Leleux Press Review
Friday 30/11/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3491,99

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

4759,01 (23/05/2007)

13

Losers

7

GBL (BE)

80,06

+0,95% ENGIE

12,49

-0,59%

UCB (BE)

73,34

+0,88% COFINIMMO (BE)

107,50

-0,55%

24,12

-0,53%

SOFINA SA

178,40

+0,67% PROXIMUS

CAC 40 (France)
Last Price

5006,25

Gainers

Minimum Price
26

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

MICHELIN (FR)

91,94

+0,78% CAPGEMINI (FR)

PEUGEOT SA

19,47

BOUYGUES (FR)

34,74

7347,94 (21/10/2009)
14
102,85

-0,91%

+0,75% SODEXO

91,22

-0,63%

+0,69% ENGIE

12,49

-0,59%

AEX (The Netherlands)
Last Price

520,28

Gainers

Minimum Price
17

ASML HOLDING

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

151,24

806,41 (21/10/2009)
8

+0,92% HEINEKEN NV

79,72

-0,87%

VOPAK

38,81

+0,85% AHOLD DELHAIZE

22,50

-0,77%

WOLTERS KLUWER

53,70

+0,56% RELX PLC

18,60

-0,64%

DAX (Germany)
Last Price

11298,23

Gainers

Minimum Price
17

11009,25 (20/11/2018)

FRESENIUS SE & CO (D

51,36

+0,98% ADIDAS AG

VONOVIA SE

43,24

+0,95% BAYER

VOLKSWAGEN AG PRIV (

Maximum Price

Losers

150,06

13596,89 (23/01/2018)
13

+0,69% MUENCHENER RUECKVER

197,50

-0,80%

63,77

-0,71%

192,10

-0,64%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7038,95

Gainers

Minimum Price
59

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
39

PADDY POWER PLC ORD

70,70

+0,85% INTL AIRLINES GROUP

6,26

-0,94%

LONDON STOCH EXCH (U

40,83

+0,83% 3I GRP. ORD 73 19/22

8,58

-0,87%

STANDARD LIFE ABERDE

2,71

46,66

-0,78%

+0,76% WHITBREAD PLC OR SHS

MIB 30 (Italy)
Last Price

19159,60

Gainers

Minimum Price
20

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
18

MEDIOBANCA (IT)

7,81

+0,95% BANCA POP E ROMAGNA

CNH INDUSTRIAL (IT)

8,45

+0,93% BUZZI UNICEM

FIAT CHRYSLER (IT)

14,73

+0,90% TELECOM ITALIA (IT)

3,55

-0,97%

16,65

-0,89%

0,56

-0,77%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9098,90

Gainers

Minimum Price
21

8627,60 (26/10/2018)

Maximum Price

Losers

14

INMOBIL COLONIAL

8,87

+0,96% BANKINTER

SOL MELIA

8,93

+0,79% RED ELECTRICA CORPOR

ACCIONA (ES)

81,10

15945,70 (08/11/2007)

+0,72% ACERINOX (ES)

7,41

-0,88%

18,95

-0,75%

8,94

-0,51%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

25338,84

Gainers

Minimum Price
12

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

26951,81 (03/10/2018)
18

MERCK (US)

77,91

+0,88% HOME DEPOT (US)

175,66

-0,99%

EXXON MOBIL CORP (US

79,06

+0,77% MICROSOFT (US)

110,19

-0,83%

+0,75% JP MORGAN CHASE (US)

110,06

-0,79%

MCDONALDS

189,26

Page 1 of 10

Leleux Press Review
Friday 30/11/2018
BBVA - BANCO BILBAO VIZ - EUR

BBVA: nouveau CEO à la fin de l'année

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - BBVA indique que son conseil d'administration a désigné le Turc Onur Genç comme nouveau
directeur général (CEO), en remplacement de Carlos Torres à partir du 31 décembre, soulignant ainsi l'importance
grandissante des marchés émergents pour le groupe espagnol.
CEO de la franchise américaine BBVA Compass et responsable pays pour les Etats-Unis depuis janvier dernier, Onur
Genç a rejoint l'unité turque du groupe BBVA, Galanti, en 2012. Auparavant, il a travaillé durant 13 ans chez McKinsey
&amp; Company.
AKW - AKWEL - EUR

