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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: diffuse une campagne interactive dans les Monoprix

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce jour la diffusion dans les vitrines des Monoprix d'une campagne
'interactive et sociale' pour le lancement de la nouvelle collection 'capsule' de l'enseigne.
'Du 8 au 14 avril, sur les 44 écrans en vitrine des magasins présentant la collection, les clients et passants sont invités à
découvrir le nom du créateur de la prochaine collection 'capsule' de Monoprix. Un visuel apparaît petit à petit sur les
écrans en fonction du nombre de tweets postés avec le hashtag dédié à l'opération #JoueACaseCase. Les lauréats
gagneront deux places pour la soirée de présentation de la nouvelle collection, le 18 avril, au Monoprix des ChampsElysées, à Paris', explique JCDecaux.
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: Goldman Sachs dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 avril, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Bic et détenir indirectement 7,17% du capital et 4,90% des droits
de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Bic hors marché, au résultat de laquelle l'exemption de
trading ne s'applique plus pour le déclarant. À cette occasion, Goldman Sachs International a franchi individuellement en
hausse le même seuil.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: plombé par une note défavorable

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge de l'indice DAX 30, l'action SAP perdait plus de 2% à la Bourse de Francfort alors
qu'un bureau d'études, UBS, a révoqué son conseil d'achat sur le dossier.
UBS est en effet passé neutre sur le dossier, son objectif ajusté à 105 euros étant proche du cours actuel. Certes, les
analystes anticipent un premier trimestre sans surprise, en vue des comptes attendus le 24 avril prochain.
Mais les spécialistes n'attendent pas d'inflexion dans l'adoption de la version S/4 du progiciel de SAP quand l'intégration
de Qualtrics, récemment acquis, ne devrait pas améliorer les perspectives à court terme. De plus, UBS juste que l'objectif
de marge brute de 71% fixé à horizon 2020 est 'inatteignable'.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.03.20

Thomson Reuters (09/04/2019)

idiINVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital socialau 31 mars 2019
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 9 avril 2019 - Au 31 mars 2019 le capital de l'IDI s'établit comme suit :
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Contact investisseurs : Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
RAND - RANDSTAD NV (NL) - EUR

Randstad: bien orienté avec l'aide d'un broker

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Randstad gagne 1,5% à Amsterdam, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez
Morgan Stanley de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 49,5 à 53,10 euros.
Dans une note sur le secteur, le broker estime que les groupes de ressources humaines généralistes, le Néerlandais en
particulier, 'offrent un potentiel méconnu par rapport aux valorisations prohibitives de noms perçus comme de qualité'.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: lancement de deux programmes à La Rochelle

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Réalités annonce ce mardi le lancement de deux programmes immobiliers à La
Rochelle, comprenant respectivement 38 et 22 logements.
Ainsi, après Area, résidence de 38 appartements au sein du quartier Laleu, Réalités lance Les Chemins de Rompsay, un
programme de 22 logements à proximité du canal de Rompsay. Ces deux résidences proposent plusieurs appartements
éligibles à l'accession à prix maîtrisé, ou accession abordable. 'Sous conditions, ce dispositif permet l'achat d'un logement
en dessous du prix du marché et offre ainsi aux Rochelais la possibilité d'accéder à la propriété plus facilement', précise
Réalités.
Area sera livré d'ici la fin de l'année 2020, et Les Chemins de Rompsay, à la fin du 1er semestre 2021.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock en dessous de 5%

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 5 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 4,86% du capital et
des droits de vote du groupe informatique.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Capgemini détenues à titre de collatéral.
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PRY - PRYSMIAN - EUR

Prysmian: de nouveau un problème avec Western Link

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Prysmian perdait de plus de 3% à la Bourse de Milan alors que le 'dossier Western Link'
refait parler de lui.
Le problème porte sur un système de câbles électriques sous-marins vendu par un consortium formé de Prysmian et de
Siemens à une coentreprise britannique constituée par National Grid et Scottish Power : Western Link, dont l'objet est de
relier les champs d'éoliennes d'Ecosse aux consommateurs du Pays de Galles et, partant, d'Angleterre.
Mais hier, Western Link a indiqué que lors d'un test préalable à sa mise en service réalisé le 6 avril dernier, le système
s'était placé en sécurité. 'L'interconnexion est hors service pendant la durée de l'enquête', ajoute-t-il.
Prysmian confirme qu'une enquête a été lancée, et que ses résultats donneront lieu à une communication.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GlaxoSmithKline: la FDA approuve un traitement du VIH-1

