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GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: reste au-dessus des attentes au trimestre

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce ce lundi un bénéfice net de 2,25 milliards de dollars au premier trimestre
2019, soit 5,71 dollars par action, contre un consensus de l'ordre de 4,97 dollars et à comparer à un bénéfice de 6,95
dollars sur la même période en 2018.
Les revenus nets de la banque d'affaires new-yorkaise ont reculé de -13%, pour se situer à un peu plus de 8,8 milliards de
dollars.
'Nous sommes satisfaits de notre performance au premier trimestre, notamment dans le contexte d'un début d'année en
demi-teinte. Nos activités principales ont généré de solides résultats (...) Nous sommes concentrés sur de nouvelles
opportunités de croissance et de diversification de notre mix d'activités afin de servir un plus large éventail de clients à
travers le monde. Avec l'amélioration de nos performances dans nos différentes activités, nous sommes convaincus que
Goldman Sachs générera des rendements attractifs pour nos actionnaires', commente David Solomon, CEO de Goldman
Sachs.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

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 net étranger s'élève à 0,28067 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 24 Avril 2019.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

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 nettodividend 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 buitenlands nettodividend bedraagt 0,28067 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 24 April 2019.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

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 net étranger s'élève à 0,28067 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 24 Avril 2019.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

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 nettodividend 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 buitenlands nettodividend bedraagt 0,28067 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 24 April 2019.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: rachat de 12.766 actions la semaine dernière

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce lundi avoir procédé, dans le cadre de son programme de rachat d'actions,
au rachat de 12.766 actions entre le 8 et le 12 avril.
Ce rachat s'est effectué à un prix moyen pondéré d'acquisition de 2,94 euros, portant le montant total à environ 37.532,04
euros.
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PSM - PROSIEBENSAT.1 - EUR

Prosiebensat1 Media: Mediaset nie toute négociation

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe italien Mediaset a nié ce samedi l'existence de négociations concernant une fusion avec
son homologue allemand, Prosiebensat1 Media.
'En ce qui concerne les rumeurs de presse d'aujourd'hui, Mediaset précise qu'aucune négociation n'est en cours pour une
fusion avec le groupe de télévision allemand', a en effet assuré le groupe.
Cette mise au point a été rendue nécessaire par des déclarations effectuées par des CEO de groupes membres de
l'European Media Alliance - un réseau de puissants diffuseurs de médias européens - la semaine dernière, ceux-ci
indiquant qu'ils exploraient des 'initiatives stratégiques' pour accélérer la transformation du secteur du divertissement en
Europe.
SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: nouveau magasin à Pékin

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - La maison de luxe italienne Salvatore Ferragamo fait part de l'ouverture d'un nouveau magasin
phare à Pékin, au sein du centre commercial China World, qui s'ajoute à aux 672 dont elle disposait à fin 2018.
Couvrant 780 m2, il proposera la gamme complète de collections pour hommes et femmes de prêt à porter, sacs,
chaussures, petite maroquinerie, accessoires de soie, joaillerie, lunetterie et parfums.
Ce nouveau magasin entièrement rénové comprend en outre un salon VIP auquel on accède par un ascenseur privé,
salon qui sera dédié à la réception de célébrités ainsi que d'évènements privés Ferragamo.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: s'associe à Carrefour sur un projet de blockchain

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Nestlé et Carrefour annoncent vouloir donner la possibilité aux consommateurs d'accéder à des
informations issues de la première Blockchain sur une marque nationale en Europe.
Ce partenariat permet d'apporter plus de transparence alimentaire aux consommateurs. ' D'un simple scan du produit
depuis un smartphone, les consommateurs recevront des informations fiables et infalsifiables sur la chaine
d'approvisionnement et de production ' indique le groupe.
Dès le 15 avril, la technologie Blockchain sera appliquée sur la célèbre purée Mousline, disponible dans les rayons des
magasins Carrefour en France.
' Après avoir rejoint la plateforme IBM Food Trust dès 2017 en tant que membre fondateur pour Nestlé, et en octobre
dernier pour Carrefour, les 3 sociétés ont alors décidé de travailler ensemble sur ce projet ' explique le groupe.
C - CITIGROUP INC - USD

