, a déclaré Berenberg.
'Les indicateurs s'améliorant et la restructuration portant ses fruits, nous pensons qu'Eni est bien placé pour générer une
croissance de ses flux de trésorerie et des rendements pour les actionnaires', a ajouté le bureau d'analyses.
ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (29/04/2019)

Paris, le 29 avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 4 000 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 23 avril
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
23.10.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 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
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: reçoit une commande à 1 milliard de Gulf Air

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Safran annonce que CFM International, sa coentreprise avec GE, a reçu une commande
émanant de Gulf Air, portant sur l'acquisition de 65 moteurs LAP-1.
Ceux-ci sont destinés à équiper la nouvelle flotte d'Airbus de la famille 1320neo de la compagnie aérienne. La valeur
globale du contrat, qui porte donc sur 17 A320neo et 12 A321neo, est estimée à environ 1 milliard de dollars au prix
catalogue.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole CIB finalise la cession

Thomson Reuters (29/04/2019)

Crédit Agricole CIB finalise la cession de 4,9% du capital de la Banque Saudi Fransi à un consortium mené par
Ripplewood
Suite au communiqué de presse du 15 mars 2019, Crédit Agricole Corporate& Investment Bank annonce ce jour la
réalisation de la cession d'une participation de 4,9% dans la Banque Saudi Fransi (BSF), transaction pour laquelle toutes
les autorisations réglementaires ont été obtenues.Une participation de 3,0% a été cédée à RAM Holdings I Ltd, un
véhicule d'investissement contrôlé par Ripplewood Advisors LLC ('Ripplewood'), une société holding d'investissement
basée aux Etats-UnisUne participation de 1,9% a été cédée à la société saoudienne Olayan Saudi Investment Company.
Credit Agricole CIB réduit ainsi sa participation dans la banque Saudi Fransi à 10,0%.
Les termes et conditions de cette transaction sont inchangés par rapport à la communication faite le 15 mars 2019. A
l'issue de la cession intervenue ce jour, Ripplewood a la faculté d'acquérir une participation complémentaire de 6,0% (le
« Warrant ») exerçable d'ici fin décembre 2019.
La transaction sera comptabilisée ce jour et sera reflétée dans les états financiers du 2ème trimestre 2019. Tous les
impacts de l'opération, incluant ceux du Warrant jusqu'à son exercice ou échéance, seront comptabilisés directement en
capitaux propres non recyclables. Comme déjà annoncé, dans l'hypothèse où Ripplewood exerce la faculté d'acquérir,
auprès de Crédit Agricole CIB, une participation complémentaire de 6,0%, la cession de 10,9% du capital de la BSF aura
un impact positif de plus de 15 points de base sur le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole S.A. et de plus de 10 points
de base sur celui du Groupe Crédit Agricole par rapport à la situation au 31.12.2018.
CACIB et J.P. Morgan ont agi en tant que conseils financiers, Clifford Chance et Abuhimed Al-Sheikh Al-Hagbani Law
Firm (« AS&H ») en tant que conseils juridiques.
Contacts presse CRÉDIT AGRICOLE Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@creditagricole-sa.fr Olivier Tassain
+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
Retrouvez nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
TFI - TF1 - EUR

TF1: résultat net de 40,6 ME au 1er trimestre (+16ME)

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 553,7 millions d'euros au premier trimestre 2019, en
croissance de 54,4 millions d'euros (+10,9% par rapport à 2018) dont 18,7 millions d'euros au titre de la croissance
organique et 35,7 millions d'euros au titre de la croissance externe. Le chiffre d'affaires publicitaire s'établit à 394,9 millions
d'euros en hausse de 7,1% sur un an.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 62,9 millions d'euros, en progression de 23,9 millions d'euros. Le taux de marge
opérationnelle courante est en hausse de 11,4% (+3,6 points par rapport à l'année précédente).
&#060;BR/&#062;Le
résultat net part du Groupe s'établit à 40,6 millions d'euros, en croissance de 16,0 millions d'euros.
Le Groupe réitère son objectif d'un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres en 2019.
' Le groupe s'attend pour 2021 à un chiffre d'affaires du pôle digital Unify d'au moins 250 millions, un niveau de marge
d'EBITDA du pôle digital Unify d'au moins 15% et une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés du groupe par
rapport à celle de 2018 ' indique la direction.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: le chiffre d'affaires en hausse de +6,7%

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Beneteau fait état ce lundi soir d'une progression de +6,7% de son chiffre d'affaires au
premier semestre (+5,6% à taux de change constant), porté à 495,9 mllions d'euros.
Les revenus issus des pôles 'Bateau' et 'Habitat' s'affichent en hausse respectivement de +5,6% et +6%, à taux de change
constant).
'L'EBITDA progresse de +13,9% à taux de change constant, traduisant la poursuite du rythme d'investissement du
Groupe. La part prépondérante de la facturation s'effectuant au cours du second semestre, le résultat opérationnel
courant (ROC) est, comme lors des exercices passés, négatif au terme du premier semestre', indique le groupe.
Par ailleurs, au 31 mars, le carnet de commande de l'activité Bateau est en hausse de +4,3% en données publiées (+2.9%
à taux de change constant). Le carnet de commande de l'activité Habitat est en retrait de 4.5%.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (29/04/2019)

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, le29 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 2 avril 2019.
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
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: a cédé 4,9% de la banque Saudi Fransi

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Corporate &amp; Investment Bank annonce ce jour la réalisation de la cession
d'une participation de 4,9% dans la Banque Saudi Fransi (BSF).
La banque a cédé ne participation de 3,0% à RAM Holdings I Ltd, un véhicule d'investissement contrôlé par Ripplewood
Advisors LLC, une société holding d'investissement basée aux Etats-Unis.
Elle a également cédé une participation de 1,9% à la société saoudienne Olayan Saudi Investment Company.
Credit Agricole CIB réduit ainsi sa participation dans la banque Saudi Fransi à 10,0%.
GENX - GENERIX GROUP - EUR

Generix: le CA annuel en hausse de +9%

Cercle Finance (29/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Generix affiche ce lundi soir un chiffre d'affaires annuel de 76,64 millions d'euros, en
croissance de 9% par rapport à l'exercice précédent.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus sont en hausse de +10%.
'La performance constatée sur le quatrième trimestre permet au Groupe de confirmer les perspectives d'amélioration de
l'Ebitda pour l'exercice 2018/2019', indique Generix s'agissant de ses perspectives.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué de mise à disposition du rapport financ

Thomson Reuters (29/04/2019)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement Société d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) Capital
3.100.000 euros 784 337 487 RCS PARIS Siège social : 37, avenue des Champs Elysées- 75008 Paris
Paris, le 29 avril 2019
Communiqué de mise à disposition Rapport financier annuel au 31 décembre 2018
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport
financier annuel au 31 décembre 2018.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.sofragi.frdans la rubrique «
Information réglementée ». Elle peut également vous être transmise par courrier sur simple demande écrite faite à
l'adresse du siège social 37, Avenue des Champs Elysées - 75008 Paris.
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