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ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: Genentech fait l'acquisition de Jecure

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Genentech, filiale du groupe Roche, annonce le rachat de la société californienne Jecure
Therapeutics, qui lui permettra d'accéder à son portefeuille d'inhibiteurs de la protéine immunomodulatrice (NLRP3).
Grâce à cette acquisition, Genentech obtiendra la totalité des droits sur l'ensemble du portefeuille préclinique d'inhibiteurs
NLRP3 de Jecure, qui pourrait jouer un rôle dans plusieurs maladies graves (stéatohépatite non alcoolique, les maladies
inflammatoires de l'intestin, maladies cardiovasculaires...).
Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: va lancer une augmentation de capital

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Crossject annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant
d'environ quatre millions d'euros, au prix de 1,16 euro par action, dont la souscription sera ouverte du 3 décembre au 14
décembre (inclus).
La société a reçu le soutien de son actionnaire historique, Gemmes Venture, détenant 24% du capital, qui s'est engagé à
garantir la réussite de l'opération à travers l'atteinte d'un montant minimum de 75% de l'émission.
En conséquence du lancement de l'opération, l'attribution gratuite de BSA au profit des actionnaires dont le principe avait
été annoncé en juillet dernier est reportée de manière à ce que Crossject soit de nouveau en mesure d'émettre ces
valeurs mobilières.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: en ligne avec les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Tiffany publie pour son troisième trimestre comptable (clos fin octobre) un bénéfice net en repli de
5% à 95 millions de dollars, soit 77 cents par action, un BPA conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Le joaillier new-yorkais a vu sa marge brute progresser de 0,7 point à 62,2% pour des revenus en hausse de 4% à un
milliard de dollars, avec une croissance de 5% hors effets de changes (+3% à surface comparable).
Pour l'ensemble de l'exercice, Tiffany confirme tabler sur un BPA entre 4,65 et 4,80 dollars, pour une croissance du chiffre
d'affaires dans le haut de la plage à un chiffre, en publié comme à taux de changes constants.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: avancées contre le réchauffement du climat

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un point sur sa lutte contre le réchauffement climatique, Société Générale affirme avoir déjà
presque atteint, à 19,3% à la mi-2018, son engagement pour 2020 d'une part du charbon dans le mix énergétique de la
production d'électricité financée à 19%.
Concernant son objectif de contribuer à lever 100 milliards d'euros de financements destinés à la transition énergétique
entre 2016 et 2020, le groupe bancaire indique avoir atteint 58% de son objectif au troisième trimestre 2018.
'Nous lançons par ailleurs notre initiative 'Grow with Africa' pour unir nos forces pour l'avenir du continent qui est
déterminant pour ses populations et le monde tout entier', ajoute son directeur général Frédéric Oudéa.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: fusion avec Zodiac Aerospace approuvée en AG

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Safran indique que son assemblée générale des actionnaires, réunie mardi, a approuvé la fusionabsorption de Zodiac Aerospace par Safran à un taux de 99,88%. En conséquence, la fusion sera réalisée ce 1er
décembre.
Lors de sa réunion tenue le même jour, le conseil d'administration a pris acte de la démission de l'administrateur
représentant de l'Etat, Lucie Muniesa, son successeur devant être nommé par arrêté ministériel à venir.
Le conseil a aussi décidé d'annuler 11.402.884 actions auto-détenues qui avaient été rachetées dans le cadre de ses
programmes de rachat d'actions. Cette annulation interviendra après la mise en oeuvre de la fusion.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: exclusivité pédiatrique pour Lyrica aux Etats-Unis

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce que la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis a accordé à son
médicament contre la douleur neurologique Lyrica, six mois d'exclusivité pédiatrique sur le marché américain, jusqu'au 30
juin 2019.
Lyrica est approuvé actuellement aux Etats-Unis, chez l'adulte, pour la fibromyalgie, la douleur nerveuse diabétique, les
douleurs liées aux lésions nerveuses de la moelle épinières et les douleurs après zona.
Chez les enfants épileptiques, il est approuvé comme thérapie complémentaire pour le traitement de crises partielles chez
les quatre ans et plus. Pfizer s'attend à ce que Lyrica soit confronté à la concurrence de génériques aux Etats-Unis à partir
de 2019.
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GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

