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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert publiceert resultaten voor het eerste kwartaal

Thomson Reuters (08/05/2018)

Mortsel (België), 8 mei 2018 - Agfa-Gevaert publiceerde vandaag zijn resultaten voor het eerste kwartaal van 2018. 'Onze
resultaten van het eerste kwartaal stemmen overeen met onze verwachtingen. Zoals verwacht wogen de sterke
wisselkoerseffecten en de beslissing om de drukvoorbereidingsportfolio van Agfa Graphics te rationaliseren op onze
omzet. Deze elementen zetten de goede prestaties van de businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa Specialty Products
enigszins in de schaduw. We verwachten nog steeds niet dat de recurrente EBITDA-marge voor het volledige jaar boven
die van 2017 zal uitkomen. We blijven echter bij onze ambitie om de komende jaren gemiddeld een recurrente EBITDAmarge van om en bij de 10% van de omzet na te streven,' zei Christian Reinaudo, President en CEO van de Agfa-Gevaert
Groep.
Agfa-Gevaert Groep - eerste kwartaal van 2018
(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten
De sterkte van de euro tegenover andere munten had een aanzienlijke impact op de omzet van de Agfa-Gevaert Groep.
Zonder deze wisselkoerseffecten was de omzetdaling beperkt tot 1,3%. De businessgroepen Agfa HealthCare en Agfa
Specialty Products presteerden goed. De hardcopy-business van Agfa HealthCare rapporteerde verbeterde
verkoopvolumes na de reorganisatie van de Chinese distributiekanalen in 2017. De omzet van de businessgroep Agfa
Graphics werd beïnvloed door de aangekondigde reorganisatie van de productportfolio van het segment van de
drukvoorbereiding en door de marktgedreven achteruitgang voor de analoge computer-to-film-producten.
De brutowinstmarge van de Groep bleef nagenoeg stabiel op 32,4% van de omzet.
Als percentage van de omzet bedroegen de verkoop- en algemene beheerskosten 21,9%.
De O&O-kosten bedroegen 37 miljoen euro, of 6,8% van de omzet.
De recurrente EBITDA kwam uit op 6,8% van de omzet, tegenover 6,6% in het eerste kwartaal van 2017. De recurrente
EBIT bereikte 4,4% van de omzet.
De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 4 miljoen euro.
De nettofinancieringskosten daalden van 12 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2017 tot 10 miljoen euro.
De belastingkosten bedroegen net als vorig jaar 3 miljoen euro.
Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 7 miljoen euro.
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: signature d'un contrat avec un distributeur

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le but de concrétiser les livraisons avec une agence gouvernementale d'Asie du sud-est,
Drone Volt annonce la signature d'un contrat avec l'un de ses distributeurs, finalisant ainsi l'une des 65 négociations
annoncées dans le 12 mars.
Cet accord, signé à la suite de six mois d'intenses négociations, pourrait permettre au constructeur français de drones
civils professionnels de livrer jusqu'à six millions de dollars sur les cinq ans à venir.
'Notre groupe est en discussion depuis plusieurs mois avec une quinzaine d'agences gouvernementales civiles et
militaires, aussi bien en Europe, aux Etats-Unis qu'en Asie', rappelle le PDG de Drone Volt Olivier Gualdoni.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: participera au congrès de l'EAACI

