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TOUP - TOUAX - EUR

Touax: hausse de 6% du CA au 3e trimestre

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Touax affiche un produit des activités du troisième trimestre 2018 en progression de 6% à 39,6
millions d'euros, avec un chiffre d'affaires locatif en légère hausse à 34,7 millions tandis que les ventes de matériels
augmentent significativement à 4,6 millions.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le produit des activités cumulé du groupe de location de matériel s'élève à 114
millions d'euros -118,6 millions à périmètre et devises constants- contre 121,7 millions en 2017.
Observant un retournement de tendance à la hausse de ses revenus sur le trimestre écoulé, Touax reste confiant sur son
objectif de retour à la rentabilité déjà visible dans l'amélioration continue des revenus locatifs depuis le début d'année.
LNA - LINDE (DE) - EUR

Linde: contrat pour une usine GNL en Chine

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Linde annonce ce jour avoir signé un contrat avec l'entreprise chinoise Inner Mongolia Huineng
Coal Chemica, portant sur la création d'une usine GNL de taille moyenne près de Beinichuan, en Mongolie intérieure (un
territoire chinois).
Il s'agira de la septième et de la plus grande usine GNL de Chine de Linde.
Celle-ci disposera d'une capacité nominale de 750.000 tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Les équipes de Linde seront
notamment chargées de l'approvisionnement et de divers services sur le futur site.
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: BPA conforme aux attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en progression de 4% à 97
cents au titre de son quatrième trimestre 2017-18, un BPA en ligne avec l'estimation moyenne des analystes.
L'équipementier californien pour l'industrie des semi-conducteurs a vu sa marge opérationnelle ajustée se tasser de 2,1
points à 26,6%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 1% à 4,01 milliards de dollars.
Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté de 4,45 dollars et des revenus de 17,25 milliards, des niveaux record, il vise
pour le trimestre en cours un BPA ajusté entre 75 et 83 cents et des revenus entre 3,56 et 3,86 milliards.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: en retrait malgré une confiance pour 2020

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - ABN Amro lâche 3% à Amsterdam, bien que l'établissement financier se soit dit 'en bonne voie'
d'atteindre ses objectifs 2020 après avoir progressé à grands pas dans sa stratégie, à l'occasion de sa journée
investisseurs.
Le groupe néerlandais rappelle qu'il vise un ratio coûts-revenus compris entre 56 et 58% à horizon 2020, et souligne avoir
réalisé près des deux tiers de son objectif d'un milliard d'euros d'économies de coûts.
Avec un ratio de solvabilité CET1 (common equity tier-one) 'Bâle III' de 18,6% à la fin du troisième trimestre 2018, la
banque se déclare aussi bien positionnée pour une fourchette cible allant de 17,5 à 18,5%.
DIM - SARTORIUS STED BIO - EUR

Sartorius Stedim: modification d'un accord avec Lonza

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Sartorius Stedim Biotech (SSB) et Lonza annoncent la modification de leur accord de coopération
initial sur la fourniture de milieux de culture cellulaire, mais aussi un accord faisant de SSB le fournisseur privilégié pour
les équipements et consommables de Lonza.
En vertu de l'accord modifié, SSB continuera à offrir les milieux et tampons actuels et futurs de Lonza sur une base non
exclusive, puisant dans son vaste portefeuille de produits de développement et fabrication cellulaires.
Lonza reprend en charge la vente et le marketing de tous ses milieux, pour la fabrication comme pour la recherche. Les
clients pourront toujours s'approvisionner auprès des deux entreprises en fonction de leurs besoins.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: projet de grand parc éolien en Suède

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON et Credit Suisse font part d'un projet de 500 millions d'euros visant à construire l'un des plus
grands parcs éoliens sur terre d'Europe. Installé dans une zone boisée en Suède centrale, ce parc devrait être finalisé
vers la fin 2021.
Le projet Nysäter représentera 475 mégawatts et sera équipé de 114 turbines fournies par le fabricant allemand Nordex. Il
sera financé conjointement avec Credit Suisse Energy Infrastructure Partners (CSEIP) et sa construction doit démarrer en
2018.
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NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar: Resultaten van de buitengewone algemene aandeelhoud

Thomson Reuters (16/11/2018)