GFI Informatique: l'OPR-RO démarre le 29 novembre

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPR-RO) visant les
actions GFI Informatique, déposée par Crédit Agricole CIB pour le compte de Mannai Corporation QPSC sera ouverte du
29 novembre au 12 décembre inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 10,50 euros, la totalité des 2.263.829 actions non
détenues par lui, représentant 3,40% du capital. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des
vendeurs.
Euronext Paris publiera les conditions de réalisation de l'offre et le calendrier détaillé. La cotation des actions GFI sera
reprise le 29 novembre et le retrait obligatoire interviendra le 13 décembre.
RIB - RIBER - EUR

Riber: démission d'un membre du directoire

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs Riber a annoncé mardi soir la démission de
Guillaume de Belair de son mandat de membre du directoire pour des raisons personnelles.
Le conseil de surveillance qui s'est tenu ce jour a pris acte de cette décision avec effet immédiat. Le fabricant de systèmes
d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) rappelle que Guillaume de Belair a été nommé à ce poste en décembre 2016.
ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: se sépare de sa filiale ECS US

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Après des travaux de restructuration d'ECS US, en redressement, Clasquin annonce avoir
finalement décidé de céder les titres détenus dans cette filiale à l'associé historique, également dirigeant d'ECS US.
Cette opération se traduira par une charge non courante dans les comptes consolidés estimée à ce jour à 460.000 euros.
Le montant final sera comptabilisé dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
ECS US est une société américaine spécialisée dans le freight forwarding qui avait été acquise en septembre 2014.
N'étant pas intégrée opérationnellement dans le réseau Clasquin, sa sortie du groupe n'a pas d'impact sur les opérations
du groupe.
CRM - SALESFORCE.COM (US) - USD

Salesforce: troisième trimestre supérieur au consensus

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Salesforce a fait état hier soir d'un résultat net de 105 millions de dollars au titre du troisième
trimestre de son exercice, soit 13 cents par action, contre un bénéfice net de 107 millions représentant 14 cents par action
un an plus tôt.
En base ajustée, le groupe a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 61 cents, supérieur de près de 11 cents à
l'estimation moyenne des analystes.
De même, le chiffre d'affaires a bondi de 26% pour s'établir à 3,39 milliards de dollars. Les revenus ont été tirés par le
bond de 26% des ventes issues des abonnements et des services de support à 3,17 milliards de dollars, celles issues des
services professionnels et des autres activités ayant quant à elles grimpé de 15% à 224 millions.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: intensifie sa collaboration avec la Deutsche Messe

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe SPIE annonce ce jour que SPIE Fleischhauer, division de SPIE Deutschland &amp;
Zentraleuropa, s'est vu confier de nouvelles missions par la société Deutsche Messe AG, cliente depuis plusieurs
décennies.
'SPIE s'est vu récemment confier le remplacement et la maintenance de 18 systèmes d'alarme incendie et l'installation
d'équipements multimédia dans plusieurs salles de réunion de la direction', indique notamment le groupe.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: démarre une résidence senior à Salon de Provence

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce la pose de la première pierre de la résidence seniors 'Villa Salonia' à
Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), projet composé de 90 appartements en location pensés et conçus pour les
seniors (du studio au 3 pièces).
'En phase avec l'évolution de la société, cette nouvelle résidence vient offrir un habitat adapté aux besoins de mobilité et
de lien social de nombreux séniors pleinement autonomes', affirme le développeur immobilier.
Situé en centre-ville de Salon de Provence, le projet comprend aussi une piscine et une terrasse solarium, ainsi que des
espaces communs Cogedim Club (restaurant, salon, cuisine collective, salle de bien-être...).
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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: lancement d'offres Konnect Africa en RDC

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Konnect Africa, initiative de l'opérateur de satellites Eutelsat consacrée au haut débit par satellite
sur le continent africain, annonce le lancement de ses offres d'accès à Internet en République Démocratique du Congo
(RDC).
Accessibles à des prix abordables, ces huit offres d'abonnement destinées aux particuliers et aux entreprises sont
disponibles dès ce jour dans six grandes villes de RDC à travers un réseau de huit revendeurs totalisant près de 500
boutiques et points de vente.
Ces offres seront prochainement complétées par l'arrivée d'un service de hotspot WiFi, dénommé Konnect Wifi, qui
permettra de proposer un accès internet haut débit au sein de points de trafic tels que les hôpitaux, écoles et universités,
magasins, etc.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: bien orienté, un broker en soutien