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé que sept communications ont été acceptées pour présentation orale
et en format poster lors du Congrès annuel de l'European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 2018 à
Munich, du 26 au 30 mai.
La société précise que parmi les communications prévues, figurent trois présentations de données cliniques issues des
études de Phase III et de Phase II de Viaskin Peanut. Tous les résumés seront disponibles sur le site Web du congrès de
l'EAACI le 26 mai.
En plus des données concernant Viaskin Peanut, les résultats détaillés de l'étude de Phase II MILES, étude de recherche
de dose de Viaskin Milk, seront présentés lors de la session de communications orales 'late breaking abstracts', le
dimanche 27 mai.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: baisse de 26% du résultat net au 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Adecco Group publie au titre des trois premiers mois de 2018 un résultat net attribuable aux
actionnaires en baisse de 26% à 130 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'EBITA hors exceptionnels en repli de 100
points de base à 3,8%.
A 5.692 millions d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de ressources humaines s'est tassé de 1% en données publiées,
mais a augmenté de 6% en organique et ajusté du nombre de jours ouvrés, en légère décélération par rapport par rapport
au quatrième trimestre 2017 (+7%).
Adecco précise que le pacte GrowTogether est en phase d'investissement au premier semestre 2018, mais en voie de
réaliser 50 millions d'euros d'économies de productivité sur l'ensemble de 2018, et 250 millions par an à horizon 2020.
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ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: essuie une perte nette au 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Zalando affiche au titre des trois premiers mois de 2018 une perte nette de 15 millions d'euros,
contre un bénéfice de 5,1 millions un an auparavant, et un EBIT ajusté à l'équilibre à 0,4 million d'euros, contre un profit de
20,3 millions an premier trimestre 2017.
Le distributeur allemand en ligne pour la mode a augmenté ses revenus de 22% à 1.196 millions d'euros, avec notamment
un lancement réussi de la catégorie beauté, et son nombre de clients actifs s'est accru de 16,7% à 23,9 millions.
Malgré un démarrage retardé de la saison printemps-été qui met le secteur sous pression, Zalando confirme son objectif
de croissance pour l'ensemble de l'année du chiffre d'affaires de 20-25% et d'un EBIT ajusté entre 220 et 270 millions
d'euros.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: cède ses parts dans Canadian Natural Resources

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell annonce un accord pour céder l'ensemble de sa participation (soit 97.560.975
actions) dans Canadian Natural Resources Limited, moyennant des recettes avant impôts de l'ordre de 3,3 milliards de
dollars.
Cet accord de cession, conclu avec Goldman Sachs, RBC Capital Markets, Scotiabank et TD Securities, devrait être
finalisé dès le 9 mai. Les recettes de la transaction serviront à réduire la dette nette de la compagnie pétrolière anglonéerlandaise.
ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: la trésorerie en baisse au premier trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Cellectis a fait état ce mardi matin d'une contraction sensible de sa trésorerie, passée de 297
millions de dollars au 31 décembre 2017 à 282 millions de dollars au 31 mars dernier.
Spécialisée dans le développement d'une nouvelle génération d'immunothérapies contre le cancer, l'entreprise
biopharmaceutique 's'attend néanmoins à ce que la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers
additionnés au produit net de l'augmentation de capital soient suffisants pour financer ses opérations jusqu'en 2021'.
Le chiffre d'affaires et les produits d'exploitation sont également orientés à la baisse, à 8,1 millions de dollars, contre 10,3
millions de dollars au titre du premier trimestre 2017. 'Cette baisse de 2,2 millions est principalement due à la baisse des
revenus de contrat de collaboration (...) et la diminution du crédit d'impôt recherche, liée à une diminution des dépenses
de R&D éligibles au crédit d'impôt sur la période', indique Cellectis.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: lance son programme de rachats d'actions

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Unilever fait part du démarrage ce mardi de son programme de rachats d'actions annoncé le 19
avril pour un montant global de six milliards d'euros, en ligne avec son objectif du groupe d'un ratio dette nette sur EBITDA
de deux fois.
Ce programme est aussi en ligne avec 'son intention de redistribuer à ses actionnaires les recettes de la cession de son
activité pâtes à tartiner, à moins que n'émergent des alternatives d'acquisition davantage créatrices de valeur'.
Une première tranche du programme sera conduite jusqu'au 19 juillet au plus tard et portera sur trois milliards d'euros,
montant réparti pour moitié en actions Unilever PLC et pour moitié en actions Unilever NV.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: distingué par Frost &amp; Sullivan

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce avoir remporté le prix 2018 'Competitive Strategy Innovation and
Leadership' pour ses meilleures pratiques dans le domaine de la sécurité et de la conformité dans la catégorie 'Centres de
contacts externalisés' de Frost &amp; Sullivan.
'Cette reconnaissance objective souligne l'importance de notre engagement à protéger les clients de Teleperformance
ainsi que leurs propres clients, et ce lors de chaque interaction', commente Daniel Julien, le PDG du groupe de centres de
contact.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: un premier trimestre supérieur aux attentes du marché

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé ce mardi matin des résultats supérieurs de 6% aux attentes du marché, avec un
bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (EBIT) au premier trimestre en hausse de 24% à 1,3 milliard d'euros.
La société allemande d'énergie privée réaffirme, de fait, ses prévisions pour l'exercice 2018, avec un EBIT compris entre
2,8 milliards et 3 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat net ajusté compris entre 1,3 et 1,5 milliard.
'Le premier trimestre est dans la continuité de nos performances de l'an passé. Notre croissance est importante, avec
l'ajout de plus de 50.000 clients en Allemagne.', a indiqué Marc Spieker, directeur financier d'E.ON.
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SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: en recul après ses trimestriels