Citigroup: consensus manqué au 1er trimestre

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Citigroup publie au titre des trois premiers mois de l'année un bénéfice net ajusté en hausse de 2%
à 4,71 milliards de dollars, soit 1,87 dollar par action, BPA manquant de trois cents l'estimation moyenne des analystes.
A 18,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est tassé de 2%, grevé notamment par une baisse de
revenus dans l'activité marchés actions et par des pertes découlant de l'évaluation à la valeur de marché sur des
couvertures de prêts.
Cette baisse de revenus, ainsi qu'un coût du crédit plus élevé, ont toutefois été plus que compensés par une réduction des
dépenses et un moindre taux d'imposition effectif, permettant la légère hausse des profits.
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: Financière de l'Echiquier monte dans le capital

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Financière de l'Echiquier agissant pour le compte de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 12 avril 2019, le seuil de 5% du capital de la société Bénéteau et détenir,
pour le compte desdits fonds, 4 278 766 actions Bénéteau représentant autant de droits de vote, soit 5,17% du capital et
3,29% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition
d'actions Bénéteau sur le marché.
CPG - COMPASS GROUP (UK) - GBP

Compass: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Compass recule de 2% à Londres et sous-performe ainsi le FTSE (-0,1%), sous le poids d'une
dégradation de recommandation de la part de Barclays sur le titre du groupe de services de restauration collective.
Alors qu'il affichait précédemment un conseil de surpondérer l'action du groupe britannique, le broker suggère désormais
de le pondérer en ligne, l'objectif de cours associé à cette position étant toutefois rehaussé de 1770 à 1850 pence.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 11 avril 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft
Entertainment et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6 085 744 actions Ubisoft Entertainment représentant
autant de droits de vote, soit 5,45% du capital et 4,92% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.
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HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont la société assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 avril, le seuil de 5% du capital de Thales.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 10.610.640 actions Thales représentant autant de droits de vote,
soit 4,98% du capital et 3,45% des droits de vote.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Thales détenues à titre de collatéral', précise le communiqué
de l'AMF.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez:une usine pour le traitement des déchets de bois à Doel

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Suez et Indaver annoncent la construction d'une usine pour le traitement des déchets de bois non
recyclables, à Doel près d'Anvers.
Baptisée ' E-Wood ', l'usine transformera ces déchets résiduels en énergie renouvelable et contribuera au développement
de la zone d'activités.
&#060;BR/&#062;E-Wood aura une capacité de traitement annuel de 180 000 tonnes de déchets
de bois non recyclables (bois traités ou en décomposition, matières ligneuses issues du compostage,...). Les flux
proviendront de Belgique et de pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne et France). L'installation produira 20 MWh
d'électricité. &#060;BR/&#062; &#060;BR/&#062;L'usine sera mise en service en 2021.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: distingué pour sa direction financière

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Fnac Darty annonce qu'à l'occasion des Trophées Leaders de la Finance organisés par le
magazine Décideurs, sa direction financière a reçu deux trophées d'or, 'grand groupe tous secteurs confondus', et 'secteur
distribution, biens de consommation'.
&#060;BR/&#062;Les Trophées leaders de la finance récompensent les
meilleures compétences et pratiques financières des entreprises. Ce sont ainsi 190 sociétés et personnalités qui sont
amenées à concourir, après avoir été choisies à partir d'un travail d'analyse et de classement approfondis.
Chaque lauréat a été sélectionné par les membres d'un jury sur la base de critères que sont les performances du groupe
sur deux années, la qualité et la diversité des réalisations menées, l'évolution de l'entreprise ces deux dernières années et
enfin sa capacité d'innovation.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: recul de -6,2% des ventes européennes au T1

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour avoir vendu 359.400 véhicules au premier trimestre 2019 en
Europe, une donnée en recul de -6,2% par rapport à la même période en 2018.
De même, le constructeur automobile voit sa part de marché d'effriter légèrement ; celle-ci passe en effet de 8 à 7,6%.
Dans le détail, si les ventes de véhicules professionnels progressent de +9,3% (à 102.400), celles des voitures
particulières reculent pour leur part de -11,2%, à 257.000.
DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: Morgan Stanley s'allège au capital