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Global Bioenergies avance de près de 7% ce jour à Paris, au lendemain d'une annonce
importante validant la stratégie du groupe, et après des propos positifs formulés par Oddo BHF.
L'analyste a en effet annoncé ce mercredi maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre, après l'annonce de la signature
de 13 lettres d'intentions émanant d'acteurs industriels, portant sur l'achat au total de 49.000 à 64.000 tonnes/an de bioisobutène et dérivés, soit la totalité de la capacité future de production d'IBN-One.
'Ces lettres d'intentions valident le bioprocédé développé par Global Bioenergies et confirment son attrait auprès des
industriels et notamment ceux de l'industrie des carburants spéciaux et des cosmétiques (plus de la moitié des lettres
d'intentions et environ 20% des volumes), de potentiels marchés de niche à forte valeur ajoutée qui pourraient booster la
rentabilité de la futur usine', analyse Oddo BHF.
Le broker confirme également son objectif de cours de 35 euros.
ALWIT - WITBE - EUR

Witbe: lance ses 'QoE Snapshots'

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Witbe annonce le lancement des 'Witbe QoE Snapshots' dont le but est, à l'instar d'un rapport
consommateur, de mettre à la disposition du marché des informations sur la qualité d'expérience délivrée sur la scène
internationale.
Ces études, baptisées QoE Snapshots, visent ainsi à donner une vue globale des services numériques, en se basant sur
de multiples configurations ou des environnements variés. Ils n'auront pas vocation à servir de benchmark, ni à classer les
opérateurs.
HO - THALES - EUR

Sodexo: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (28/11/2018)

(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 hausse, le 26 novembre, le seuil de 5% du capital de Sodexo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,02% du capital et 3,45% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sodexo hors marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: Amiral Gestion est sorti du capital

Cercle Finance (28/11/2018)

(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 27 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Parrot et ne plus en détenir,
pour le compte desdits fonds, aucune action.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Parrot hors marché.
NSU - NEVSUN RES J - CAD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/11/2018)

Les actions NEVSUN font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de ZIJIN MINING GROUP. ZIJIN MINING GROUP
offre 6,00 CAD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%. Plus
d'informations peuvent être trouvées sur le site www.nevsun.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 26 Décembre 2018.
NSU - NEVSUN RES J - CAD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/11/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen NEVSUN aangekondigd door ZIJIN MINING GROUP. ZIJIN MINING
GROUP biedt 6,00 CAD per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan gevonden
worden op de website www.nevsun.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 December 2018.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: deux clients 'Cloud' de plus

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce ce jour que sa filiale AWS a été choisie par le groupe d'assurance américain
Guardian comme 'fournisseur de cloud préféré'.
Dans le cadre de cet accord, la société mutuelle d'assurance, vieille de 158 ans, va migrer sa charge de travail vers AWS,
en remplacement de ses data centers actuels.
Amazon a par ailleurs annoncé que la banque en ligne Openbank, filiale du groupe espagnol Santander, exploitait
désormais son site Web, son application mobile et son système bancaire central via AWS. Cette dernière lui permettra
également de se développer à l'international.
NSU - NEVSUN RES J - CAD
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Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/11/2018)
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Une des 2 options suivantes peut être choisie :
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NSU - NEVSUN RES J - CAD
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GROUP biedt 6,00 CAD per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan gevonden
worden op de website www.nevsun.com.
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NSU - NEVSUN RES J - CAD
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NSU - NEVSUN RES J - CAD
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NSU - NEVSUN RES J - CAD
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: a perdu plus de 50% sur son sommet annuel