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline annonce ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a
approuvé son schéma thérapeutique à deux médicaments, pour le traitement des patients adultes atteints du VIH-1,
l'infection à l'origine du sida.
La FDA a ainsi approuvé le Dovato, un schéma thérapeutique complet à un comprimé composé de dolutégravir et de
lamivudine et destiné au traitement de l'infection par le VIH-1 chez les adultes - sans antécédents de traitement
antirétroviral ou résistance à l'un ou l'autre de ces composés.
Selon GSK, ce médicament permettra aux patients de traiter leur infection avec le moins de médicaments possible.
Dovato est par ailleurs en cours d'examen par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités de
réglementation du Canada, de l'Australie, de la Suisse et de l'Afrique du Sud.
HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock a renforcé la ligne

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 5 avril,
BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Thales.
A cette date, et après l'acquisition de titres hors et sur le marché et la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la
méga-gestion américaine pointait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5,02% du capital et 3,47% des voix du
groupe français d'électronique et de défense.
LNA - LINDE (DE) - EUR

Linde: les 'vieilles' actions Linde retirées

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le 'nouveau' géant des gaz industriels Linde plc, issu de la fusion de l'allemand Linde AG et de son
rival américain Praxair, a annoncé avoir achevé le retrait de toutes les actions minoritaires de Linde AG.
Ce retrait obligatoire a été effectué via un paiement en espèces de 189,46 euros par action, ce qui représente un total de
2,8 milliards d'euros. La négociation des actions Linde AG à la Bourse de Francfort et dans d'autres bourses allemandes
devrait être interrompue aujourd'hui.
ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: en hausse, un analyste à l'achat

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Zalando s'affiche en hausse de +0,5% ce mardi, alors qu'un analyste a indiqué reconsidérer
sa position sur le titre.
Liberum annonce en effet revoir à la hausse sa recommandation, passant de 'conserver' à 'achat', estimant que la
nouvelle stratégie du détaillant de mode devrait générer des bénéfices et des flux de trésorerie significatifs à moyen et à
long terme.
Ainsi, le courtier britannique estime que Zalando pourrait véritablement devenir une référence en matière de mode en
Europe. 'Zalando a mis en place une infrastructure au positionnement unique pour résister à la concurrence, et dispose
d'un réseau logistique de plus en plus supérieur à Amazon', analyse Liberum.
Selon le broker, Zalando est donc en train de devenir une 'destination incontournable pour les marques', ce qui l'incite à
relever son objectif de cours, de 30 à 45 euros.
HAS - HAYS - GBP

Hays: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Hays cède 0,5% à Londres, pénalisé par une dégradation de conseil chez Morgan Stanley de
'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours abaissé de 200 à 185 pence sur le titre du prestataire
britannique de services de recrutement spécialisé.
Le broker estime que les groupes de ressources humaines généralistes, le néerlandais Randstad en particulier, 'offrent un
potentiel méconnu par rapport aux valorisations prohibitives de noms perçus comme de qualité'.
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CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT - CHF

Richemont: en repli sur une dégradation d'analyste

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Richemont perd 1,5% à Zurich, sur fond d'un abaissement d'opinion par Credit suisse sur l'action
du groupe de luxe helvétique de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours ramené de 73 à 64 francs
suisses.
'Selon nous, le marché sous-estime les investissements nécessaires dans les trois principales lignes de métier, dont la
joaillerie', indique l'analyste, ajoutant que pour cette dernière, ses enquêtes 'suggèrent que la demande en Chine est en
train de ralentir'.
En outre, Credit Suisse juge que les perspectives de l'activité horlogère ne s'améliorent guère, et que l'intégration d'YNAP
va peser sur la rentabilité, le bureau d'études citant une concurrence élevée dans l'e-commerce de luxe.
JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: Moneta AM se renforce au capital

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 avril, le seuil de 5% du capital de Jacquet Metal Service et détenir, pour le
compte desdits fonds, 5,01% du capital et 3,56% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Jacquet Metal Service sur le marché.
NEOEN - NEOEN - EUR