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo lâche 1,7% à Milan, après la publication par le fabricant de chaussures de
luxe d'un bénéfice net en retrait de 19% à neuf millions d'euros et d'un EBITDA en baisse de 2% à 32 millions au titre des
trois premiers mois de l'année.
A 304 millions d'euros, le chiffre d'affaires de la maison italienne s'est contracté de 1,7% en données publiées, mais a
augmenté symétriquement hors effets de changes, tiré à la hausse par les ventes de gros (+5,9% à taux de changes
constants).
'Les résultats du trimestre se sont montrés faibles, mais en ligne avec les attentes', note Bryan Garnier, qui garde sa
recommandation 'conserver' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 21,4 euros sur le titre.
DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: manque les attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Post dévisse de 6,7% à Francfort, après la publication par le groupe de logistique d'un
profit opérationnel en hausse de 2,3% à 905 millions d'euros au titre du premier trimestre, mais inférieur au consensus qui
était de 961 millions selon Commerzbank.
Ce dernier, qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver', souligne que le profit opérationnel de la division PeP
(poste, commerce en ligne et colis) a manqué le consensus de 10% du fait de l'inflation des coûts de transport et de
personnel.
A 14,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de Deutsche Post a reculé en raison d'effets de change et de la cession de la
filiale Williams Lea Tag. Sur une base organique, les revenus trimestriels se sont toutefois accrus de 6,4%.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: Whatsapp séduit toujours autant

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le service de messagerie Whatsapp a, selon des données communiquées ce jour par Statista,
'plus que triplé' son nombre d'utilisateurs depuis le rachat par Facebook en 2014.
L'opération avait coûté un peu plus de 19 milliards de dollars au réseau social américain. Une somme qui avait surpris
certains observateurs, tant elle paraissait démesurée pour s'adjuger un tel service.
'Depuis, le nombre d'utilisateurs de WhatsApp a plus que triplé. Il s'est établi comme le service de messagerie le plus
populaire au monde, connectant plus de 1,5 milliard de personnes dans le monde. 65 milliards de messages sont
échangés chaque jour dans le monde, plus de deux fois plus qu'à l'époque de son rachat par Facebook', note Statista.
BEI - BEIERSDORF (DE) - EUR

Beiersdorf: bien orienté après son CA trimestriel

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Beiersdorf prend 2,5% à Francfort, après la présentation par le groupe de cosmétiques, qui exploite
notamment la marque Nivea, d'un chiffre d'affaires en hausse de 0,4% à 1.807 millions d'euros au premier trimestre 2018.
En organique, les ventes du groupe allemand se sont accrues de 6,5%, avec des progressions supérieures aux marchés à
la fois pour les activités de cosmétiques grand public et pour la marque de produits adhésifs teva.
Sur la base de ces chiffres, la direction de Beiersdorf confirme anticiper une croissance de l'ordre de 4% de ses revenus
cette année, avec une marge opérationnelle consolidée au même niveau que l'année précédente.
CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: surnage après ses résultats de 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Continental grappille 0,2% à Francfort, malgré la publication par l'équipementier d'un profit
opérationnel ajusté en baisse de 9% à 1,1 milliard d'euros sur les trois premiers mois de 2018, à cause d'effets de
changes et de valorisation de stocks négatifs.
Les changes ont aussi pesé au niveau du chiffre d'affaires, qui est resté atone à 11 milliards d'euros. En organique, il a
augmenté de 4,3% avec des hausses 'considérablement plus fortes que leurs marchés' pour les deux divisions
pneumatique et automobile.
Pour l'ensemble de l'exercice 2018, Continental confirme viser un chiffre d'affaires de l'ordre de 47 milliards d'euros hors
effets de changes, et estime que sa marge opérationnelle ajustée devrait dépasser les 10%.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: en baisse, UBS maintient l'objectif de cours