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - En baisse de plus de 5% à la Bourse de Paris, l'action de l'équipementier automobile Faurecia
continuait sa descente aux enfers boursiers. Depuis son sommet annuel proche de 77 euros qui ne remonte pourtant qu'à
la fin du mois de mai, le titre a désormais perdu plus de la moitié de sa valeur.
Que se passe-t-il pour que l'action Faurecia, déjà bien mal orientée, marque un nouveau plancher annuel sous les 37
euros, renouant ainsi avec des niveaux qu'elle n'avait plus connu depuis la fin de l'année 2016 ? Il s'agit d'abord d'un
conseil du bureau d'études Bernstein. Les analystes reconnaissent que 'ces dernières années, la direction (de Faurecia) a
accompli un travail incroyable' en redéfinissant le périmètre du groupe, et l'augmentant, et surtout en améliorant
sensiblement la rentabilité comme l'état du bilan.
Soit, mais c'est bien le problème, aux yeux des analystes : la filiale de Peugeot peut-elle aller plus loin encore et éviter les
écueils qui ont plombé ses pairs ? En effet, 'Faurecia évolue dans un secteur concurrentiel où la rentabilité est, d'un point
de vue historique, difficile', indique une note. Tout spécialement dans les sièges, qui concentrent plus de 40% du CA du
groupe, et les éléments d'intérieur, soit 30% de l'activité.
'Nous redoutons que Faurecia ne connaisse un environnement de prix beaucoup plus dur' indique Bernstein. En effet,
l'anglo-saxon Adient, numéro un mondial des sièges, a vu ses marges se retourner de manière spectaculaire - au point de
virer au rouge et de suspendre le service du dividende. Un mauvais point pour les résultats futurs de son concurrent
français. Bref, Bernstein a entamé le suivi de l'action Faurecia avec un premier conseil vendeur ('sous-performance') et un
objectif de cours de 30 euros seulement.
Mais Bernstein n'explique pas tout. Ces derniers jours, Donald Trump s'en est de nouveau pris avec humeur aux
importations automobiles des Etats-Unis, alors que Faurecia fournit notamment des grandes marques allemandes très
exportées outre-Atlantique. Le groupe est également présent aux Etats-Unis.
A Francfort, l'action d'un autre équipementier auto européen, Continental, dévisse elle aussi de l'ordre de 5%. Selon des
sources de marché, la direction de ce groupe qui a aligné les avertissements sur résultats aurait exclu, lors d'un séminaire
organisé par une banque d'affaires, un rebond de sa rentabilité l'an prochain.
EG
BBOX - BLACK BOX - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/11/2018)

Les actions BLACKBOX font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de AGC NETWORKS. AGC NETWORKS offre
1,08 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%. Plus
d'informations peuvent être trouvées sur le site www.blackbox.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 16 Décembre 2018.
BBOX - BLACK BOX - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/11/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BLACKBOX aangekondigd door AGC NETWORKS. AGC
NETWORKS biedt 1,08 USD per aandeel. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden. Meer informatie kan
gevonden worden op de website www.blackbox.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 December 2018.
ENEL - ENEL (IT) - EUR

Enel: va fournir de l'énergie à Starbucks aux Etats-Unis

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Constellation annonce ce jour avoir signé un contrat de longue durée avec Starbucks, portant sur
l'alimentation de plus de 340 magasins en Illinois avec de l'énergie renouvelable que produira Enel Green Power North
America.
Cette énergie sera issue du projet éolien Enel's HillTopper, situé dans le comté de Logan, dans l'Illinois. Celui-ci doit être
mis en service d'ici la fin de 2018.
TOUP - TOUAX - EUR

Touax: Quaero Capital a réduit sa participation

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - La société anonyme de droit suisse Quaero Capital agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 22 novembre 2018, le seuil de 5% du capital de la société Touax
SCA et détenir, pour le compte desdits fonds, 300 963 actions Touax SCA représentant autant de droits de vote, soit
4,29% du capital et 3,74% des droits de vote de cette société2.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Touax SCA gérées par le déclarant pour
lesquelles celui-ci exerce les droits de vote pour le compte de ses clients.
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EDF - EDF - EUR

