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FRES - FRESNILLO PLC - GBP

Fresnillo: perd 9%, déception sur la production d'argent

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse de l'indice FTSE 100 de Londres, l'action du mineur de métaux précieux mexicain
Fresnillo chutait de 9% après l'annonce de résultats 2018 en berne, alors que la production d'argent devrait continuer de
baisser cette année.
L'an dernier, la production d'argent du groupe a augmenté de 5,3% à 61,8 millions d'onces (mais la direction, qui accuse
l'affaiblissement des teneurs des minerais, visait 65 millions d'onces), et celle d'or de 1,3% à 923.000 onces. Le chiffre
d'affaires n'a grappillé que 0,5%, à 2,1 milliards de dollars, mais l'EBITDA a chuté de 13,7%, le résultat net décrochant de
près de 38% à 350 millions de dollars. Le coupon global 2018 proposé à l'AG sera de 27,4 cents de dollar, en baisse de
32,2%.
En outre, le directeur général, Octavio Alvídrez 's'attend à ce que 2019 soit de nouveau une année difficile', et redoute
notamment de nouvelles dépréciations liées à l'affaiblissement des teneurs. Fresnillo confirme donc ses objectifs de
production pour 2019 d'entre 58 et 61 millions d'onces pour l'argent, et d'entre 910.000 et 930.000 onces pour l'or.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: hausse de 7% du bénéfice net en 2018

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Swiss Life cède 0,8% à Zurich, malgré la publication par l'assureur d'un bénéfice net en hausse de
7% à 1,08 milliard de francs suisses en 2018, et d'un profit ajusté des opérations en croissance de 4% à 1,55 milliard.
Le groupe helvétique a engrangé des primes pour 19,2 milliards de francs, en croissance de 2% en monnaies locales, et
son activité de gestion d'actifs, Swiss Life Asset Managers, a généré de nouveaux actifs nets de 8,4 milliards.
Ayant ainsi atteint ou battu tous ses objectifs annuels, Swiss Life va proposer un dividende 16,5 francs suisses par action
au titre de l'exercice écoulé, un niveau supérieur aux attentes et à comparer à 13,5 francs un an auparavant.
HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel (DRIP)) a été modifiée au Mercredi 13 Mars 2019 à 20 heures.

HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (DRIP))
gewijzijd werd op Woensdag 13 Maart 2019 om 20 uur.

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: signe un partenariat avec Japan Display

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Faurecia annonce ce jour la signature d'un partenariat avec Japan Display, en vue
d'améliorer l'expérience digitale des utilisateurs à bord des véhicules.
Ainsi, Faurecia et JDI collaboreront au développement et à l'intégration de grands écrans au sein de l'habitacle. 'Les deux
entreprises mettront à profit leur savoir-faire et leur expertise afin de faire des fonctionnalités et du design de ces grands
écrans, un élément clé de l'attractivité du cockpit', indique Faurecia.
Lors du CES 2019, Faurecia et Japan Display ont proposé un premier aperçu de leurs capacités en présentant un écran
6K de 82cm, intégré à une planche de bord.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,27 million d'actions rachetées

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté près de 1,27 million de ses propres actions au cours
de la semaine dernière, à un prix moyen de 22,93 euros par action, représentant donc un montant total déboursé de 29
millions d'euros.
Ainsi, dans le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en novembre 2018, le distributeur
alimentaire belgo-néerlandais a acquis jusqu'à présent 7,37 millions d'actions pour un montant total de 167,9 millions
d'euros.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: plus de 200 000 véhicules électriques en Europe

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir franchi le seuil des 200 000 véhicules électriques vendus en Europe. Le
groupe a également immatriculé en France 100 000 véhicules.
' Ce doublé souligne le leadership de Renault sur le marché électrique européen et la croissance continue de ses ventes
sur ce secteur ' indique le groupe.
Renault est leader du marché électrique en Europe pour la 4ème année consécutive. Près d'un véhicule électrique sur
trois évoluant sur les routes européennes est un véhicule Renault.
' En 2018, les ventes de véhicules électriques Renault en Europe ont connu une progression de 36%, avec une forte
accélération sur le second semestre à + 62%. En France, la marque détient à elle seule 56,8% du marché des véhicules
électriques particuliers et utilitaires ' précise le groupe.
' Ainsi, d'ici 2022, le Groupe Renault ambitionne de réaliser 10% de ses ventes sur l'électrique en s'appuyant notamment
sur les 8 véhicules électriques qu'offrira le Groupe à cet horizon. ' déclare Gilles Normand, Directeur du Véhicule
Electrique du Groupe Renault.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: contrats majeurs pour le Grand Paris Express