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre LafagreHolcim connaît un mardi 8 mai compliqué. Il perd 2,8% de sa valeur peu après midi,
alors que le broker UBS maintient à la fois sa recommandation ('Neutre') et son objectif de cours (55,50 francs suisses).
LafargeHolcim a publié ce matin un Ebitda sous-jacent en baisse de 13,4% à 700 millions de francs suisses au titre du
premier trimestre 2018. Celui-ci a reculé de 7,7% sur base comparable.
Le chiffre d'affaires net du groupe de matériaux de construction est resté stable en données publiées à 5.830 millions de
francs, mais a progressé de 3,1% sur base comparable, porté par l'augmentation des volumes de ciment sur les trois
premiers mois de l'année.
'Un hiver difficile a impacté les performances en Europe et aux États-Unis, et les performances au Moyen-Orient ont été
faibles', estime le broker.
Néanmoins, il note que les ventes en Asie Pacifique ont augmenté, signe de bonnes perspectives pour le groupe.
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AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: les droits de Seroquel cédés en Chine et au UK

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZenaca a annoncé ce mardi matin avoir conclu un accord avec le groupe chinois Luye
Pharma 'pour la vente et la licence des droits sur Seroquel et Seroquel XR au Royaume-Uni et en Chine'.
D'autres marchés internationaux, dont le Brésil, l'Australie, l'Arabie saoudite, le Mexique, la Corée du Sud, la Thaïlande,
l'Argentine, la Malaisie et l'Afrique du Sud, sont concernés par l'accord.
La vente des droits de ces traitements, utilisés notamment contre la schizophrénie et les troubles bipolaires, a été conclue
pour 538 millions de dollars.
Le groupe biopharmaceutique a indiqué par ailleurs avoir mis en place cet accord pour se recentrer notamment sur
l'oncologie, ainsi que sur les maladies cardiovasculaires, rénales et respiratoires.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: Sycomore AM s'allège au capital

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 mai, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et
détenir, pour le compte desdits fonds, 4,86% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Maisons du Monde sur le marché.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: en retrait après ses trimestriels

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Munich Re se replie de 1,1% après la publication d'un bénéfice net trimestriel en croissance de
48% à 827 millions d'euros grâce à de moindres dépenses pour pertes majeures et une bonne performance de son
activité de souscription.
'Les renouvellements au 1er avril ont de nouveau apporté une légère hausse des prix de 0,8%, ainsi qu'une expansion de
l'activité de 8,1%', précise le Bavarois, qui envisage désormais un ratio combiné amélioré à 97% en réassurance
dommage pour l'ensemble de 2018.
Cette publication est conforme à sa préannonce du mois dernier, puisque Munich Re revendiquait alors des bénéfices de
plus de 800 millions d'euros, et il confirme sa fourchette cible annuelle qui va de 2,1 à 2,5 milliards d'euros.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: dans le vert, une note de broker en soutien

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Kering se hisse dans le vert avec un gain de 0,4%, sur fond de propos favorables de Jefferies qui
réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe, avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 560 euros.
Le broker met en avant 'une dynamique en cours plus forte que prévu spécifiquement chez Gucci' et sa 'conviction
grandissante que la croissance des ventes ici ne se normalisera pas avant 2020 avec des implications significatives pour
les marges'.
'La sortie de Puma et la journée investisseurs aideront l'attention des investisseurs à se concentrer sur le potentiel dans le
luxe', estime l'intermédiaire financier, qui considère en outre que le titre Kering 'n'est pas cher'.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Resultaat van Solvays Algemene Aandeelhoudersvergadering

Thomson Reuters (08/05/2018)

Brussel, 8 mei 2018 ---Solvayhield vandaag zijn Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in zijn hoofdzetel te
Brussel.
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonder keurden ze het brutodividend van EUR
3,60 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2017. Na de voorschotbetaling op 18 januari 2018 van EUR 1,38 bruto per
aandeel, bedraagt het resterende brutodividend EUR 2,22 per aandeel, te betalen vanaf 23 mei 2018.
Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens de herverkiezing benoeming goed van de
bestuurders van de Raad. Mevrouw Rosemary Thorne en de Heer Gilles Michel werden herverkozen als onafhankelijke
leden van de Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar, tot mei 2022. De Heren Philippe Tournay en Matti
Lievonen werden benoemd als onafhankelijke bestuurders van de Raad van Bestuur en vervangen de Heren Denis Solvay
en Bernhard Scheuble die besloten hebben de hernieuwing van hun mandaat niet aan te vragen.
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van de Algemene Vergadering zijn
beschikbaar opSolvays investors website.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Thomson Reuters (08/05/2018)