Neoen: inauguration de la centrale solaire de Corbas

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Neoen fait part de l'inauguration, avec le Groupe Charles André (GCA) et Bouygues Energies
&amp; Services, de la centrale solaire de Corbas (Département du Rhône), présenté comme le projet d'ombrières
photovoltaïques le plus important de France.
La surface couverte par le projet Corbas va abriter environ 4.600 véhicules neufs stockés par GCA sur le site de sa filiale
TEA Lyon, et devrait permettre la production annuelle de 19.500 MWh par an, équivalent à la consommation électrique
annuelle de 8.800 habitants.
Propriétaire de la centrale, Neoen a conçu le projet, en a supervisé la construction et en est l'exploitant, tandis que
Bouygues Energies &amp; Services assurera l'exploitation et la maintenance des installations.
HO - THALES - EUR

Thales: signe un contrat avec l'armée suisse

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Thales annonce ce jour avoir signé, fin mars, un contrat avec l'armée suisse, portant sur
la fourniture d'un système de renseignement d'origine image constitué à partir de son Système d'Aide à l'Interprétation
Multi-capteurs MINDS.
Ce contrat prendra effet au début de l'année 2020. '[La plateforme] permettra la collecte, l'analyse et l'exploitation de
l'ensemble des données images utilisées par les autorités suisses', explique Thales.
Le montant du contrat n'a pas été précisé.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (09/04/2019)

Le 9 avril 2019
Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

(1) Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »), sert de base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote,y compris lesactions privées de droit de vote mais hors
actions dépourvues de droits de vote (actions de préférence). (2)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote «
exerçables en Assemblée Générale ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est
communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. (3)Le
capital social est composé de 111 592 116 actions ordinaires de catégorie A et 19 771 actions de préférence de catégorie
B. Les actions de préférence sont dépourvues de droit de vote.
BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: vers une hausse du salaire minimum interne

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bank of America fait part ce mardi de son intention d'accroitre progressivement son salaire
minimum interne sur une période de deux ans, pour le porter à 17 dollars par heure le 1er mai prochain, puis à 20 dollars
en 2021.
Il explique que ceci 's'inscrit dans l'engagement à être une place de choix pour travailler et à réaliser une croissance
responsable et durable par des avantages compétitifs répondant aux besoins de ses plus de 205.000 employés'.
L'établissement bancaire revendique un rôle de leader de son secteur en termes de salaire minimum interne pour tous ses
employés aux Etats-Unis, rappelant l'avoir accru de plus de quatre dollars depuis 2010.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: deux trains X'Trapolis Mega présentés au Cap

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce que deux trains X'Trapolis Mega, entièrement produits par sa coentreprise sudafricaine Gibela, ont été présentés par PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa), l'agence sud-africaine en charge
du transport ferroviaire, aux habitants de la ville du Cap.
Ces trains font partie de la nouvelle flotte haut de gamme de 600 unités en cours de fabrication, que Gibela livrera à
l'Agence PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa).
Les 18 premiers véhicules, actuellement en service à Pretoria, au nord de Johannesburg, ont été construits au Brésil dans
l'usine de Lapa d'Alstom.
&#060;BR/&#062;' Le succès de ce projet avec Gibela fait de nous un partenaire fiable,
durablement établi en Afrique du Sud ', a observé Xavier Boisgontier, Directeur Général Alstom Afrique du Sud et
Directeur Exécutif d'Alstom Ubunye.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: modernisation du réseau de Proximus

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia indique fournir à l'opérateur télécoms belge Proximus un réseau central qui doit l'aider à faire
face à la croissance du trafic de données sur la prochaine décennie, portée par les investissements en fibre en Belgique.
Les équipements du Finlandais doivent aussi l'aider à soutenir de nouveaux services, comme la réalité virtuelle et
augmentée, l'Internet des Objets ou le lancement de la 5G. La migration va se poursuivre par étapes jusqu'en 2021.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: ouverture d'une Fnac en Martinique

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'ouverture d'un magasin franchisé Fnac en Martinique,
prévue pour le 25 avril.
'Le groupe, distributeur omnicanal de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager renforce ainsi
sa présence aux Antilles-Guyane, où les enseignes étaient déjà présentes avec un magasin Fnac et deux magasins Darty
en Guadeloupe ainsi qu'un magasin Darty en Guyane', indique Fnac Darty.
Ce nouveau magasin Fnac sera situé au sein du centre commercial 'La Galleria', et s'étendra sur une surface de 1.000 m².
Il accueillera 20 collaborateurs.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: lancement de deux tranches obligataires