EDF: en hausse, soutenu par deux analystes

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre EDF s'affiche ce vendredi soir en hausse, le titre gagnant près de 2% à quelques minutes
de la clôture, poussé notamment par deux analyses positives.
UBS confirme en effet son conseil d'achat sur l'action du groupe à dominante électronucléaire, au lendemain de la
présentation du plan énergétique pluriannuel du gouvernement français. L'objectif de cours à 12 mois est ajusté à la
hausse de 16 à 17 euros, d'où un potentiel de hausse de plus de 15%.
En effet, ce plan stratégique est plus favorable au nucléaire que les analystes ne l'escomptaient. Les fermetures de
réacteurs envisagées sont moins nombreuses qu'UBS le le craignait. De plus, la part de l'énergie atomique dans le mix
énergétique français devrait bien être ramenée à 50%, mais en 2035, et non plus en 2025. Enfin, le tout s'accompagnera
d'une nouvelle régulation relative à l'énergie nucléaire destinée à protéger les consommateurs des hausses de prix, mais
qui entend aussi assurer à EDF des coûts de production bas.
Le bureau d'études Jefferies confirme également son conseil d'achat sur l'action EDF, avec un objectif de cours fixé à 17,5
euros.
Avant les annonces de la veille, le marché bruissait de rumeurs relatives à une éventuelle scission d'EDF, suivant le
modèle allemand. Où en est-on, se demande Jefferies ? Le ministre de l'Ecologie, François de Rugy, a réaffirmé que le
gouvernement entend maintenir 'l'intégrité' d'EDF tout en considérant la constitution de 'différentes unités'. 'Bien que ce
point reste flou', écrit Jefferies, 'notre scénario le plus probable est le suivant : il serait question de loger des actifs d'EDF
dans des filiales, alors qu'une scission semble avoir été exclue', en déduisent les spécialistes.
Cela étant, rapporte Jefferies, les agences de presse se font l'écho d'un projet selon lequel les activités nucléaires d'EDF
seraient isolées dans une filiale, et le reste (le 'nouvel EDF', soit les renouvelables et les réseaux) dans une autre. L'Etat
contrôlerait ces deux entités via un holding qui serait actionnaire à 100% de la première, les minoritaires étant reportés au
tour de table de la seconde. Selon Jefferies, ce scénario (qui n'est pas le plus probable aux yeux des spécialistes) serait
de nature à engendrer une valorisation substantielle du 'nouvel EDF', qui pourrait coter au-delà de 19 euros par action.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Salon ACTIONARIA 2018 : TIVOLY remercie ses actionna

Thomson Reuters (28/11/2018)

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 021Communiqué de presseTours-en-Savoie, le 28 novembre 2018
Salon ACTIONARIA 2018 TIVOLY remercie ses actionnaires
TIVOLY (ISIN : FR0000060949) remercie l'ensemble de ses actionnaires et investisseurs individuels venu à la rencontre
de ses dirigeants au salon ACTIONARIA.
Cette nouvelle participation du Groupe confirme son choix d'étoffer et de pérenniser sa relation avec ses actionnaires.
Edouard TIVOLY, Directeur Financier du Groupe, a pu au travers d'échanges, revenir sur la stratégie et le développement
du Groupe dans une économie mondialisée. Il a également confirmé son attachement à une politique de distribution de
dividendes respectueuse de la prise de risque actionnariale.
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 ) TVLYwww.tivoly.com
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : le Crédit Agricole complète son leaders

Thomson Reuters (28/11/2018)