16 november mei 2018 om 12u00 CET
Nyrstar NV hield vandaag in Brussel een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering.
Het eerste punt op de agenda van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering over de goedkeuring
overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen in verband met de herfinanciering van de zink
vooruitbetalingsregeling afgesloten op 24 april 2018 werd goedgekeurd.
Het aanwezigheidsquorum vereist voor het tweede punt op de agenda van de buitengewone algemene
aandeelhoudersvergadering werd niet bereikt.
Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent en Australië en stelt zowat 4.100 te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar
hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op
de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
LBIRD - LUMIBIRD - EUR

Lumibird: Amiral Gestion s'allège au capital

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 13 novembre, le seuil de 5% du capital de Lumibird et détenir, pour le compte desdits fonds,
4,99% du capital et 4,69% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lumibird sur le marché.
EC - TOTAL GABON - EUR

Total Gabon: résultat net à neuf mois multiplié par 20

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Total Gabon affiche sur les neuf premiers mois de l'année un résultat net de 254 millions de dollars,
multiplié par 20 par rapport à la même période de 2017, en raison de la cession dans le champ de Rabi-Kounga et de la
hausse des prix.
Le chiffre d'affaires baisse de 4% à 697 millions, l'effet positif de la hausse des prix de 42% étant impacté par la baisse de
53% des volumes vendus. De plus, les prestations de services reculent du fait de la cession du réseau de pipelines RabiCoucal-Cap Lopez.
La part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon se réduit de 19% à 36.600 barils par jour, du
fait de la cession d'actifs matures en octobre 2017, d'avaries sur des compresseurs et du déclin naturel des champs.
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: Union chimique monte à 25,2% des parts

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin à titre de régularisation par l'Autorité des marchés financiers indique que la
société civile Union chimique, qui compte au nombre des administrateurs de PSB Industries et est contrôlée par Jean
Guittard, a franchi en hausse, le 14 novembre, le seuil de 25% du capital de la société.
A cette date, et après l'acquisition d'actions sur le marché, le véhicule de M. Guittard détenait 25,16% des parts et 21,14%
des voix de PSB Industries.
A l'occasion, Union chimique déclare avoir financé l'opération sur fonds propres, agir seule, envisager de poursuivre ses
achats de titres, mais ne pas envisager de prendre le contrôle de la société.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : L'Agence européenne des médicaments recommande l'ap

Thomson Reuters (16/11/2018)

FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'un Darty à Pérols

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce vendredi l'ouverture d'un magasin Darty à Pérols, dans l'Hérault.
Il s'agit du 381e magasin de l'enseigne. Il ouvrira ses portes le 23 novembre à l'occasion du Black Friday et proposera sur
1.196 m2 des produits et accessoires pour la maison en électroménager, image, son, multimédia, téléphonie.
'Darty Pérols soignera particulièrement le confort d'achat de ses clients avec l'aide d'une équipe de 21 collaborateurs qui
proposeront un accompagnement personnalisé autour des produits et services Darty', commente Fnac Darty.
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INTC - INTEL (US) - USD

Intel: va racheter pour 15 milliards de dollars d'actions

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé jeudi soir qu'il va procéder à des rachats d'actions pour un montant allant jusqu'à
15 milliards de dollars, accroissant ainsi la taille du programme actuel. Au 29 septembre, il lui restait une autorisation
disponible pour 4,7 milliards.
Le fabricant de microprocesseurs basé à Santa Clara rappelle avoir redistribué à ses actionnaires environ 177 milliards de
dollars sous formes de dividendes et de rachats d'actions depuis 1990, à rapprocher d'une capitalisation de marché
actuelle de 220 milliards.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (16/11/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 octobre 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: avis favorable de l'EMA dans la maladie du sommeil

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable au sujet du fexinidazole, le premier traitement entièrement par voie
orale de la maladie du sommeil.
Cet avis repose sur les essais cliniques menés par Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), une organisation de
recherche et développement à but non lucratif, et ouvre la voie à la distribution de ce produit en 2019, dans les pays où
cette maladie est endémique.
La maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine africaine est transmise par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infectée et
se caractérise par des symptômes neuropsychiatriques. Environ 65 millions de personnes sont à risque en Afrique
subsaharienne.
NVDA - NVIDIA CORP - USD