Akwel: inaugure une usine en Thaïlande

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Akwel annonce ce jour avoir inauguré sa première usine en Thaïlande, à Rayong.
Cette usine livre des tuyaux de refroidissement pour les derniers véhicules Ford. Elle emploie à ce jour près de 100
personnes, et s'étend sur 5.700 m2.
'À l'horizon 2020, le site va intégrer les process d'extrusion et de formage du caoutchouc afin de proposer à ces clients
une palette élargie de produits et savoir-faire', indique Akwel.
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercombie &amp; Fitch: hausse de 10% du BPA trimestriel

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Abercombie &amp; Fitch dévoile un bénéfice par action ajusté de 33 cents au titre de son troisième
trimestre comptable, en hausse de 10% en comparaison annuelle, pour des revenus de 861 millions de dollars, en
croissance de 3% en données comparables.
Aussi, la chaine de vêtements de New Albany (Ohio) se dit 'en voie de réaliser une croissance de son chiffre d'affaires,
une expansion de son taux de marge brute et un levier sur les dépenses opérationnelles sur l'ensemble de l'exercice en
cours'.
Par ailleurs, Abercombie &amp; Fitch fait part de la nomination avec effets immédiats de Kristin Scott, la présidente
marque pour Hollister, au poste nouvellement créé de présidente marques globales, poste qui couvre donc l'ensemble des
marques du groupe.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos renforce la capacité de calcul du Centre National de C

Thomson Reuters (29/11/2018)

Paris, Ostrava, 29 novembre, 2018 - Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat pour fournir
son dernier supercalculateur, leBullSequana XH2000, à IT4Innovations, Centre National de Calcul Haute Performance de
République Tchèque. Le supercalculateur 8 fois plus puissant que son predécesseur, installé en 2013 sera livré au Centre
National IT4Innovations, qui fait partie de l'Université Technique d'Ostrava (Technical University of Ostrava). La mise à
disposition du BullSequana à l'ensemble de la communauté scientifique est planifiée pour Avril 2019. De nombreux
scientifiques en provenance des universités et des centres scientifiques prestigieux tchéques, utiliseront le
supercalculateur pour un grand nombre de disciplines comme pour le développement de médicaments, pour les
biosciences, le developpement de nouveaux matériaux les tâches d'ingénierie, l'astrophysique .. 'La demande des
scientifiques tchèques en matière de ressources informatiques dépasse d'environ 100 % notre capacité actuelle. La
modernisation de nos équipements nous permet d'augmenter nos capacités et de résoudre ce problème. Dans un même
temps, les scientifiques tchèques disposeront d'une technologie de pointe qui leur permettra de suivre le rythme de la
recherche mondiale', déclareVít Vondrák, Directeur d'IT4Innovations. 'Nous sommes fiers de continuer à travailler avec
IT4Innovations et de soutenir les scientifiques tchèques dans la poursuite de leurs recherches',souligneAgnès Boudot,
Vice-présidente HPC& Quantum chez Atos.'Notre nouveau BullSequana XH2000, lancé la semaine dernière àSC'18, est
équipé d'un système prenant en charge les dernières architectures de processeur et d'accélérateur CPU et GPU pour
bénéficier de performances optimales en termes de puissance, vitesse et précision. Il permet une simulation enrichie par
l'Intelligence Artificielle, dans le but d'aider les utilisateurs à dépasser les limites de la simulation traditionnelle'. Atos a été
sélectionné non seulement pour son offre compétitive, mais aussi grâce aux technologies de pointe disponibles sur le
BullSequana XH2000. Les scientifiques tchèques auront désormais accès à la dernière génération de processeurs Intel et
aux accélérateurs GPU les plus puissants de NVIDIA. ### A propos d'Atos Atos est un leader international de la
transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros.
Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital
Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et
Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader
européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise marché, Atos accompagne la
transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités. Partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos
est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. Contact presse:Laura Fau
laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18 @laurajanefau
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: lance un fonds dédié à l'IA