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 avril, par l'intermédiaire de ses
filiales, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de DBV Technologies, et détenir 4,69% du capital et des droits de
vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de DBV Technologies, au résultat desquelles
l'exemption de trading s'applique pour le déclarant. À cette occasion, Morgan Stanley Capital Services LLC a franchi en
baisse les mêmes seuils.
STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel (DRIP)) a été modifiée au Lundi 15 Avril 2019 à 20 heures.
STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/04/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (DRIP))
gewijzijd werd op Maandag 15 April 2019 om 20 uur.
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GKTX - GENKYOTEX - EUR

Prise d'effet du regroupement d'actions de Genkyotex

Thomson Reuters (15/04/2019)

ARCHAMPS, France, 29 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genkyotex (Euronext Paris& Bruxelles : FR0013399474 GKTX), société biopharmaceutique et leader des thérapies NOX, annonce aujourd'hui la finalisation des opérations de
regroupement de ses actions, effectif à compter de ce jour. Après la clôture du marché le 28 mars 2019, les actions
Genkyotex anciennes (code ISIN: FR0011790542) ont été radiées du marché Euronext et ont été remplacées par les
actions Genkyotex nouvelles (code ISIN : FR0013399474) à l'ouverture du marché le 29 mars 2019. Le code mnémonique
reste inchangé (GKTX). Toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société ont été automatiquement
regroupées pour donner 1 action nouvelle d'une valeur nominale de 1,00 euro pour 10 actions anciennes d'une valeur
nominale de 0,10 euro. Le nombre d'actions ordinaires sous-jacentes aux options, bons de souscription d'actions, titres
convertibles ou autres droits d'acquérir des actions ordinaires de Genkyotex a été ajusté en conséquence. Cet ajustement
technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des actions Genkyotex détenus par les actionnaires. À
propos de Genkyotex Genkyotex est une société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés
réglementés d'Euronext Paris et Euronext Brussels. Leader des thérapies NOX, son approche thérapeutique unique est
basée sur l'inhibition sélective des enzymes NOX qui amplifient de nombreux processus pathologiques comme les
fibroses, l'inflammation, la perception de la douleur, l'évolution du cancer et la neurodégénérescence. Genkyotex dispose
d'une plateforme permettant d'identifier des petites molécules administrables par voie orale et capables d'inhiber de
manière sélective des enzymes NOX spécifiques. Genkyotex développe un portefeuille de candidats médicaments
représentant une nouvelle classe thérapeutique ciblant une ou plusieurs enzymes NOX. Son candidat médicament le plus
avancé, le GKT831, un inhibiteur des enzymes NOX1 et 4, est évalué dans un essai clinique de phase 2 dans la
cholangite biliaire primitive (CBP, une pathologie fibrotique orpheline) et dans un essai clinique de phase 2 initié par des
investigateurs dans le diabète de type 1 et de néphropathie diabétique (DKD). Une subvention de 8,9 M$ du National
Institutes of Health (NIH) des États-Unis a été accordée au professeur Victor Thannickal de l'Université de l'Alabama à
Birmingham (UAB) pour financer un programme de recherche pluriannuel évaluant le rôle des enzymes NOX dans la
fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), une maladie pulmonaire chronique qui entraîne la fibrose des poumons. L'élément
central du programme sera de mener un essai de phase 2 avec le GKT831 chez des patients atteints de FPI. Ce candidat
pourrait également être actif dans d'autres indications fibrotiques. Genkyotex dispose également d'une plate-forme
polyvalente, Vaxiclase, particulièrement adaptée au développement d'immunothérapies. Un partenariat sur l'utilisation de
Vaxiclase en tant qu'antigène en soi (GTL003) a été établi avec le Serum Institute of India Private Ltd (Serum Institute), le
plus grand producteur de doses de vaccins au monde, pour le développement par le Serum Institute de vaccins de
combinaison de cellules multivalentes contre plusieurs maladies infectieuses. Ce partenariat pourrait générer jusqu'à
environ 150 MEUR de recettes pour Genkyotex, avant redevances sur les ventes. Plus d'information sur le
sitewww.genkyotex.com ou investors@genkyotex.com Note de mise en garde Ce communiqué de presse peut contenir
des informations de nature prévisionnelle concernant les objectifs de la Société. Ces énoncés prospectifs sont établis sur
la base des hypothèses, estimations et attentes de la direction de Genkyotex et sont soumis à certains risques et
incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en oeuvre sa stratégie, les tendances de marché, l'évolution des
technologies et de l'environnement compétitif, les évolutions réglementaires, les risques industriels et cliniques ainsi que
tous les risques associés au développement de la société. Ces facteurs ainsi que d'autres risques et incertitudes peuvent
empêcher la société d'atteindre les objectifs mentionnés dans le présent communiqué de presse et, par voie de
conséquence, les résultats réels peuvent différer de ce qui y est indiqué. Les facteurs qui pourraient influencer les
résultats futurs incluent également, sans être exhaustifs, les incertitudes liées au développement des produits de
Genkyotex qui pourrait ne pas aboutir, les incertitudes liées aux autorisations de commercialisation des produits donnés
par les autorités administratives compétentes, ainsi que tout facteur qui pourrait influencer la capacité de Genkyotex à
commercialiser les produits qu'elle développe. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces
déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, décrits dans le document de référence de
Genkyotex enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-037, et aux
changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels Genkyotex est présent.
Les produits de Genkyotex sont à ce jour utilisés exclusivement dans le cadre d'essais cliniques. Ils ne sont pas
disponibles en dehors de ces essais ou à la vente.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: met en place un partenariat avec OUI.sncf