Finance Climat : le Crédit Agricole complète son leadership mondial en obligations vertes avec une émission inaugurale
de 1milliardd'euros pour financer ses engagements en faveur de la transition énergétiqueCrédit Agricole S.A. a réalisé
aujourd'hui avec succès son émission inaugurale d'obligations vertes d'un montant de 1 milliard d'euros. L'opération est
une émission Senior Préférée à 5 ans. Cette émission, structurée par Crédit Agricole CIB, a rencontré un grand intérêt
des investisseurs, reflété par la profondeur et la qualité du livre d'ordres. En termes de répartition géographique, la
France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas constituent les juridictions les plus importantes.
Les fonds permettront de financer des projets en faveur de la transition énergétique et écologique menés sur tous nos
territoires par les entités de Crédit Agricole qui s'engagent dans ces financements : les Caisses régionales de Crédit
Agricole, Crédit Agricole CIB, LCL et UNIFERGIE. Une première pour le groupe Crédit Agricole, déjà leader sur le
marché des Green Bonds
Cette émission inaugurale permet de refinancer des actifs verts présents au bilan des Caisses régionales de Crédit
Agricole, Crédit Agricole CIB, LCL et UNIFERGIE dans les secteurs suivants :Énergies renouvelablesImmobilier
vertEfficacité énergétiqueTransports propresGestion des déchets et de l'eauAgriculture durable et gestion des forêts
Pour Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A. : «L'économie et la finance peuvent et doivent devenir
des alliés puissants pour atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 ainsi que la France l'a fixé dans son
Plan Climat. Avec l'émission de ces obligations vertes, nous continuons de progresser dans nos engagements. La taille
de cette émission, sa nature et sa granularité devraient en faire une opération de référence dans le paysage bancaire. »
Le Groupe est un pionnier et un des acteurs principaux du marché des Green Bonds :En tant qu'arrangeur, Crédit
Agricole CIB est un pionnier et surtout le numéro 1 mondial du marché des Green Bonds.En tant qu'investisseur, le
groupe Crédit Agricole a pris des engagements forts d'investissement direct en Green Bond, soit à travers la trésorerie de
Crédit Agricole S.A., soit à travers Amundi.En tant qu'émetteur, avec cette première émission benchmark de Crédit
Agricole S.A. de 1 milliard d'euros. Le Crédit Agricole a l'intention de devenir un émetteur régulier sur ce marché.
La finance climat pour accélérer la transition énergétique
Les Green Bonds sont des instruments financiers pertinents pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, en
réponse à la demande des investisseurs responsables. Ils sont également un vecteur de transformation vertueuse des
organisations par le biais du financement et donc de l'identification de leurs actifs verts.
Premier financeur de l'économie française, le Crédit Agricole joue un rôle majeur dans l'accompagnement de la transition
énergétique. C'est grâce à ses positions de premier plan, son expertise sectorielle, sa solidité financière et sa taille, que le
Groupe est capable d'apporter un soutien actif, durable et puissant au financement de cette nouvelle économie. La
stratégie du Crédit Agricole sert trois objectifs : Accompagner tous ses clients dans la transition vers une économie dite «
bas carbone », alignée sur la trajectoire 2°C de l'Accord de Paris ; Intégrer largement les critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans les financements et les investissements proposés afin de s'assurer de la
cohérence de leurs impacts économiques, sociaux et environnementaux ; Investir et favoriser les financements des
projets d'énergies renouvelables à grande échelle.
COntacts presse crédit agricole Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@credit-agricolesa.fr Pauline Vasselle
+ 33 1 43 23 07 31pauline.vasselle@credit-agricole-sa.fr Alexis Bernard
+ 33 1 43 23 50 87alexis.bernard@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (28/11/2018)

Paris, le 28 novembre 2018
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans lesconditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 21 novembre 2018 et le 27 novembre 2018, la société Foncière Euris a racheté 987 actions au prix moyen de
29,4000 EUR en vue de leur annulation.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Contact : M. Michel Savart Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00 Email :contact-fe@euris.fr http://www.fonciere-euris.fr
Annexe I. Présentation agrégée par jour et par marché Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Code identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Présentation
agrégée par jour et par marché :
II. Détail transaction par transaction Nom de l'émetteur : Foncière Euris Code identifiant émetteur :
969500SXUPEA7RX9OA51 Nom du PSI : Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI : 9695005EOZG9X8IRJD84 Code
identifiant de l'instrument financier : FR0000038499 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation d'actions Détail
transaction par transaction :
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: hausse de 41% du résultat net semestriel

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 186,9 millions d'euros au 1er semestre de l'exercice 20182019, en croissance de 31% (soit +36% à périmètre et taux de change constants) par rapport au 1er semestre de
l'exercice précédent.
Le résultat opérationnel courant a progressé de 85% pour atteindre 41,6 millions d'euros, soit 22,2% du chiffre d'affaires
contre 15,8% du chiffre d'affaires au cours du 1er semestre de l'exercice 2017-2018.
L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) a augmenté de 76% pour s'établir à 61,4 millions d'euros, soit 32,8% du
chiffre d'affaires. Le résultat net consolidé s'établit à 32,6 millions d'euros, en hausse de 41% (contre 23,2 millions
d'euros).
Pour 2018-2019, Soitec confirme que son chiffre d'affaires est attendu en hausse de plus de 35% à périmètre et taux de
change constants. Soitec confirme également attendre un taux de marge d'EBITDA de l'activité Électronique à un niveau
d'environ 30% pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: Thomas Pink devient Pink Shirtmaker London