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de puces électroniques Qualcomm annonce cette semaine le lancement
d'un fonds d'investissement de 100 millions de dollars, destiné aux startups à intelligence artificielle.
Revendiquant un statut de 'pionnier' de l'IA, la société californienne précise que les investissements du fonds concerneront
les nouvelles technologies pour les voitures autonomes, la robotique et les plates-formes d'apprentissage automatique.
Qualcomm a déjà investi, dans ce cadre, dans AnyVision, une société de reconnaissance de visage, de corps et d'objets
qui réduit les problèmes de confidentialité.
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: deux médicaments anti-VIH approuvés en Europe

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Merck annonce ce jeudi que la Commission européenne a approuvé son Delstrigo, comprimé
combinant doravirine, lamivudine et tenofovir disoproxil fumarate, dans le traitement des adultes atteints d'infection au
VIH-1.
Bruxelles a aussi donné son feu vert, dans la même indication, à son Pifeltro en combinaison avec d'autres médicaments
antirétroviraux, autorisation valable là aussi pour les 28 Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, la
Norvège et le Lichtenstein.
Le laboratoire pharmaceutique américain rappelle qu'un comité de l'Agence Européenne des Médicaments a émis une
opinion positive concernant ces deux nouveaux produits de lutte contre le SIDA en septembre dernier.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: AWS choisi par National Australia Bank

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services annonce avoir été sélectionné par National Australia Bank (NAB) comme
fournisseur stratégique cloud de long terme, avec pour but de faie migrer plus de 300 applications, y compris certains
systèmes bancaires clés, vers AWS d'ici fin 2019.
'NAB adopte une stratégie privilégiant le cloud et utilisant les capacités de calcul, stockage, base de données et analytique
d'AWS pour bâtir de nouveaux services pour ses neuf millions de clients à travers le monde', explique la filiale cloud
d'Amazon.
Elle ajoute que la banque australienne a déployé Amazon GuardDuty, un service intelligent de détection de menaces qui
évalue continuellement l'activité des comptes pour combattre des comportements mal intentionnés ou non autorisés.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe un nouveau contrat pour son supercalculateur

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce jour la signature d'un contrat avec IT4Innovations, le Centre National de Calcul
Haute Performance de République Tchèque, portant sur la fourniture de son nouveau supercalculateur BullSequana.
Ce dernier sera livré au Centre National IT4Innovations, qui fait partie de l'Université Technique d'Ostrava. La mise à
disposition du BullSequana à l'ensemble de la communauté scientifique est planifiée pour le mois d'avril 2019.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: prévoit de supprimer 12.000 postes

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer indique qu'il va prendre des 'mesures structurelles pour renforcer sa productivité et sa
rentabilité', mesures qui devraient se traduire par environ 12.000 suppressions d'emplois, dont un nombre significatif en
Allemagne.
Il va se séparer de son activité santé animale, de ses marques d'écran solaire Coppertone et de soins du pied Dr. Scholl's,
mais aussi vendre une participation de 60% dans Currenta, société de traitement de déchets et de sécurité en Allemagne.
Les mesures devraient générer des contributions annuelles de 2,6 milliards d'euros à horizon 2022, en ce compris les
synergies attendues de l'acquisition de Monsanto. Une partie devrait en être réinvestie dans les activités principales de
Bayer.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: nette hausse à Paris, un broker en soutien

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Soitec s'affiche en forte hausse ce jour à Paris, après une publication semestrielle de
qualité saluée par les investisseurs et les analystes.
Oddo BHF indique en effet ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe spécialisé dans les
matériaux semi-conducteurs.
'Via cette publication, Soitec démontre, une nouvelle fois, sa faible exposition au cycle dans l'industrie des semiconducteurs (activité surtout tirée par la pénétration de la technologie SOI) et le fort levier de la croissance sur les marges
du groupe', indique Oddo BHF.
Le broker, qui apprécie la 'bonne surprise sur le levier opérationnel au S1' et note que, sans surprise, tous les objectifs
annuels des dirigeants ont été confirmés, réaffirme ainsi son objectif de cours de 88 euros. Celui-ci laisse entrevoir un
potentiel de 73%.
CLDN - CALEDONIA INV - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,161 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 12 Décembre 2018.
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CLDN - CALEDONIA INV - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,161 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 December 2018.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale:poursuit sa croissance dynamique en Afrique