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Diageo a fait part ce mardi du lancement de deux tranches obligataires à taux fixes libellées
respectivement en euros et en livres sterling, opération dont les recettes doivent servir à ses besoins généraux.
Le géant britannique des spiritueux précise qu'il s'agit d'une part d'une tranche d'un montant de 600 millions d'euros à
échéance octobre 2023 et d'autre part d'une tranche d'un montant de 500 millions de livres à échéance octobre 2026.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe SES annonce ce mardi la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions, autorisé
par son assemblée générale ordinaire du 4 avril.
Ce programme porte sur un total maximum de 30 millions d'actions (20 millions d'actions 'A', et 10 millions d'actions 'B') ou
de FDRs. Le prix d'achat par action A ne pourra ni être inférieur à 5 euros, ni être supérieur à 25 euros. Le prix d'achat par
Action B ne pourra ni être inférieur à 2 euros, ni être supérieur à 10 euros.
'Les objectifs du présent programme de rachat sont, par ordre de priorité décroissante, d'assurer l'animation du cours de
bourse par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement au travers d'un contrat de liquidité (...), et une
remise de titres en vue de la couverture des obligations liées aux plans d'options d'acquisition d'actions ou à toute autre
forme d'allocation d'actions aux salariés ou aux mandataires sociaux de la société', précise encore SES.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: baisse de 5,6% des livraisons pour Mercedes-Benz

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Daimler a annoncé que Mercedes-Benz avait livré 560 873 véhicules dans le monde au premier
trimestre de 2019, en baisse de 5,6% d'une année sur l'autre, principalement en raison d'une baisse des ventes aux ÉtatsUnis.
En mars, Mercedes-Benz a livré 227 644 véhicules dans le monde entier, en baisse de 4,1% par rapport à l'année
dernière.
En Europe, les ventes ont chuté de 5,6% au cours des trois premiers mois de l'année en raison de l'arrêt des ventes des
coupés CLA et GLE, à la suite d'un changement de modèle.
Dans la région Asie-Pacifique, les ventes ont diminué de 3,7%, malgré une augmentation de 2,6% des ventes en Chine.
Les ventes aux Etats-Unis ont chuté de 9,9%, a déclaré le groupe.
La marque Smart a confirmé ses difficultés avec une baisse de 12% de ses ventes sur les trois premiers mois de l'année.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: dans le rouge avec des propos d'analyste

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Carrefour perd 1,2% sur fond de propos de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'pondérer en
ligne' et son objectif de cours de 17,5 euros, déclarant voir un faible début d'année pour le géant de la grande distribution.
'Bien que l'inflation des prix se soit accélérée dans certaines catégories de produits, le groupe a continué de perdre des
parts de marché durant la période selon Kantar Worldpanel', prévient ainsi l'analyste.
Dans l'ensemble, il prévoit des ventes comparables hors essence et effets calendaires en baisse de 1,5% dans les
hypermarchés, mais en hausse de 1,3% dans les supermarchés, globalement en ligne avec les tendances du quatrième
trimestre.
DG - VINCI - EUR

Vinci: va construire le musée d'Art moderne de Varsovie

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Warbud (Vinci Construction International Network) annonce la signature d'un contrat pour la
construction du musée d'Art moderne de Varsovie en Pologne.
' Principal défi technique de ce projet, le bâtiment de quatre niveaux, d'une hauteur de 26 m sur 100 m de long, sera situé
à seulement 180 cm au-dessus du tunnel du métro ' indique le groupe.
' Il s'agit de l'un des investissements culturels les plus importants de ces dernières années dans le pays '.
La durée des travaux est de quarante-deux mois.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: vente d'un immeuble de bureaux

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Cogedim Provence annonce ce mardi la vente, datant du 27 février, d'un immeuble de bureaux
d'une superficie de 5.056 m² SDP à Newton Offices, opérateur de Co-Working.
'Après avoir vendu en VEFA un premier bâtiment d'une superficie de 2.300 m² à Roche Dubar fin janvier dernier, Cogedim
Provence vient de céder un second bâtiment de son ensemble 'Les Carrés du Golf' situé sur le pôle d'activité d'Aix en
Provence, en bordure du Golf d'Aix Les Milles', explique le groupe.
Avec cette vente, Cogedim Provence finalise la cession de la première tranche du programme 'Les Carrés du Golf',
développant en tout 11.500 m² SDP de bureaux en 4 bâtiments.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: les prévisions de ventes d'un analyste