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce avoir remporté des contrats majeurs à long terme d'une valeur de 110
millions d'euros dans le cadre du Grand Paris Express, le plus grand projet d'infrastructure de transport d'Europe
représentant un investissement total de 38,5 milliards.
Pour aider à réaliser les 200 km de nouvelles voies ferrées et les 68 stations prévues, le groupe franco-suisse de
matériaux de construction va fournir 600.000 tonnes de granulats et 260.000 tonnes de ciment pour produire 650.000
mètres cubes de béton préparé.
'Par ailleurs, LafargeHolcim va utiliser des barges sur la Seine pour gérer de manière durable de la terre excavée
équivalente à six fois le poids de Burj Khalifa, le bâtiment de plus haut du monde', ajoute-t-il.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: déploiement de fibre optique à Courbevoie

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Spie annonce que ses deux filiales Spie CityNetworks et Spie ICS vont accompagner la ville de
Courbevoie dans le déploiement d'un réseau de fibre optique en propre reliant 130 sites publics au Très Haut Débit et
d'une connexion WiFi dans 28 bâtiments publics.
'Ces nouveaux réseaux (THD et WiFi) visent à réduire les coûts de fonctionnement de la ville, dans la perspective d'une
plus grande efficacité de l'administration, via un environnement 100% sécurisé', explique le groupe de services multitechniques.
&#060;BR/&#062;D'une durée de deux ans, le marché a été remporté en janvier 2018 par un groupement
composé de Spie CityNetworks, Spie ICS et la société Prunevieille. Les opérations devraient s'achever en décembre 2019
et mobilisent actuellement une dizaine de personnes.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: le satellite SES-12 devient opérationnel

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - SES annonce que son tout dernier satellite SES-12, est maintenant prêt à desservir ses clients en
Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Opérant sous l'autorité néerlandaise, il rejoindra SES-8 à la position orbitale 95 degrés
Est.
'Ce satellite puissant va élever les expériences de vision et de connectivité pour répondre aux divers besoins des clients
vidéo, données fixes, mobilité et gouvernementaux', explique l'opérateur luxembourgeois.
Construit par Airbus Defence and Space et lancé par SpaceX, cet appareil entièrement électrique et doté de six faisceaux
larges, remplacera et augmentera les services actuellement fournis par le satellite NSS-6.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (26/02/2019)

(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 22 février, le seuil de 5% du capital de Veolia et détenir 5,10% du capital et 4,81% des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Veolia détenues à titre de collatéral.
HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: hausse de dividende et rachats d'actions

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses résultats, Home Depot indique que son conseil d'administration a augmenté de
32% le dividende trimestriel, à 1,36 dollar par action, et autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour 15
milliards de dollars, remplaçant le précédent.
Le groupe basé à Atlanta affiche pour son quatrième trimestre comptable un BPA en hausse de 37,5% à 2,09 dollars,
manquant de sept cents le consensus, pour des revenus en croissance de 10,9% à 26,5 milliards (+3,2% en données
comparables).
Pour l'exercice qui commence, la chaine de rénovation résidentielle vise un BPA en croissance de 3,1% à 10,03 dollars et
un chiffre d'affaires en progression de l'ordre de 3,3% en données publiées et 5% en comparable.
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STAN - STAND.CHART. ORD USD0.50 GBP

Standard Chartered: nouvelle hausse du bénéfice sous-jacent

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Standard Chartered a fait état ce mardi, pour la troisième année consécutive, d'une croissance de
son bénéfice sous-jacent, tout en se disant 'prudemment optimiste' quant à l'environnement macroéconomique mondial évoquant notamment les conséquences du Brexit.
La banque londonienne a ainsi indiqué que son bénéfice sous-jacent avant impôts avait progressé de 28% en 2018,
atteignant 3,9 milliards de dollars. Le conseil d'administration a ainsi recommandé le versement d'un dividende final de 15
cents par action ordinaire, en hausse de 36% par rapport à 2017.
Le groupe a par ailleurs annoncé la création d'une nouvelle entité agréée à Francfort, ce qui lui permettra de continuer à
servir ses clients européens après le Brexit.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: en hausse, un analyste positif

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Vallourec s'affiche en hausse de +1,7% à Paris ce mardi à la mi-journée, alors qu'Oddo
BHF a publié une analyse optimiste sur les perspectives du groupe.
Après un roadshow avec le management, Oddo BHF a en effet annoncé maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre
Vallourec, voyant 'un alignement des planètes au service de la profitabilité et de la génération de free cash-flow', pour une
séquence bénéficiaire renforcée.
'Le plan de réduction de coûts et la réorganisation industrielle engagée depuis 2016 portent leurs fruits et les impacts
seront croissants. La repondération des sites de production est stratégique avec dès lors 50% des capacités de production
du groupe en zones low cost (Brésil 30% et Chine 20%) vs 30% préalablement. Aussi, ces nouvelles routes de production
permettent une sensible réduction de la structure de coût et de répondre favorablement aux appels d'offres internationaux',
apprécie l'analyste.
Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 3,60 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de
l'ordre de 64%.
MMB - LAGARDERE S.C.A (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock s'est renforcé