Bruxelles, le 8 mai 2018 --- L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Solvay s'est réunie aujourd'hui à son
siège social de Bruxelles.
L'ensemble des résolutions a été adopté par les actionnaires.L'Assemblée Générale a en particulier approuvé le paiement
du dividende par action à 3,60EUR brut pour l'exercice fiscal 2016. Compte tenu de l'acompte de 1,38EUR brut par action
versé le 18 janvier 2018, le solde du dividende s'élève à 2,22EUR brut par action, payable le 23 mai 2017.
Durant cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également approuvé la ré-élection de MmeRosemary Thorne and
M Gilles Michel comme Administrateurs indépendants du Conseil d'Administration pour une période de quatre ans,
jusqu'en mai 2022.M Philippe Tournay et M Matti Lievonen ont été nommés Administrateurs indépendants du Conseil
d'Administration pour quatre ans, en remplacement de M Denis Solvay et M Bernhard Scheuble qui ont décidé de ne pas
solliciter un nouveau mandat au sein du Conseil d'Administration.
Le détail des résolutions, les résultats des votes ainsi que lereplay de l'Assemblée Générale sont disponibles sur le site
Internet de Solvay, dans la rubriqueInvestors.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
SPR - SPRI ERLAG AG (DE) - EUR

Axel Springer: manque le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Axel Springer lâche 5% à Francfort, après l'annonce par le groupe de médias d'un BPA ajusté en
hausse de 1% à 63 cents d'euro au titre du premier trimestre, manquant ainsi que cinq cents l'estimation moyenne des
analystes.
Son EBITDA ajusté a augmenté de 16,3% à 171,2 millions d'euros, soit une marge améliorée de 0,8 point à 22,1% pour
un chiffre d'affaires en croissance de 6,9% à 773,5 millions d'euros (+4,7% en organique).
La direction d'Axel Springer confirme ses objectifs annuels d'une croissance 'dans le bas ou le milieu de la plage à un
chiffre' pour les revenus et le BPA ajusté, et 'dans le bas de la plage à deux chiffres' pour l'EBITDA ajusté.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: EPIC Bpifrance se renforce au capital

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - EPIC Bpifrance a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 mai, par l'intermédiaire de Bpifrance
Participations et de Bpifrance Investissement, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et
détenir 10,28% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions DBV Technologies sur le marché.
Bpifrance Participations envisage de poursuivre ses achats d'actions dans les mois à venir, mais pas de prendre le
contrôle de la société. Il n'a pas l'intention de demander à ce stade la nomination d'administrateurs, étant précisé qu'il en a
déjà nommé un pour le représenter.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: accord avec le personnel et le syndicat

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens a indiqué ce mardi être parvenu à un accord avec le comité central d'entreprise et le
syndicat professionnel IG Metall, à propos des restructurations de ses divisions PG (Power and Gas) et Process Industries
and Drives, en difficultés depuis plusieurs mois.
Le groupe international allemand, spécialisé dans les hautes technologies et opérant dans les secteurs de l'industrie, de
l'énergie et de la santé, a réaffirmé que des suppressions de postes étaient inévitables.
Des mesures pour réduire les coûts sur les sites de Berlin, Duisburg, Erfurt et Mülheim sont par ailleurs prévues.
Les négociations devraient s'achever, selon Siemens, avant la fin de l'exercice fiscal.
DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: perte nette réduite au 1er trimestre

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Dufry avance de 2,2% à Zurich, salué pour l'annonce d'une réduction de la perte nette de
l'exploitant de boutiques en duty-free à -47,5 millions de francs suisses sur les trois premiers mois de 2018, contre -60,8
millions un an auparavant.
Aidé par des commissions de concessions plus faibles et des contributions du plan d'efficiences, le groupe helvétique a
amélioré sa marge opérationnelle de 100 points de base à 10,1%, pour des revenus de 1,82 milliard de francs, en
croissance organique de 7,1%.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: le paiement du dividende approuvé