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce ce lundi la signature d'un partenariat stratégique avec OUI.sncf, dont
les offres de voyages en train seront disponibles sur Cdiscount Voyages.
'Après l'avion et l'hébergement lancés en mai 2018, Cdiscount Voyages permettra désormais aux 20 millions de visiteurs
uniques mensuels de Cdiscount d'accéder aux offres de voyage en train OUI.sncf. En réalisant ce partenariat, les deux
poids lourds du e-commerce français entendent donner accès au train au plus grand nombre de Français', commente
Casino, à qui appartient Cdiscount.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: en légère progression avec une note de broker

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - AXA grappille 0,5% cet après-midi et surperforme ainsi légèrement le CAC40 qui reste atone, aidé
par Barclays qui réitère son conseil 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours ajusté en hausse de 23,5 à 24 euros sur
le titre.
Le broker indique avoir mis à jour ses estimations avant la publication des résultats de premier trimestre de la compagnie
d'assurance, pour y intégrer des mouvements de marché et des évènements spécifiques au groupe.
'Dans l'ensemble, nos bénéfices sous-jacents changent de moins de -1% en moyenne sur notre période de prévisions,
principalement du fait de reventes supplémentaires d'EQH', précise-t-il dans sa note de recherche.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock remonte dans le capital

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 avril 2019, le seuil de 5% du capital de la société Compagnie Generale
des Etablissements Michelin et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 9 028 055 actions Michelin représentant
autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 3,70% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Michelin détenues à titre de collatéral.
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TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: la société FMR LLC dépasse les 5% de DDV

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société FMR LLC a déclaré avoir franchi en hausse, le 11 avril 2019, indirectement par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Teleperformance et détenir
indirectement 2 975 073 actions Teleperformance représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 5,05%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance sur le marché.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: soutient 8 athlètes des équipes de France olympiques

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie annonce ce lundi la signature d'un nouveau Pacte de Performance l'engageant à
accompagner huit athlètes de haut niveau, 'tout au long de la route qui pourrait les mener jusqu'aux Jeux Olympiques de
Tokyo en 2020'.
'Parmi les nouveaux ambassadeurs Engie, de jeunes espoirs comme Cassandre Beaugrand (22 ans, triathlon), Madeleine
Malonga (24 ans, judo) et Luka Mkheidze (22 ans, judo) mais aussi des athlètes confirmés comme Elodie Clouvel (29 ans,
pentathlon moderne), Pauline Ado (27 ans, surf), Marie Riou (37 ans, voile), Billy Besson (37 ans, voile) ainsi que Pierre
Le Coq (29 ans)', détaille Engie.
Cet engagement représente 20.000 euros par an et par athlète, et ce pendant 2 ans
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: une usine pour traiter les déchets de bois à Doel