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en légère baisse cet après-midi à la Bourse de Paris (-0,3%). Oddo BHF réitère son
opinion 'achat' assortie d'un objectif de cours de 81 euros sur Danone, dans la perspective de ventes pour le premier
trimestre qui seront selon lui 'extrêmement faibles' avec une croissance attendue à 0,8%.
Le bureau d'études note que la décote sur le titre n'a pas bougé malgré la performance depuis le début de l'année, et
pense que le marché reproche essentiellement le déficit de croissance organique du groupe agroalimentaire.
'Mais c'est justement la discipline du management ainsi que la rationalisation de gammes qui permet au groupe d'être
davantage dans une logique de construction de portefeuille plutôt que dans une chasse aux opportunités de croissance',
juge l'analyste.
HEN - HENKEL (DE) - EUR

Henkel: hausse de 3,4% du dividende par action

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale Annuelle a approuvé une augmentation de 3,4 % du dividende par action
préférentielle qui s'établit donc à 1,85 euro (contre 1,79 euro en 2018) et une augmentation de 3,4 % du dividende par
action ordinaire qui atteint 1,83 euro (contre 1,77 euros en 2018).
' Dans les deux catégories d'actions, c'est la première fois que Henkel verse des dividendes aussi élevés. Le taux de
distribution est de 30,9 % du résultat net après déduction des participations minoritaires et ajusté des éléments
exceptionnels ' indique le groupe.
Le total des dividendes versés s'élève à 805 millions d'euros. Depuis 2012, Henkel a distribué près de 4 milliards d'euros
en dividendes à ses actionnaires.
L'entreprise a décidé d'augmenter à partir de 2019 le taux de distribution à un niveau de l'ordre de 30 % à 40 % du résultat
net ajusté après déduction des participations minoritaires (il est actuellement compris entre 25 % et 35 %).
JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: Moneta AM est monté dans le capital

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Moneta Asset Management agissant pour le compte des fonds
dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 4 avril 2019, le seuil de 5% du capital de la société
Jacquet Metal Service et détenir, pour le compte desdits fonds, 1 202 889 actions Jacquet Metal Service représentant
autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et 3,56% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Jacquet Metal Service sur le marché.
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Apple: en hausse, un courtier revoit sa cible

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Apple s'affiche en hausse de +1,3% ce mardi, alors qu'un analyste a indiqué revoir à la
hausse sa cible sur le titre.
Wedbush Securities a en effet annoncé relever son objectif de cours, estimant que le calme était rétabli après quelques
mois 'agités'.
Le broker américain estime cependant que le géant californien doit veiller à ne perdre aucun de ses clients iPhone actuels,
compte tenu de la concurrence à bas prix sur l'ensemble du marché, venue en particulier du chinois Huawei. Ce qui
pourrait emmener Apple à considérer, selon Wedbush, à consentir à d'importantes baisses de prix en Asie, dans l'attente
du prochain cycle de produits majeurs.
Wedbush, qui maintient sa recommandation 'surperformance' sur le titre, vise ainsi désormais 225 dollars, contre 215
dollars jusqu'à présent.
HO - THALES - EUR

Thales: dernier délai pour apporter ses actions Gemalto

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Gemalto bénéficient d'un dernier délai, jusqu'au lundi 15 avril 2019, pour
apporter leurs titres à l'OPA de Thales.
Les actionnaires qui n'ont pas apporté leurs actions pendant la Période d'acceptation, ont l'opportunité d'apporter leurs
actions pendant toute la Période de Réouverture de l'Offre qui se déroule du lundi 1er avril 2019 à 9h00 au lundi 15 avril
2019 à 17h40.
Ils bénéficieront des mêmes termes et conditions : 51E par action, dividende attaché soit une prime de 57% par rapport au
cours de clôture du 8 décembre 2017.
Déjà plus de 85% des actionnaires ont apporté leurs actions à l'Offre.
TEL - TELENOR ASA - NOK

Telenor: Jefferies toujours à l'achat après l'opération DNA

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'conserver', accompagnée d'un objectif de cours de 163
couronnes norvégiennes, sur le titre Telenor, alors que la société de télécommunication norvégienne a acquis une
participation majoritaire dans le groupe finlandais DNA.
Cette transaction a été réalisée, selon le broker, via une prime de 7% par rapport au marché.
'Nous retenons le profil de forte croissance de DNA (...) sur un marché en bonne santé', retient Jefferies. Ce dernier
regrette néanmoins que les synergies de coûts apparaissent relativement limitées.
'En d'autres termes, l'accord ressemble davantage à la poursuite d'un agenda stratégique pan-nordique', estime Jefferies.
JCQ - JACQUET METAL SERVICE - EUR