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe LVMH annonce ce mercredi soir que la maison Thomas Pink change désormais de nom,
pour s'appeler Pink Shirtmaker London.
Ce changement de nom s'accompagne d'une nouvelle identité visuelle.
'Avec Pink Shirtmaker London, la Maison écrit un nouveau chapitre de son histoire tout en restant fidèle à l'état d'esprit de
ses fondateurs. Christopher Zanardi-Landi, Président de Pink Shirtmaker London, et John Ray, Directeur artistique, ont
souhaité que la marque réaffirme son identité en se concentrant sur sa spécialité première : la création de chemises
uniques, façonnées avec la plus grande exigence et tirant parti du talent et de l'engagement des équipes', commente
LVMH.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Communiqué de presse Vallourec

Thomson Reuters (28/11/2018)

Boulogne-Billancourt, le 28 novembre 2018-Vallourec dément formellement l'information selon laquelle il préparerait un
plan social de grande ampleur pour la France. Le plan en cours d'exécution à l'atelier chaudières de Saint-Saulve
s'achèvera fin décembre 2018.
Par ailleurs, le Groupe confirme travailler à la définition d'un plan d'actions visant à renforcer la compétitivité des activités
de Vallourec en Allemagne. Ce plan sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d'un accord avec les
instances représentatives du personnel compétentes.
À propos de Vallourec Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les
secteurs de l'énergie et pour d'autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions
extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des
équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d'une R&D de pointe, Vallourec ne cesse
de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe
rassemble près de 19 500 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des
solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à
Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des
indices SBF 120 et Next 150. Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d'American Depositary
Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l'ADR et l'action ordinaire
Vallourec est de 5 pour 1.
www.vallourec.com Suivez-nous sur Twitter @Vallourec
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: confirme 'un plan d'actions' en Allemagne

Cercle Finance (28/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vallourec publie ce mercredi soir un communiqué répondant aux informations publiées
par l'édition en ligne du magazine 'Challenges' ce jour, faisant état d'un vaste plan social touchant trois sites en France et
un site en Allemagne en 2019.
'Vallourec dément formellement l'information selon laquelle il préparerait un plan social de grande ampleur pour la France.
Le plan en cours d'exécution à l'atelier chaudières de Saint-Saulve s'achèvera fin décembre 2018', affirme dans un
premier temps le groupe.
'Par ailleurs, le Groupe confirme travailler à la définition d'un plan d'actions visant à renforcer la compétitivité des activités
de Vallourec en Allemagne. Ce plan sera soumis le moment venu à la consultation et à la négociation d'un accord avec les
instances représentatives du personnel compétentes.'
EDF - EDF - EUR

EDF : Cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs

Thomson Reuters (28/11/2018)

Cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de bureaux et d'activités par le Groupe EDF à Colony Capital
EDF et sa filiale Sofilo ont réalisé le 28 novembre 2018 la cession d'un portefeuille de plus de 200 actifs à usage de
bureaux et d'activités à des véhicules d'investissements gérés par Colony Capital.
Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface totale d'environ 430
000 m2. L'opération a été assortie d'un contrat de location opérationnelle par le groupe EDF.
La finalisation de cette transaction clôt la réalisation du plan de cession d'actifs du groupe EDF sur la période 2015-2020
de 10 milliards d'euros.
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
A propos d'EDF : Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié
basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fourniture d'énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2017
un chiffre d'affaires consolidé de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
A propos de Colony Capital :Colony Capital, Inc. (NYSE: CLNY) est une société de gestion de placements de premier
plan avec un portefeuille d'actifs sous gestion de 44 milliards de dollars. La Société gère le capital pour le compte de ses
actionnaires, ainsi que d'investisseurs institutionnels et de particuliers dans des fonds privés, des fonds de placements
immobiliers côtés et non côtés et des sociétés de placement enregistrées. La société détient des participations
importantes dans: a) les secteurs de la santé, de l'industrie et de l'hôtellerie; (b) Colony Credit Real Estate, Inc. (NYSE:
CLNC) et NorthStar Realty Europe Corp. (NYSE: NRE), deux sociétés gérées de manière externe par des filiales de la
Société; et c) divers autres investissements en actions et en titres de créance. La société a son siège à Los Angeles, des
bureaux à New York, Paris et Londres et compte plus de 400 employés répartis sur 17 sites dans dix pays. Pour plus
d'informations sur la société, sa direction et ses activités, veuillez consulter www.clny.com.
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