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce ce mardi après-midi, suite à son assemblée générale ordinaire, que le paiement du
dividende par action a été approuvé par les actionnaires. Il s'élève, au titre de l'exercice fiscal 2016, à 3,60 euros brut.
'Compte tenu de l'acompte de 1,38 euro brut par action versé le 18 janvier 2018, le solde du dividende s'élève à 2,22
euros brut par action, payable le 23 mai 2017', complète Solvay.
Les actionnaires ont par ailleurs approuvé la réélection de Rosemary Thorne et de Gilles Michel comme administrateurs
indépendants du conseil d'administration, pour une période de quatre ans.
Ils sont rejoints par Philippe Tournay et Matti Lievonen, pour quatre ans également, en remplacement de Denis Solvay et
de Bernhard Scheuble. Ces derniers avaient décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat au sein du conseil
d'administration.
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EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: le titre en hausse sur fond de commentaires positifs

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - En milieu d'après-midi, l'action E.ON restait orientée à la hausse, à +0,8%. Le titre a été notamment
soutenu par l'analyse de Bryan Garnier, toujours à l'achat.
Le broker a par ailleurs maintenu son objectif de cours à 11 euros, soit 1,40 euros de plus que la valeur du titre à 15h30.
Un peu plus tôt, E.ON a annoncé des résultats supérieurs de 6% au consensus, avec un bénéfice ajusté avant intérêts et
impôts en hausse de 24% au premier trimestre (1,3 milliard d'euros).
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

Astrazaneca: un traitement pour le cancer des ovaires validé

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Astrazaneca a annoncé, ce mardi, que l'Agence européenne des médicaments (EMA) venait de
valider l'utilisation de ses comprimés Lynparza, dans le cadre du traitement d'une récidive platine-sensible d'un cancer de
l'ovaire.
L'Union européenne a pris cette décision après une campagne d'essais cliniques, démontrant que le Lynparza permettait
notamment de réduire la propagation du cancer, a expliqué Astrazaneca.
BABA - ALIBABA GR HLDG (US) - USD

Alibaba: acquisition de la plateforme pakistanaise Daraz

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Alibaba annonce l'acquisition de la plate-forme de commerce électronique pakistanaise Daraz
Group, a annoncé mardi le géant chinois. Cette acquisition va permettre au groupe d'élargir encore davantage l'activité de
commerce électronique en dehors de la Chine.
Fondée en 2012, le groupe Daraz est présent au Pakistan, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Myanmar et au Népal. 'La
plateforme dispose de 2 millions de produits disponibles qui sont distribués à 5 millions de clients' a déclaré Alibaba.
Le montant de cette acquisition n'a pas été divulgué. Daraz continuera à opérer sous sa marque après la transaction.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: Beat Hess reste président du CA

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé ce mardi, quelques minutes après son assemblée générale ordinaire, la
confirmation de Beat Hess à la présidence du conseil d'administration.
'Les actionnaires de LafargeHolcim ont approuvé toutes les résolutions proposées par le Conseil d'administration. 743
actionnaires représentant 64,17 % du capital social de l'entreprise étaient présents à cette Assemblée', indique-t-on chez
LafargeHolcim.
Par ailleurs, tous les autres membres du conseil ont été confirmés (à l'exception de Thomas Schmidheiny et de Bertrand
Collomb qui ne se sont pas représentés). Le Conseil d'administration est donc composé de Beat Hess, de Paul Desmarais
Jr., d'Oscar Fanjul, de Patrick Kron, de Gérard Lamarche, d'Adrian Loader, de Jürg Oleas, de Nassef Sawiris, d'Hanne
Birgitte Breinbjerg Sørensen et de Dieter Spälti.
Thomas Schmidheiny a été nommé Président d'honneur, 'en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à
LafargeHolcim'.
Enfin, les actionnaires ont approuvé une distribution de 2 francs suisses par action nominative prélevée sur les primes. Le
paiement aura lieu le 16 mai 2018.
SNAP - SNAP INC - A - USD

Snap: en forte hausse, nomme un nouveau directeur financier

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Snap Inc. a annoncé aujourd'hui la nomination de Tim Stone au poste de Directeur Financier. Il
prendra ses fonctions le 16 mai prochain.
Tim Stone succède à Andrew Vollero, qui prendra sa retraite le 15 mai, a annoncé la direction de Snapchat dans un
communiqué.
Tim Stone travaille chez Amazon.com depuis mars 1998. Il occupait le poste de vice-président des finances et a occupé
également le poste de vice-président des magasins jusqu'en février 2018.
Sa rémunération annuel est fixé à 500 000 dollars. Le dirigeant se verra attribuer des actions d'une valeur de 20 millions
de dollars, et 500 000 options d'achat d'actions.
Les actions de Snap ont gagné plus de 3% après cette annonce.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA : Bernstein réaffirme son opinion 'Surperformance'