Jacquet Metal: léger repli, un analyste abaisse son objectif

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de 0,4% à la Bourse de Paris alors que Portzamparc a fortement abaissé son
objectif de cours sur la valeur. Le bureau d'études spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, est toujours d'avis d'acheter
l'action du distributeur d'acier Jacquet Metal Service. Cependant, en vue d'un 'exercice 2019 plus difficile qu'anticipé',
l'objectif de cours est réduit de plus de 20% et revient de 35 à 27,3 euros. Ce qui dénote toujours d'un potentiel de hausse
de l'ordre de 70%.
'Le management a indiqué enregistrer sur le 1er trimestre des conditions de marché proches de celles du 4e trimestre. Les
volumes résistent bien chez Jacquet Metal Service et Stappert malgré un effet de base défavorable (...) mais sont en
retrait chez IMS', rapportent les analystes après un échange avec la direction. De plus, si les prix de l'inox s'inscrivent 'en
légère hausse récemment', ceux des aciers mécaniques baissent. Portzamparc a réduit en conséquence ses estimations,
d'où la baisse de la cible.
Cela étant, 'les ratios du groupe ressortent toujours avec une forte décote par rapport aux comparables (- 25% sur la
VE/EBIT attendue en 2019) ce qui n'est selon nous pas justifié au regard de son historique de résultats', termine une note.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: nouveaux projets d'énergie renouvelable au Mexique

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Engie et Tokyo Gas annoncent la création d'Heolios EnTG, une co-entreprise détenue à 50/50 afin
de développer des projets d'énergie renouvelable au Mexique.
Heolios EnTG aura pour mission le développement, le financement, la construction, la propriété, l'exploitation et la
maintenance de six projets d'énergie renouvelable au Mexique.
Deux des projets sont des parcs éoliens terrestres, tandis que les quatre autres sont des projets solaires photovoltaïques,
avec une capacité cumulée de 898,7 MW, soit une production suffisante pour alimenter 1,3 million de foyers mexicains.
' Heolios EnTG permettra également à Engie de soutenir activement le Mexique à atteindre ses objectifs nationaux en
matière d'énergie renouvelable et à décarboner ses sources d'énergie ', a déclaré Pierre Chareyre, vice-président exécutif
d' Engie, en charge de la Business Unit Amérique latine.
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EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (09/04/2019)

Le 9 avril 2019
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

* 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.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière Inea: augmentation de capital d'environ 96 ME

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - Foncière Inea annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscription de ses actionnaires lancée le 19 mars 2019. Cette augmentation de capital a
été souscrite pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de 96 041 439 euros.
A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 5 avril 2019, l'Augmentation de Capital a été souscrite à
hauteur de 77,04%, pour un montant global brut (prime d'émission comprise) de 96 041 439 euros représentant 2 462 601
actions nouvelles.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat pour des abris-voyageurs à Grenoble

Cercle Finance (09/04/2019)

(CercleFinance.com) - JCDecaux remporte le contrat des abris-voyageurs du Syndicat Mixte des Transports en Commun
(SMTC) de l'agglomération grenobloise pour une durée de 12 ans.
Cette offre porte sur la fourniture, l'installation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance d'une nouvelle génération
d'abris-voyageurs (plus de 1 100) et de services aux usagers.
Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : ' Service, innovation,
différenciation et sur-mesure en sont les maîtres mots pour des abris particulièrement novateurs et inclusifs proposant à la
fois information, connectivité, services innovants et propositions culturelles afin de mieux vivre ensemble '.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Mise à disposition du Document de référen

Thomson Reuters (09/04/2019)

Roissy, le 9 avril 2019
Mise à disposition du Document de référence 2018
Document de Référence 2018
Le document de référence 2018 d'Air France-KLM a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9
avril 2019.
Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté sur le site
internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d'Air France-KLMwww.airfranceklm.com (rubriques Finance /
Publications / Documents annuels et Finance / Publications / Information réglementée).
Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement
d'entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires des contrôleurs
légaux.
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