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Suez et Indaver annoncent la construction d'une usine pour le traitement des déchets de bois non
recyclables, à Doel près d'Anvers.
Baptisée ' E-Wood ', l'usine transformera ces déchets résiduels en énergie renouvelable et contribuera au développement
de la zone d'activités.
&#060;BR/&#062;E-Wood aura une capacité de traitement annuel de 180 000 tonnes de déchets
de bois non recyclables (bois traités ou en décomposition, matières ligneuses issues du compostage,...). Les flux
proviendront de Belgique et de pays limitrophes (Pays-Bas, Allemagne et France). L'installation produira 20 MW
d'électricité. La vapeur résiduelle pourra être livrée sur le réseau industriel à grande échelle du port d'Anvers.
&#060;BR/&#062;L'usine sera mise en service en 2021.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: les prévisions de CA d'un analyste

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe va publier ses chiffres du 1er trimestre 2019 le 25 avril après clôture. ' Nous tablons sur
un CA de 10.1 MdEe en progression de 3.8% à pcc et un effet prix de 2.0% (consensus à +4.2% au T1 dont 2,6% en prix)
' annonce Oddo.
Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 45 E. ' Saint-Gobain reste plus
que jamais notre Top Pick du secteur. Le titre présente un fort potentiel de rerating. Le titre présente une décote de plus
de 40% par rapport aux comparables côtés, niveau historiquement élevé ' indique le bureau d'analyses.
Le fonds américain Lone Star serait en pole position pour racheter l'activité de distribution en Allemagne de Saint-Gobain. '
Le montant de la transaction serait évalué dans la fourchette haute de 300-400 ME ' précise Oddo.
' Nous continuons de penser que les cessions d'actifs sous-performants devraient largement dépasser l'objectif de 3 MdE
de CA. Au total, nous estimons le CA supplémentaire à céder &gt; 4 MdE avec un impact total positif de 120 pb (vs 40 pb
annoncés par le groupe) sur la marge opérationnelle entre 2019 et 2020 ' indique Oddo dans son analyse du jour.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: Energie Systèmes dans un projet photovoltaïque

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce lundi qu'Eiffage Energie Systèmes participe à la création d'une
plateforme photovoltaïque flottante à Mornant, dans le Rhône.
'Les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes sont en charge de la conception et la construction de la plateforme sur un bassin
d'irrigation agricole et de son raccordement électrique', explique Eiffage.
Ce chantier doit se terminer fin mai. La puissance de la plateforme flottante devrait alors atteindre 230 kWc.
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ERA - ERAMET - EUR

Eramet : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (15/04/2019)

Paris, le 15 avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Rachat d'actions propres Eramet annonce le rachat de 5 000 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 8 avril
2019) sont disponibles sur le site Eramet :http://www.eramet.com/espace-investisseurs/publications
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) 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 savoir-faire 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
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : COMMUNIQUE AU 15 AVRIL 2019

Thomson Reuters (15/04/2019)

COMMUNIQUE FLEURY MICHON
Pouzauges - 15 avril 2019 Dans la nuit du 10 au 11 avril, les systèmes informatiques de Fleury Michon ont été touchés par
un virus informatique. Par mesure de précaution, l'ensemble des systèmes ont été déconnectés, pour éviter la
propagation. Les usines, ainsi que notre unité logistique, ont été mis à l'arrêt jeudi dernier, 11 Avril, à 14h00. Après
analyse, les mesures de sécurisation adéquates ont été déployées afin de permettre le redémarrage de l'activité. Depuis
ce matin, lundi 15 avril, l'ensemble des unités de production ont redémarré, à l'exception de l'unité des Aides culinaires de
Pouzauges qui redémarrera mardi matin 16 avril. Les commandes de nos clients sont livrées à nouveau depuis ce matin.
Les impacts, en cours de chiffrage, seront limités et couverts par une assurance souscrite à cet effet. Nous remercions
nos clients pour leur compréhension et leur soutien ainsi que l'ensemble des équipes Fleury Michon, en particulier celles
des services informatiques, logistiques, industrielles, pour leur réactivité et leur formidable engagement à traiter au plus
vite cet incident.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :18 Avril 2019 après bourse, Chiffre d'affaires 1er trimestre 2019
www.fleurymichon.fr
Fondée en 1905, notre entreprise de taille intermédiaire est présente en France et à l'international. Familiale et
indépendante, nous sommes une des plus grandes marques alimentaires françaises. Nous préparons des produits frais,
cuisinés pour le quotidien. Notre projet « aider les Hommes à manger mieux chaque jour » exprime notre vision du futur.
Celle d'une marque entreprise, ouverte et proche, qui valorise les femmes et les hommes et privilégie la collaboration avec
ses parties prenantes. Celle d'une marque innovante et responsable qui veut contribuer au manger mieux de demain.
L'action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg FLE FP) est cotée sur Euronext Paris,
Eurolist B et est éligible PEA PME. Gaïa rating 2018 : 20ème rang/230 -http://www.gaia-rating.com
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Assemblée Générale Mixte (Modalités de m