Nvidia: manque le consensus au 3e trimestre

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Nvidia a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 38% à 1,15 milliard de
dollars au titre de son troisième trimestre, représentant 1,84 dollar par action, un BPA manquant de huit cents le
consensus.
Le fournisseur de processeurs graphiques programmables a profité à la fois d'une augmentation de 21% de ses revenus à
3,18 milliards de dollars et d'une amélioration de sa marge brute ajustée de 1,3 point à 61%.
Pour le trimestre en cours, la direction de Nvidia déclare anticiper un chiffre d'affaires de 2,70 milliards de dollars, à plus
ou moins 2% près, ainsi qu'une marge brute ajustée de 62,5% à plus ou moins 50 points de base près.
VIAB - VIACOM INC B - USD

Viacom: dépasse les attentes au 4e trimestre

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Viacom fait état d'un profit net ajusté des opérations poursuivies en hausse de 29% au titre de son
quatrième trimestre comptable, à 400 millions de dollars. A 99 cents, le BPA correspondant bat de trois cents le
consensus.
Ses revenus ont augmenté de 5% à 3,48 milliards de dollars, entrainés par une progression de 25% pour la division
cinéma avec notamment une performance vigoureuse au box-office pour 'Mission: Impossible - Fallout'.
Affichant sur l'exercice écoulé un BPA ajusté en hausse de 9% à 4,12 dollars mais des revenus en retrait de 2% à 12,94
milliards, la maison-mère de MTV Networks et des studios Paramount espère un retour à la croissance de son chiffre
d'affaires en 2018-19.
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BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (16/11/2018)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 EUR. Siège social : La Woestyne, 59173
Renescure. 447 250 044 R.C.S. Dunkerque
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 6 DECEMBRE 2018
Villeneuve d'Ascq, le 16 Novembre 2018
Communiqué
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le Jeudi 6 décembre
2018 à 17H00au siège administratif de la Société, sis : Rue Nicolas Appert à VILLENEUVE D'ASCQ.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions a été publié au BALO du 29.10.2018 et
l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales - La Voix du Nord - le 19.11.2018. Les
documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont en ligne et
téléchargeables sur le site internet de la Sociétéhttp://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.ht ml.
Conformément à l'article R. 225-89 du Code de Commerce, il est précisé que le texte intégral des documents destinés à
être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce
seront mis à disposition au siège administratif de la Société, sis : rue Nicolas Appert, BP 30173 - 59653 Villeneuve d'Ascq
Cedex à compter de la publication de l'avis de convocation à l'Assemblée, soit le 19.11.2018.
Conformément à l'article R. 225-88 du Code de Commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, jusqu'au
cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les renseignements mentionnés aux
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est
subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,96% du capital et 4,97% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: contrat de maintenance pour CFM avec Gulf Air

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - CFM International, coentreprise de moteurs d'avions de Safran et de GE, annonce avoir signé un
contrat de maintenance à long terme avec Gulf Air pour les moteurs LEAP-1A de cette compagnie aérienne basée au
Bahreïn.
Selon les termes de ce contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) d'une durée de dix ans, couvrant 65 moteurs
LEAP-1A commandés en 2017, CFM garantit les coûts de maintenance de la flotte sur la base d'un montant en dollars par
heure de vol.
La valeur du contrat est estimée à un peu plus d'un milliard de dollars au prix catalogue. Gulf Air opère une flotte de 16
Airbus A320neo équipés de moteurs CFM56-5B et a commencé ses opérations commerciales avec des A320neo équipés
de LEAP-1A en août dernier.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: mise à niveau '5G' pour CloudBand

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce mettre à niveau son logiciel d'infrastructure, en vue du lancement et de la
démocratisation des technologies 5G.
Ainsi, la nouvelle version de CloudBand fournit désormais un logiciel unifié de gestion d'infrastructure virtuelle, afin de
sécuriser les déploiements dans le cloud dans un contexte '5G'.
Le système CloudBand est notamment utilisé par T-Mobile pour le déploiement de son réseau 5G multibande à travers les
États-Unis.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: Edmond de Rothschild AM se renforce au capital

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Edmond de Rothschild Asset Management (France), agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 novembre, le seuil de 5% du capital de Clasquin et
détenir, pour le compte desdits fonds, 5,66% du capital et 3,83% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Clasquin sur le marché.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: en recul après un échec d'étude sur Imfinzi

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca perd 3,1% à Londres à la suite de l'échec d'une étude de phase III dans le cancer du
poumon non à petite cellule au stade 4 (métastatique) pour son Imfinzi en monothérapie et en combinaison avec le
tremelimumab de Pfizer.
Le produit n'a en effet pas atteint son objectif principal d'améliorer la survie globale en comparaison avec une
chimiothérapie. S'il se dit déçu, le laboratoire anglo-suédois va continuer d'évaluer le potentiel du médicament dans
d'autres études.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: protocole d'accord avec SaudiGulf Airlines pour CFM