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe a confirmé la dynamique de croissance de ses activités sur le continent Africain en ligne
avec son plan stratégique ' Transform to Grow '.
Dans le cadre du lancement de son programme ' Grow With Africa ', la banque a également annoncé plusieurs initiatives
en partenariat avec des clients et institutions internationales, régionales et locales, pour répondre aux besoins de
développement durable en Afrique.
Le groupe vise pour ses activités africaines un taux de croissance moyen des revenus de 8% par an et une rentabilité
supérieure à 15% d'ici 2020.
Quatre directions régionales pour l'Afrique ont été créés à Abidjan, Douala, Alger et Casablanca ainsi qu'une direction de
l'organisation et des systèmes d'information à Casablanca. Le Groupe a engagé un renforcement de ses équipes en
Afrique.
Société Générale a identifié 4 axes de développement : l'accompagnement multi-dimensionnel des PME africaines, le
financement des infrastructures, le développement de solutions de financements innovantes et favoriser le développement
des populations par l'inclusion financière.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: lance, avec d'autres, un projet sur le cobalt

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce jour lancer, avec BASF SE, Samsung SDI et Samsung Electronics, un
projet pilote commun et intersectoriel sur le cobalt en République démocratique du Congo.
'À cet effet, un contrat entre les entreprises et la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) visera à
améliorer les conditions de travail dans les mines artisanales, ainsi que les conditions de vie des communautés
environnantes. La portée du projet s'étendra à une mine pilote au cours des trois prochaines années, et les partenaires
n'exploiteront pas la mine', explique BMW.
Le cobalt est notamment utilisé pour la production de batteries dans l'industriel automobile.
ECM - ELECTROCOMPS - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,530 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 12 Décembre 2018.
ECM - ELECTROCOMPS - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,530 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 December 2018.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad: dopé par le retour des spéculations de concentration