Thomson Reuters (15/04/2019)

Siège social : 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 - RCS Nanterre 414 945 089 - Siret 414 945 089 00103
APE 5829C - N° TVA CEE : FR 38 414 945 089
LINEDATA SERVICES
Assemblée Générale Mixte(Modalités de mise à disposition des documents préparatoires)
Les actionnaires de Linedata Services sont informés que l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire se
tiendra le 21 mai 2019 à 15 heures 00, au siège social sis 27 rue d'Orléans, à Neuilly-sur-Seine (92200).
L'avis de réunion, comprenant l'ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l'Assemblée, est
publié dans le BALO du 15 avril 2019. Cet avis peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante
:http://fr.linedata.com/relations-investisseurs/assemblees-generales/
Les documents et informations relatifs à l'Assemblée seront, dans les délais légaux et selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur, disponibles au siège social de la Société et consultables sur le site internet de la Société à
l'adresse sus-indiquée.
Linedata Services - Société anonyme au capital de 7.133.529 euros - Siège social 27, rue d'Orléans - 92200 Neuilly-surSeine - RCS Nanterre 414 945 089
Code ISIN : FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.PA - Bloomberg LIN:FP
Linedata Services :Service Juridique - Assemblées -01 73 43 70 10-aglinedata@linedata.com Cap Value : Gilles Broquelet
- 01 80 81 50 00 - info@capvalue.fr - www.capvalue.fr
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ADP - ADP - EUR

ADP: le trafic passagers en hausse de +5,2%

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,2% en mars 2019 par rapport au mois de mars 2019
avec 8,7 millions de passagers accueillis, dont 6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+7,2%) et 2,7 millions à Paris-Orly
(+1%).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+5,9%) avec une croissance sur les faisceaux Amérique du Nord
(+8%), Asie-Pacifique (+4,2%), Amérique Latine (+5,6%), DOM-COM (+6,3%), Afrique (+6,1%) et Moyen-Orient (+3,8%).
Le trafic Europe (hors France) est en progression (+4,7%), tout comme celui de la France (+4,7%).
Le nombre de passagers en correspondance augmente pour sa part de 8,7%. Le taux de correspondance s'est établi à
23,8%, en hausse de 0,6 point par rapport à mars 2018.
AMUN - AMUNDI - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (15/04/2019)

Communiqué de Presse
Déclaration de transactions sur actions propres Période du 8 au 12 avril 2019
Paris, le 15 avril 2019
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère 1 425 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses clients
d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre
2015. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et
d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com
Thomas Lapeyre Tél. +33 1 76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la
base des encours sous gestion à décembre 2017 3Données Amundi au 31/12/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston,
Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
KORI - KORIAN - EUR

Korian: acquisition de Stepping Stones

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de Stepping Stones, un opérateur privé néerlandais spécialisé
dans l'accompagnement haut de gamme de la maladie d'Alzheimer et des troubles cognitifs.
Le personnel est spécifiquement formé à dispenser des soins complexes, selon les exigences des bureaux régionaux de
soins néerlandais.
La société gère un portefeuille de 12 villas aux standards de qualité élevés (dont 3 sont en phase de montée en charge),
représentant 260 appartements, principalement situés dans le centre et l'est des Pays-Bas.
Son chiffre d'affaires s'élève à 13 ME en 2018. Stepping Stones prévoit de doubler le nombre d'établissements dans les
quatre prochaines années.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (15/04/2019)