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - CFM International, coentreprise de GE et Safran, annonce ce jour avoir signé un protocole d'accord
avec SaudiGulf Airlines, portant sur l'acquisition de moteurs LEAP-1A destinés à équiper dix Airbus A320neo en
commande ferme, ainsi que dix autres appareils du même modèle, en option.
Au prix catalogue, la valeur de ce contrat est estimée à 1,2 milliard de dollars. Les premières livraisons sont prévues en
2023.
'La compagnie loue également 20 appareils A320neo équipés de moteurs LEAP et prévoit de prendre livraison de son
premier appareil en 2020', indique par ailleurs CFM.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: protocole d'accord avec SaudiGulf Airlines pour CFM

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - CFM International, coentreprise de GE et Safran, annonce ce jour avoir signé un protocole d'accord
avec SaudiGulf Airlines, portant sur l'acquisition de moteurs LEAP-1A destinés à équiper dix Airbus A320neo en
commande ferme, ainsi que dix autres appareils du même modèle, en option.
Au prix catalogue, la valeur de ce contrat est estimée à 1,2 milliard de dollars. Les premières livraisons sont prévues en
2023.
'La compagnie loue également 20 appareils A320neo équipés de moteurs LEAP et prévoit de prendre livraison de son
premier appareil en 2020. Afin d'assurer le soutien de sa flotte, la compagnie saoudienne a signé un contrat de
maintenance à l'heure de vol d'une durée de douze ans, aux termes duquel CFM garantit les coûts de maintenance sur la
base d'un montant en dollars par heure de vol', indique par ailleurs CFM.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de maintenance pour CFM avec Gulf Air

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - CFM International, coentreprise de moteurs d'avions de Safran et de GE, annonce avoir signé un
contrat de maintenance à long terme avec Gulf Air pour les moteurs LEAP-1A de cette compagnie aérienne basée au
Bahreïn.
Selon les termes de ce contrat de maintenance à l'heure de vol (RPFH) d'une durée de dix ans, couvrant 65 moteurs
LEAP-1A commandés en 2017, CFM garantit les coûts de maintenance de la flotte sur la base d'un montant en dollars par
heure de vol.
La valeur du contrat est estimée à un peu plus d'un milliard de dollars au prix catalogue. Gulf Air opère une flotte de 16
Airbus A320neo équipés de moteurs CFM56-5B et a commencé ses opérations commerciales avec des A320neo équipés
de LEAP-1A en août dernier.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 octobre 2

Thomson Reuters (16/11/2018)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 040 461 747,20 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 040 461 747,20 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 27 JUILLET 2018.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: nouveau CEO pour la filiale américaine

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de technologies médicales Spineway annonce une réorganisation de la gouvernance de
sa filiale américaine afin de redynamiser ses ventes sur cette zone, avec l'arrivée d'un nouveau CEO en la personne de
Jon Luedke.
Ce dernier dispose d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur du rachis. Il a occupé des postes de direction
générale et de direction des ventes au sein de grands groupes (Zimmer Spine et Centinel Spine) et de PME innovantes
(Wenzel Spine et Prosidyan).
Philippe Laurito passera au poste de directeur technique et exercera ces fonctions au sein de la filiale jusqu'à la fin de
l'année afin d'assurer la transition avec le nouveau CEO et un suivi technique des affaires en cours.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: annonce l'acquisition de Cylance

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackBerry annonce ce jour le rachat de Cylance, entreprise spécialisée dans l'intelligence
artificielle et la cybersécurité, pour 1,4 milliard de dollars.
Cylance, compte plus de 3.500 entreprises clientes, dont plus de 20% des entreprises du classement Fortune 500.
Cette transaction doit être finalisée avant la fin de l'exercice en cours de BlackBerry, à savoir avant février 2019. Cylance
devrait alors fonctionner comme une unité commerciale distincte de Blackberry.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis IM: fusion entre Loomis Sayles et McDonnell IM