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Iliad prend 4% à la Bourse de Paris. On s'en serait douté : voilà revenue la thématique de la
concentration des opérateurs télécoms en France, serpent de mer qui fait périodiquement reparler de lui. En dépit de
l'arrêt des dernières discussions concrètes à ce propos entre Bouygues Telecom et Orange, qui remonte... au printemps
2016.
Voilà qui doit apporter du baume au coeur des actionnaires d'Altice Europe, d'Iliad et de Bouygues, des titres qui chutent
toujours de respectivement 80%, 40% et 20% depuis le début de l'année. Seul Orange se paie le luxe de prendre 4%. En
effet, les opérateurs français se sont livrés une guerre commerciale acharnée cette année, ce qui a permis à SFR de
regagner des clients (en cassant les prix, et donc ses marges). Et a conduit l'ex-'trublion' Free à en perdre un peu, même
s'il va mieux maintenant.
Pour mémoire, Altice Europe a publié le 21 novembre des comptes témoignant d'un 3e trimestre qualifié d''exceptionnel'
en termes de recrutement d'abonnés en France. Le groupe a maintenant regagné plus d'un million de clients depuis le
début de l'année, ce qui efface les pertes des trois années précédentes. Soit, mais en raison des tarifs pratiqués, le CA et
l'EBITDA ajusté ont baissé respectivement de 6,3% et de 10,6% au 3e trimestre.
Bref, le marché français des télécoms, désormais mature, ressemble à un jeu de massacre ou chacun des opérateurs
'pique' tour à tour des clients aux trois autres à coups de promotions pénalisantes pour la rentabilité. Or il faut préparer
l'avenir et le 'très haut débit' en investissant - massivement - dans la fibre optique pour la téléphonie fixe, et bientôt dans
les réseaux mobiles 5G. Ce qui ne peut qu'être le fait de groupes en bonne santé - et ils ne seraient sans doute davantage
si au lieu d'être quatre, il n'en restait plus que trois.
Qu'a-t-on appris cette semaine ? D'abord que la Commission européenne, pourtant rétive à ce genre d'opération, a
avalisé, aux Pays-Bas, la fusion de TMO NL et de Tele 2. De plus, hier et selon l'agence Bloomberg, le directeur général
d'Altice Europe, Alain Weill, a déclaré que le secteur français des télécoms pourrait se concentrer 'relativement
rapidement', une opération à l'échelle européenne n'étant pas exclue.
Rappelons que l'été dernier, le directeur général d'Orange, Stéphane Richard, a qualifié le phénomène 'd'inévitable',
quoique pas en 2018 (donc peut-être en 2019) et que l'Arcep, le régulateur français, ne s'y oppose plus.
Dans ce contexte, le secteur frémit, pas seulement en France d'ailleurs : sur une semaine, l'indice sectoriel Euro Stoxx des
télécoms a pris 4,3%, soit plus du double de la performance de l'indice généraliste Euro Stoxx 50.
'La spéculation fait son grand retour dans le secteur télécoms français', commente ce matin un analyste parisien, puisque
'l'arrivée de la 5G, qui va nécessiter des investissements importants, pourrait être le catalyseur'.
Ce qui pourrait susciter l'appétit des boursiers. Prenons par exemple le cas d'Iliad : jusqu'alors vendeur sur le titre, Morgan
Stanley est repassé neutre ce matin, en ajustant son objectif de cours de 100 à 110 euros, soit une dizaine d'euros audessous de sa valeur actuelle. Soit, mais la note estime aussi que dans le plus favorable des cas de figure (le fameux
'blue sky scenario', qui n'est pas le plus probable) de fusion, le titre pourrait atteindre... 270 euros.
EG
NXR - NORCROS ORD 1P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,028 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 12 Décembre 2018.
NXR - NORCROS ORD 1P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,028 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 December 2018.
JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,2325 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Janvier 2019.
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JMAT - JOHNSON MATTHEY PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,2325 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 Januari 2019.
BWY - BELLWAY - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,95 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 17 Décembre 2018.
BWY - BELLWAY - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,95 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 December 2018.
BWY - BELLWAY - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,95 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 17 Décembre 2018.
BWY - BELLWAY - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,95 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 December 2018.
LAND - LAND SECURITIES GRP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,1130 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
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 9 Décembre 2018.
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LAND - LAND SECURITIES GRP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,1130 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 December 2018.
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam: l'UE a ouvert une enquête pour le rachat de VDM

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission a ouvert une enquête approfondie afin d'analyser le projet d'acquisition de VDM par
Aperam au regard du règlement de l'UE sur les concentrations. La Commission craint que cette concentration ne puisse
réduire la concurrence dans la fourniture d'alliages de nickel.
Aperam et VDM sont les deux premiers producteurs d'alliages de nickel en Europe et l'opération pourrait renforcer la
position déjà forte de VDM, en particulier en ce qui concerne les produits plats en alliages de nickel.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Les alliages de nickel
constituent un intrant essentiel pour les produits industriels dans un vaste éventail de secteurs, notamment ceux des
automobiles et des camions, du pétrole et du gaz, ainsi que des équipements électroniques et électriques. L'opération
envisagée réunirait les deux premiers fournisseurs européens. C'est la raison pour laquelle la Commission examinera
attentivement si le projet d'Aperam d'acquérir VDM nuirait à la concurrence sur les marchés des alliages de nickel et
conduirait à une diminution du choix ou à une augmentation des prix pour les fabricants européens et, en fin du compte,
pour les consommateurs.'
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: nomination d'une nouvelle directrice commerciale