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, le15 avril 2019 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe. Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est
disponible sur son site Internet :http://www.ca-alpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
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GTT - GTT - EUR

GTT: reçoit une commande de Hudong-Zhonghua

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport &amp; Technigaz) annonce ce lundi avoir reçu une commande de HudongZhonghua portant sur la conception du réservoir du porte-conteneur MV SAJIR (un porte-conteneur de très grande
capacité) de Hapag Lloyd dans le cadre de sa conversion au GNL.$
'Le design du projet repose sur l'utilisation d'une structure de type exosquelette, approuvée2 par DNV-GL en 2017. La
structure, pré-équipée du système d'isolation cryogénique Mark III développé par GTT, sera installée et intégrée dans une
soute à conteneurs du navire actuel', explique GTT.
La conversion du navire devrait s'achever au cours du premier semestre 2020.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: réalise un nouvel entrepôt de 20 000 m2 pour Auchan

Cercle Finance (15/04/2019)

(CercleFinance.com) - Argan va réaliser la construction d'un nouvel entrepôt frigorifique pour Auchan sur la commune de
Vendenheim (67), à quelques kilomètres au nord de Strasbourg.
D'une surface de 20 000 m2 cet entrepôt sera loué en intégralité au Groupe Auchan dans le cadre d'un bail de 9 ans
fermes. La livraison est attendue pour le 1er trimestre 2020.
Cette plateforme frigorifique, équipée en froid négatif (-25°C) et en froid positif (0-4°C / 8-10°C), viendra renforcer le
maillage existant du groupe dans l'est de la France.
Cette plateforme sera équipée d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 1 200 kWc installée en toiture.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : mise à disposition du Document de référence 2018

Thomson Reuters (15/04/2019)

Boulogne, le 15 avril 2019,
La société Renault annonce avoir déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son Document de référence 2018,
en date du 15 avril 2019.
Le Document de référence 2018 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.group.renault.com,
onglet Finance, dans la rubrique «Information réglementée».
Les documents suivants sont intégrés dans le Document de référence au titre de l'information réglementée : - les comptes
consolidés et le rapport des commissaires aux comptes, - les comptes sociaux et le rapport des commissaires aux
comptes, - le rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés, - le rapport du
Président sur le contrôle interne et le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président, - les honoraires
des contrôleurs légaux des comptes, - le descriptif du programme de rachat d'actions.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE

Thomson Reuters (15/04/2019)

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018
Reims, le 15 avril 2019 Le Groupe VRANKEN-POMMERY MONOPOLE a déposé son Document de Référence 2018,
auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 15 avril 2019 sous le numéroD.19-0336. Ce Document comprend
notamment :le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et
des rapports des commissaires aux comptes y afférents,le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions et engagements réglementés,le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise,les
informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,les informations requises au titre du descriptif du
programme de rachat d'actions.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être téléchargé
sur le site internet du Groupe : http://www.vrankenpommery.com/fr/communication-financiere/publications Le Document de
référence est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).
A propos de Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole est un acteur majeur en Europe et le deuxième acteur Champenois.
Le groupe gère 2 600 hectares en propriété ou en exploitation, répartis sur 4 vignobles implantés en Champagne, en
Provence, en Camargue et dans le Douro. Le groupe exerce son activité dans les métiers de la vigne, de l'élaboration de
vins, et de la distribution et commercialisation, avec un engagement fort en matière de valorisation des terroirs, de
viticulture durable et de préservation de l'environnement.
Son portefeuille de marques comprend :les Champagnes Vranken, Pommery& Greno, Heidsieck& Co Monopole, Charles
Lafitte, et Bissinger& Co ;les Portos Rozes et Sao Pédro, et des vins du Douro Terras do Grifo ;les Camargue Domaine
Royal de Jarras, Pink Flamingo, et Provence Chateau La Gordonne ;les Sparkling Wines : Louis Pommery California,
Louis Pommery England, et Brut de France.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris (code « VRAP ») et Bruxelles (code VRAB
»). Code ISIN : FR0000062796.
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