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le rachat d'Opel par le groupe PSA est 'de plus en plus convaincant', selon Bernstein.
Dans une note diffusée ce mardi, l'analyste estime en effet que, si beaucoup d'investisseurs pensent cyniquement que
l'opération financière réalisée à l'été 2017 n'est rien de moins qu'un 'mauvais deal au mauvais moment', Opel 'peut, et
sera, redressé, plus vite que prévu'.
Bernstein affiche sa confiance quant au savoir-faire de PSA pour réduire les coûts et améliorer les flux de trésorerie ainsi
que la politique de prix d'Opel.
'PSA a une idée claire de ce qu'il faut faire', estime Bernstein, qui maintient son opinion Surperformance et son objectif de
cours à 24 euros.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: poursuit le partenariat avec Accenture

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - La relation entre Accenture et BMW se poursuit. L'entreprise de conseil et de technologie va fournir
des contenus numériques au groupe BMW, en plusieurs langues et destinés à 120 pays.
Accenture sera également chargée de diffuser des publicités ciblées sur tous les canaux (dont les moteurs de recherche
et les réseaux sociaux) pour le compte des marques BMW et MINI.
Le groupe fournira par ailleurs une plateforme de support pour les équipes de BMW, 'basée sur des technologies
innovantes et des processus automatisés'.
'En tant qu''agence d'expérience' de BMW et MINI, nous pouvons offrir une nouvelle approche connectée pour faire naître
des expériences client créatives et mémorables en ligne, et renforcer la valeur de la marque', assure Anatoly Roytman,
responsable d'Accenture en Europe, Afrique et Amérique latine.
BPDG - STE FINANCIERE PR I - CHF

Banque Profil de Gestion : Annonce des résultats au 31 mars

Thomson Reuters (08/05/2018)

Communiqué de presse
Banque Profil de Gestion SA : Annonce des résultats au 31 mars 2018
Genève, le 08 mai 2018 -La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) a communiqué aujourd'hui ses
résultats pour le premier trimestre 2018 selon le principe de l'image fidèle.
La Banque présente un résultat opérationnel positif de CHF 310'357 pour les trois premiers mois de l'année 2018 contre
un résultat opérationnel de CHF 372'196 au 31 mars 2017.
Le total des revenus s'est élevé à CHF 2,77 millions au 31 mars 2018 contre CHF 2,89 millions au 31 mars 2017, en
diminution de CHF 0,12 million essentiellement dû au résultat sur les opérations de négoce en baisse de CHF 0,79 million.
Le total du résultat des opérations d'intérêts a augmenté de CHF 0,77 million pour les trois premiers mois de l'année 2018
et le résultat des opérations de commissions et des prestations de services est en baisse de CHF 0,09 million.
Les charges d'exploitation sont en baisse passant de CHF 2,5 millions au premier trimestre 2017 à CHF 2,4 millions pour
le premier trimestre 2018.
Après prise en compte des produits extraordinaires et des impôts, la Banque présente un résultat net positif de CHF
247'357 au 31 mars 2018, contre un résultat net positif de CHF 309'196 au 31 mars 2017.
Le total du bilan est en baisse de 17,5% et s'inscrit à CHF 216,8 millions au 31 mars 2018 contre CHF 262,7 millions au
31 décembre 2017, en raison du réinvestissement du cash sur les dépôts de la clientèle.
Au 31 mars 2018, la fortune brute de la Banque Profil de Gestion s'élève à CHF 948 millions, soit une augmentation des
masses sous gestion de CHF 9 millions durant le 1er trimestre 2018 essentiellement due aux apports nets.
Les fonds propres de la Banque Profil de Gestion SA s'élèvent à CHF 62,3 millions démontrant une solide assise
financière et un excédent de fonds propres très significatif selon les exigences de Bâle III. Le ratio Tier 1 est de 62,6% au
31 mars 2018.
La Banque Profil de Gestion SA (SIX Swiss Exchange : BPDG) est une banque suisse établie à Genève. Fondée sur des
valeurs d'éthique, de détermination et de culture du service, la Banque Profil de Gestion SA est spécialisée dans la
gestion de patrimoine avec un point d'appui dans le domaine du Capital Markets. La Banque est dirigée par Mme Silvana
Cavanna, Directeur Général.
Pour des renseignements complémentaires, merci de contacter :
Banque Profil de Gestion SA Silvana Cavanna Directeur Général Courriel :investorrelations@bpdg.ch Téléphone : +41 22
818 31 31 www.bpdg.ch
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: pas de nouveau préavis déposé par les syndicats