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - McDonnell Investment Management LLC fusionnera avec Loomis, Sayles &amp; Company L.P.
début 2019. Les deux sociétés sont des affiliés de Natixis Investment Managers.
Située près de Chicago, McDonnell, spécialiste des stratégies d'obligations souveraines, gère aujourd'hui 11,7 Mds de
dollars d'actifs. ' A l'issue de l'opération, les clients de McDonnell bénéficieront d'une offre améliorée, grâce aux
ressources de Loomis Sayles en matière d'investissement et de recherche ' indique la direction.
' Nous soutenons pleinement la décision de Loomis Sayles et de McDonnell Investment Management d'unir leurs forces ',
a déclaré Jean Raby, directeur général de Natixis Investment Managers. ' Le rapprochement de ces deux affiliés vient
consolider notre offre obligataire et permets de dégager des synergies naturelles, qui profiteront à leurs clients respectifs. '
Natixis Investment Managers prévoit de transférer la propriété de McDonnell Investment Management à Loomis Sayles le
1er janvier 2019.
PVL - PLAST.VAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: en baisse après le 'warning', un avis révisé

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Plastivaloire est sanctionnée d'une baisse de près de 9% ce jour à la Bourse de Paris, à
quelques dizaines de minutes de la clôture, après le lancement hier soir d'un 'profit warning'.
L'équipementier automobile de Langeais a en effet dévoilé hier soir un chiffre d'affaires annuel 2017/2018 de 658,9
millions, alors qu'il visait entre 660 et 670 millions. De plus, il a abaissé sa prévision de marge d'EBITDA pour l'exercice,
qui revient de la fourchette 12-12,5% à 'autour de 10,5%'.
Conséquence, Portzamparc abaisse son conseil de 'renforcer' à 'conserver' sur le titre, l'objectif de cours de 10 euros
n'offrant qu'un potentiel symbolique.
Soulignant un 'net ralentissement' des ventes au second semestre, Portzamparc explique que Plastivaloire 'a été pénalisé
au 4e trimestre par une base de comparaison élevée (...) et l'impact de la norme WLTP qui pèse sur la performance de
l'Automobile (...) qui est compensée par la très bonne tenue de l'Industrie'. De plus, la filiale mexicaine a pâti 'du décalage
de l'entrée en production de deux véhicules', et l'impact plus lourd des matières premières a entraîné le lancement d'un
avertissement sur résultats.
'Plastivaloire ne parvient pas à résister aux nombreux vents contraires soufflants sur le secteur', déplore Portzamparc qui,
compte tenu de la dégradation des perspectives de rentabilité, se montre moins offensif sur la valeur, en attendant mieux.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: du dynamisme, et l'opération UMG se présente bien

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 3% à la Bourse de Paris, l'action Vivendi a - au moins - deux bonnes raison
de tenir la tête d'un indice CAC 40 à l'équilibre : une activité bien orientée, et la perspective d'une réduction du capital avec
la cession partielle de la 'pépite' UMG.
En effet, la croissance à données comparables des ventes du 'conglomédias' a (encore) accéléré au 3e trimestre (T3) :
après + 3,3% au 1er trimestre et + 4% au premier semestre (S1), elle a atteint 5,6% entre juillet et septembre, défiant une
conjoncture mollissante en Europe. Un taux qui a d'ailleurs dépassé les attentes du marché.
A l'exception de Canal +, qui ne bouge plus guère (- 0,2% au T3) mais a le mérite de ne pas se contracter, toutes les
divisions sont bien orientées, à commencer par l'activité phare de Vivendi : Universal Music Group (UMG), la filiale
musicale toujours portée par le streaming : après 6,8% au S1, sa croissance organique déjà soutenue s'est littéralement
envolée au T3 pour atteindre 13,5 % ! En pleine forme, UMG représente désormais plus de 40% du CA de Vivendi.
Ce n'est pas tout : la cession d'Editis, le pôle édition, avance. Et surtout, Vivendi a maintenant entamé la procédure
d'ouverture du capital d'UMG, en lançant la première sélection des banques-conseils qu'il chargera de l'opération. Un
second tour devrait être organisé avant la fin de l'année, puis un nombre réduit de ces banques sera chargé 'de trouver les
meilleurs partenaires pour UMG', dont Vivendi entend céder jusqu'à 50% des parts.
Selon quelles modalités ? 'Les chiffres de l'exercice 2018 d'UMG, qui seront publiés le 14 février 2019, serviront de base
aux discussions avec les partenaires potentiels', indique Vivendi. L'accélération de la croissance d'UMG est, de ce point
de vue, une très bonne nouvelle pour le groupe, qui aura un beau dossier à présenter aux investisseurs potentiels.
D'autant qu'en raison de la mauvaise orientation des marchés financiers ces derniers temps, avoir écarté une introduction
en Bourse pour cause de 'complexité' s'avère judicieux.
Rappelons que la marge opérationnelle ajustée d'UMG s'est améliorée de 170 points de base entre le 1er semestre 2017
et celui de 2018, pour atteindre 12,7%. Et que les 326 millions d'euros de résultat d'exploitation ajusté semestriel de la
filiale concentraient 60% de ceux de Vivendi.
L'opération a donc toutes les chances de se dérouler dans de bonnes conditions financières. Par la suite, les actionnaires
de Vivendi - dont le groupe Bolloré est le premier, avec 20,5% des parts - profiteront vraisemblablement d'une offre
publique de rachat d'actions (OPRA) qui réduira le capital de l'entreprise, et reluera mécaniquement les actionnaires qui le
resteront.
EG
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: termine dans le vert, Berenberg reste à l'achat