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce ce jeudi soir la nomination de Marie Caniac en tant que directrice commerciale
du groupe.
Elle succède à Louis Bonelli, récemment nommé Directeur général de Steen &amp; Strøm, société foncière scandinave de
centres commerciaux dans laquelle Klépierre détient une participation majoritaire. Marie Caniac est rattachée à Beñat
Ortega, Directeur des opérations du Groupe.
'Elle aura notamment la charge d'entretenir les relations avec les grandes enseignes internationales et d'identifier les
possibilités de nouveaux partenariats, ainsi que d'optimiser et de diffuser les meilleurs pratiques de commercialisation au
sein des équipes européennes de Klépierre et auprès de ses partenaires', indique le groupe.
ABT - ABBOTT LABS (US) - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Les actions ABBOTT LABS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de BAKER MILLS LLC. BAKER MILLS LLC
se propose de racheter jusqu'à 60000 actions et offre 57,00 USD par action. Ce montant est soumis à la taxe sur les
opérations boursières de 0,35%. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.bakermills.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Décembre 2018.
ABT - ABBOTT LABS (US) - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op tot 60000 aandelen ABBOTT LABS aangekondigd door BAKER MILLS LLC.
BAKER MILLS LLC biedt 57,00 USD per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan
gevonden worden op de website www.bakermills.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 December 2018.
ABT - ABBOTT LABS (US) - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Offre
Publique d'Acquisition) a été modifiée au Dimanche 9 Décembre 2018 à 20 heures.

ABT - ABBOTT LABS (US) - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/11/2018)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Openbaar bod tot
aankoop) gewijzijd werd op Zondag 9 December 2018 om 20 uur.
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GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Rapport d'activité du 4ème trimestre 2017/20

Thomson Reuters (29/11/2018)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400
Bellefontaine 646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier Code ISIN : FR0000060790
RAPPORT TRIMESTRIEL D'ACTIVITE 4ème trimestre Exercice 2017/2018
Le chiffre d'affaires consolidé recule de 9,4% sur le 4ème trimestre et de 0,9% sur l'exercice, par rapport à l'exercice
précédent.
Cette baisse intègre la sortie du périmètre de la société SIP.
Sur le nouveau périmètre, le chiffre d'affaires consolidé recule sur ce dernier trimestre de 1,2% et progresse de 0,9% sur
l'exercice.
Signalisation France:
La baisse du chiffre d'affaires provient notamment des démarches de réorganisation opérées.
Sociétés spécialisées:
Sur le nouveau périmètre (hors société SIP), le chiffre d'affaires progresse de 0,7% sur le 4ème trimestre et de 3,5% sur
l'exercice.
Activités internationales:
Ce trimestre confirme la bonne dynamique de ce pôle sur cet exercice avec une progression de 20,4% sur ce dernier
trimestre.
Ces chiffres sont en retrait par rapport à nos objectifs notamment sur le pôle Signalisation France confirmant la
dégradation des résultats.
Prochain communiqué : Résultats annuels le 31 janvier 2019 après bourse.
Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.signaux-girod.fr
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition rapport d'activité du 4èm

Thomson Reuters (29/11/2018)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport trimestriel d'activité du 4ème trimestre 2017/2018.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport d'activité du 4ème trimestre établi par la société au titre de
l'exercice 2017/2018 est disponible
- surle site internet :www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 novembre 2018.
Euronext compartiment C / Code ISINFR0000060790 Site :www.signaux-girod.fr
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: lancement lundi du service Free2Move Paris

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce jour le lancement, ce lundi, du service Free2Move à Paris, un service
d'autopartage en stationnement libre et gratuit dans la capitale.
'Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location. Un tarif à 0,32E/minute avec un abonnement à
9,90E/mois (sans engagement) pour un usage régulier, et un tarif à 0,39E/minute sans abonnement pour un usage
occasionnel. Les frais d'assurance sont inclus', explique le groupe PSA.
Dans la capitale, ce service reposera sur 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro. Free2Move compte plus
de 1,5 million d'utilisateurs dans 12 pays, avec une flotte de 65 000 véhicules.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: succès d'une émission obligataire de 500 ME