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Réunis ce mardi, les syndicats d'Air France ont publié en milieu de journée une 'lettre ouverte à la
direction', via le réseau social Twitter. Dans celle-ci, ils demandent aux responsables de l'entreprise de renouer le dialogue
et... ne déposent pas de nouveau préavis de grève.
S'ils indiquent bien que 'le conflit est toujours en cours' et que 'la balle est maintenant dans le camp de la direction', c'est la
première fois qu'une réunion de l'intersyndicale s'achève sans nouveau préavis de grève.
Est-ce la fin de 10 semaines (dont 15 journées de grève) d'un conflit marqué par le rejet de la proposition d'accord salarial
formulée par la direction, par la démission de Jean-Marc Janaillac, par une chute inexorable de l'action en Bourse et par
un résultat d'exploitation de -118 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018 ?
Rien ne permet encore de l'affirmer, même si le taux de grévistes (14 % chez les pilotes et 2,9 % chez les personnels au
sol) n'avait pas encore été aussi faible. On semble en tout cas n'avoir jamais été aussi proche d'un essoufflement du
conflit.
'La direction doit maintenant entendre les revendications d'une majorité de salariés. L'intersyndicale demande à la
direction de revenir dans les prochains jours à la table des négociations', concluent en tout cas les syndicats.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-imagotag: E Ink va investir 26 ME dans le groupe

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag et E Ink Holdings annoncent une collaboration stratégique pour accélérer et étendre
leur croissance commune sur le marché des solutions IoT.
Dans le cadre de cette collaboration stratégique, E Ink va investir 26 ME dans SES-imagotag sous la forme d'une
augmentation de capital réservée.
Le partenariat industriel et commercial prévu par E Ink et SES-imagotag vise à accélérer leurs efforts dans le domaine du '
papier intelligent ' et de ses applications dédiées au commerce de détail.
'Grâce à l'expertise mondiale de SES-imagotag en matière de solutions digitales pour le commerce physique, nos sociétés
vont accélérer le développement du marché de l'affichage ePaper dans ce secteur'' a commenté Thierry Gadou,
Président-directeur général de SES-imagotag. '
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Johnson&Johnson: un anticorps contre le myélome approuvé

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Les autorités de santé américaines ont approuvé un anticorps développé par Johnson &amp;
Johnson, permettant de traiter les patients récemment diagnostiqués avec un myélome multiple qui ne sont pas éligibles à
une transplantation.
Développé par la compagnie pharmaceutique du groupe Johnson&Johnson, Janssen, le Darzalex a été validé administré
en combinaison avec le protocole VMP (Velcade, un inhibiteur de protéasome, melphalan, un agent alkylant, et
prednisone).
Les essais cliniques ont montré que le Darzalex avec le protocole VMP réduisait de 50% le risque de progression de la
maladie ou de décès par rapport au traitement par VMP seul.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: va céder environ 6,6% du capital de Burberry

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe et sa filiale à 100% GBL Energy annoncent leur intention de céder environ 6,6% du
capital de Burberry.
&#060;BR/&#062;Cette cession va être réalisée dans le cadre d'un placement privé réservé aux
investisseurs institutionnels.
Cette opération porterait sur l'intégralité de la particpation de GBL dans Burberry.
'Le produit de la cession donnerait à GBL une flexibilité complémentaire pour procéder à de nouveaux investissements'
indique le groupe.
BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: GBL va céder environ 6,6% du capital

Cercle Finance (08/05/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe GBL et sa filiale à 100% GBL Energy annoncent leur intention de céder environ 6,6% du
capital de Burberry.
&#060;BR/&#062;Cette cession va être réalisée dans le cadre d'un placement privé réservé aux
investisseurs institutionnels.
Cette opération porterait sur l'intégralité de la particpation de GBL dans Burberry.
'Le produit de la cession donnerait à GBL une flexibilité complémentaire pour procéder à de nouveaux investissements'
indique le groupe.
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