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse d'Amsterdam. Berenberg maintient sa
recommandation 'achat' et son objectif de cours de 40 euros sur Philips, estimant dans sa note de recherche que le
groupe d'électronique néerlandais 'tient enfin ses promesses'.
'S'il y a eu une légère déception sur la croissance dans quelques divisions de Philips cette année, nous pensons qu'elle se
montrera transitoire avec de meilleures dynamiques à venir en 2019 et au-delà', juge le broker.
'Les fondamentaux du groupe demeurent forts de notre point de vue, et nous sommes satisfaits de voir la direction réagir
promptement aux vents contraires temporaires pour assurer qu'elle réalise les promesses de ses objectifs', poursuit-il.
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY : TIVOLY PARTICIPE AU SALON ACTIONARIA les 22 & 23 no

Thomson Reuters (16/11/2018)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 16 novembre 2018
TIVOLY participe au salon ACTIONARIA les 22 et 23 novembre 2018
TIVOLY (ISIN : FR0000060949) annonce sa participation au salonACTIONARIA qui aura lieu les22 et 23 novembre 2018
auPalais des Congrès de Paris.
Ce salon sera une nouvelle occasion pour TIVOLY de dialoguer avec les actionnaires et investisseurs individuels, de
commenter son activité et ses perspectives de croissance sur ses différents marchés.
L'équipe de TIVOLY aura le plaisir de vous accueillir sur lestand D17 - hall Maillot, niveau 2. Edouard TIVOLY, Directeur
Financier du Groupe, interviendra lors de la conférence « Face aux dirigeants », vendredi 23 novembre 2018, de 14h35 à
14h45, ainsi que lors de la conférence « les valeurs moyennes ont la cote » sur la thématique : « Valeurs moyennes :
l'environnement économique et fiscal en question », jeudi 22 novembre 2018, de 16h40 à 17h10.
Le salon ACTIONARIA rassemble plus de 120 sociétés, l'occasion pour les actionnaires de rencontrer les entreprises et
leurs dirigeants et de bénéficier de conseils d'experts pour optimiser leur épargne et choisir les secteurs porteurs.
Bénéficiez d'une invitation gratuite :ici
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux
particuliers. TIVOLY est éligible au PEA PME Euronext (FR0000060949) TVLY www.tivoly.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (16/11/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2018
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 16 novembre 2018 à 17h30
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale :publication du nombre d'actions et de droi

Thomson Reuters (16/11/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris

WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (16/11/2018)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 novembre, le seuil de 5% du capital de Sodexo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,99% du capital et 3,44% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sodexo sur le marché.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (16/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,96% du capital et 4,97% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Emission indexée sur l'IPCH Octobre 201

Thomson Reuters (16/11/2018)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 559 311 468 EUROS Siège social : 12, Place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations Crédit Agricole SA Indexées sur la performance de l'Indice des Prix à la Consommation
Harmonisés de la zone Euro («IPCH» ou l'«Indice») Octobre 2012 / Octobre 2020 Code valeur : FR0011345180
Nous vous informons qu'à la Date de paiement d'Intérêts du 29 octobre 2018 le taux du coupon est égal à : 3,897637794
%
Valeur nominale de l'obligation
100,00 Euros Valeur de l'IPCH Août 2018
2017
101,60 Inflation : (103,58/101,60)-1=1,948818897%

103,58 Valeur de l'IPCH Août
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