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Edenred annonce le succès d'une émission obligataire pour un montant de 500 millions d'euros,
d'une durée de 7 ans assortie d'un coupon de 1,875%.
' Ce nouvel emprunt obligataire participera au financement des projets de croissance d'Edenred, notamment de
l'acquisition de CSI1, l'un des tout premiers fournisseurs de solutions automatisées pour le paiement inter-entreprises en
Amérique du Nord ' indique le groupe.
Cette émission, sursouscrite plus de deux fois avec une demande totale supérieure à 1 milliard d'euros, a été placée
auprès d'une base diversifiée d'investisseurs institutionnels internationaux.
MND - MND - EUR

MND: deux partenariats avec une délégation chinoise

Cercle Finance (29/11/2018)

(CercleFinance.com) - Ce jeudi 29 novembre, le groupe industriel français MND a accueilli une délégation du Hebei,
province chinoise qui va accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2022, et a signé à cette occasion et avec celle-ci deux
partenariats.
'Le premier est un contrat de coopération stratégique avec le groupe public Hebei Tourism Investment Group qui
possèdent plusieurs stations de ski. MND et Hebei Tourism Investment s'engagent sur un partenariat à long terme visant à
étudier conjointement la réalisation de ses futurs projets de remontées mécaniques, d'enneigement, et de loisirs outdoor.
(...) Le deuxième contrat est un accord de partenariat avec la station de ski de Wanlong, pour la création d'un centre de
formation et de tests pour les enneigeurs', indique MND.
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SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Nomination d'un nouveau Président Directeur Généra

Thomson Reuters (29/11/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement (SOFRAGI) 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
- Tel : (33) 01 56 43 62 50 SICAF au capital de 3 100 000 EUR - 784 337 487 RCS Paris - LEI : 96950033KDS3Y9IAIM15
Communiqué de presse
Paris, le 29 novembre 2018
M. Philippe Taffin est nommé Président Directeur Général de SOFRAGI
Lors du Conseil d'administration du 28 novembre 2018, M. Henri Ghosn a présenté sa démission de ses fonctions de
Président Directeur Général et d'administrateur, pour convenance personnelle, à l'approche de l'issue de ses mandats,
arrivant à échéance lors de la prochaine assemblée générale annuelle.
Le Conseil a exprimé à M. Henri Ghosn ses remerciements unanimes pour les progrès accomplis dans la gouvernance et
a salué les très bons résultats financiers de la Société réalisés sous sa direction.
Sollicité sur proposition unanime du Conseil d'administration, M. Philippe Taffin, directeur des investissements d'Aviva
France, et représentant permanent d'Aviva Vie au Conseil d'administration de SOFRAGI (du 3 juillet 2012 au 16
novembre 2018), membre du Comité d'audit et de gestion (du 30 novembre 2012 au 16 novembre 2018), a accepté
d'assumer, pendant une période de transition jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en juin 2019, les
fonctions de Président Directeur Général avec l'objectif notamment de rechercher un candidat pour une nouvelle direction
générale de la société.
La gestion financière et administrative de la société continuera à être assurée par Cybèle AM.
***
Philippe Taffin, 58 ans, est diplômé de HEC 1983 et titulaire d'un DEA d'économie spécialisé sur le financement de
l'économie et les sujets de l'endettement. Il est également actuaire diplômé IAF.
Il débute en 1987 chez BTP Investissement puis rejoint la Barep (filiale de Société Générale) en tant que responsable du
desk obligataire. En 1993, il intègre HSBC Assurances, au poste de directeur des investissements et de la Gestion ActifPassif. En 1998, il prend la responsabilité de l'ingénierie Financière et Actuariat chez AXA IM, puis en 2005, celle du pôle
Développement et Spécialistes Produits au sein des équipes Taux Euro Crédit chez Amundi.
Il rejoint Aviva Investors France en 2010 en tant que responsable des équipes de Spécialistes en Investissements et
Développement Produits avant d'être nommé Directeur des Investissements et de la Gestion Actifs-Passif chez Aviva
France en mai 2012. Au titre de ces fonctions, il assume désormais la direction générale de SOFRAGI et occupe déjà
d'autres mandats dans certaines sociétés du groupe Aviva France, recensés dans le rapport financier annuel de
SOFRAGI.
***
Ce communiqué de presse est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
A propos de SOFRAGI SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société
anonyme cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées
par la SICAF à la demande de ses actionnaires. SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 14 millions d'euros pour
l'exercice 2017.
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EL - ESSILOR INTL (FR) - EUR

EssilorLuxottica - Communiqué : Assemblée Générale Mixte Ess

Thomson Reuters (29/11/2018)

Assemblée Générale Mixte EssilorLuxottica 2018
Charenton-le-Pont (29 novembre 2018 - 20:00) -EssilorLuxottica a tenu aujourd'hui sa première Assemblée Générale
Mixte à l'Espace Grande Arche à La Défense, présidée par Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général, et Hubert
Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica.
Les actionnaires d'EssilorLuxottica ont approuvé les 10 résolutions suivantes :
Résolutions à caractère ordinaireApprobation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires
sociauxAugmentation de l'enveloppe des jetons de présenceRatification de la cooptation de Mme Sabrina Pucci en qualité
d'administratrice en remplacement de Mme Rafaella MazzoliAutorisation à donner au Conseil pour procéder au rachat par
la Société de ses propres actions
Résolutions à caractère extraordinaireAutorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital social par
annulation d'actions auto-détenuesDélégation de compétence à donner au Conseil d'administration à l'effet de décider de
l'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec
suppression du droit préférentiel de souscription (dans la limite de 0,5 % du capital social)Autorisation à donner au Conseil
d'administration pour procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes (dites actions de performance)Autorisation à
donner au Conseil d'administration de consentir des stock-options conférant le droit d'acquérir des actions existantes
soumises à des conditions de performance (options d'achat d'actions)Autorisation à donner au Conseil d'administration de
procéder à l'attribution gratuite d'actions existantes au profit de certains salariés du groupe Luxottica, en remplacement du
plan de rétention en numéraire consenti par LuxotticaPouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
Leonardo Del Vecchio, Président-Directeur Général d'EssilorLuxottica:'C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir
aujourd'hui la première assemblée générale d'EssilorLuxottica. J'endosse ce rôle, conscient de la grande responsabilité
qui m'est confiée, avec la volonté d'être un point de référence pour l'ensemble des actionnaires de notre nouveau groupe,
de générer de la croissance, des synergies et de créer de la valeur pour tous. A partir de maintenant, le processus
d'intégration mettra l'accent sur la recherche de simplicité et la vitesse d'exécution, en nous concentrant sur les domaines
d'excellence respectifs des deux sociétés du Groupe, les montures pour Luxottica et les verres pour Essilor».
Hubert Sagnières, Vice-Président-Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica, a déclaré,'Avec cette première assemblée
générale des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui, nous continuons à doter EssilorLuxottica de fondations solides. Je
suis très heureux que l'entreprise ait obtenu le soutien des actionnaires pour poursuivre le développement de l'actionnariat
salarié dans le Groupe. L'engagement des salariés a toujours été un des fondements d'Essilor et je suis fier que nos
actionnaires le reconnaissent comme une composante clé de la nouvelle entité. Le Groupe est maintenant dans une
position unique pour réaliser sa mission et saisir pleinement les opportunités de croissance d'un marché très dynamique.'
EssilorLuxottica est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques, de
montures optiques et de lunettes de soleil. Créé en 2018, sa mission est d'aider chacun à mieux voir, mieux être pour
profiter pleinement de la vie, grâce à des produits parfaitement adaptés à leurs besoins visuels et à leur style personnel.
EssilorLuxottica regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de
pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de
nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs. Les
actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et
Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution
de dimension internationale. En 2017, EssilorLuxottica comptait près de 150 000 employés et aurait réalisé un chiffre
d'affaires consolidé pro-forma de 16 milliards d'euros environ. L'action EssilorLuxottica est cotée sur le marché Euronext
Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40.
Codes : ISIN : FR0000121667 ; Bloomberg: EL:FP.
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