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle la
gestion américaine BlackRock a franchi en hausse, le 22 février, le seuil des 5% du capital de Lagardère.
A cette date, après l'acquisition d'actions hors et sur le marché et la réception d'actions à titre de collatéral, BlackRock
détenait 5,03% du capital et 3,70% des droits de vote du groupe français.
LIN - LINDE PLC (DE) - EUR

Linde: hausse de 6% du dividende trimestriel

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Linde annonce que son conseil d'administration a décidé d'augmenter de 6% son dividende
trimestriel pour le porter à 0,875 dollar par action. Il sera mis en paiement le 22 mars au profit des actionnaires enregistrés
au 8 mars.
'Linde est engagé à rémunérer ses actionnaires avec un dividende compétitif', commente Steve Angel, le directeur général
du fournisseur allemand de gaz industriels -en voie de fusion avec son pair américain Praxair.
AZO - AUTOZONE - USD

AutoZone: consensus battu au 2e trimestre

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - AutoZone, distributeur d'équipements automobiles, affiche un BPA en hausse de 10,7% à 11,49
dollars au titre de son deuxième trimestre 2018-19 (clos le 9 février), là où les analystes n'attendaient en moyenne que 10
dollars.
Le groupe basé à Memphis a amélioré sa marge brute de 1,2 point à 54,1%, pour un chiffre d'affaires en croissance de
1,6% à 2,5 milliards de dollars (+2,6% à magasins comparables dans les seuls Etats-Unis).
AutoZone précise avoir procédé, au cours du trimestre écoulé, au rachat de 422.000 de ses propres actions, à un prix
moyen de 830 dollars, ce qui représente donc un montant total déboursé de 350 millions de dollars.
BDL - BARON DE LEY - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

Les actions BARON DE LEY font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de MAZUELO HOLDING MAZUELO
HOLDING offre 109 EUR par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
www.barondeley.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 Mars 2019.
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BDL - BARON DE LEY - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BARON DE LEY aangekondigd door MAZUELO HOLDING.
MAZUELO HOLDING biedt 109 EUR per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.barondeley.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Maart 2019.
BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: plombé par une dégradation de broker

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - BT Group lâche 3,2% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez
Berenberg de 'achat' à 'conserver', dégradation assortie d'un objectif de cours abaissé de 275 à 260 pence sur le titre.
Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier pointe que le free cash-flow normalisé de près de 2,5 milliards de
livres de l'opérateur télécoms britannique est supérieur d'environ un milliard au coût de dividende.
'Avec ce milliard de livres, BT doit supporter le déficit de retraites, acquérir du spectre, racheter des options sur actions
d'employés pour prévenir de la dilution et financer sa restructuration', souligne le broker.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: un dernier trimestre meilleur que prévu

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Macy's a fait état ce mardi, avant séance, d'un bénéfice par action (BPA), en données ajustées, de
2,73 dollars au titre du quatrième trimestre, contre 2,85 dollars un an auparavant.
C'est mieux que ce qu'attendaient les analystes, puisqu'ils tablaient sur 2,53 dollars.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à près de 8,46 milliards de dollars, à comparer à 8,67 milliards au dernier
trimestre de 2017.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: résultats positifs dans le cancer pancréatique

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait part de résultats d'un essai de phase III montrant que son Lynparza retarde
significativement la progression de la maladie chez les patients atteints de cancer pancréatique métastatique.
Cet essai ayant porté sur 154 patients a en effet démontré une amélioration 'statistiquement et cliniquement significative'
de la survie sans progression avec ce produit comparé à placebo, atteignant ainsi son objectif principal.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: acquisition d'une jeune pousse israélienne

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Walmart annonce l'acquisition -pour un montant non précisé- de la jeune pousse israélienne
Aspectiva, qui rejoindra son incubateur Store N°8 lancé en 2017 pour 'découvrir les idées qui transformeront le futur du
commerce'.
Le géant de la distribution explique que 'les techniques d'apprentissage automatique et les capacités de traitement de
langage naturel d'Aspectiva vont profondément impacter la manière dont les clients font leurs courses'.
LIGHT - SIGNIFY NV - EUR

Signify: atteint la neutralité carbone sur 9 de ses marchés

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Signify annonce ce mardi avoir réduit son empreinte carbone de 49%, réalisé 79% de
revenus durables, et obtenu la neutralité carbone sur neuf de ses marchés, dont le Canada et les États-Unis.
'Par ailleurs, la quantité de déchets livrés sur les sites d'enfouissement a été réduite de 17% par rapport à 2017, avec 82%
des déchets recyclés', indique Signify. Le groupe s'est en effet engagé à atteindre la neutralité carbone, à passer à une
électricité 100% renouvelable et à générer 80% de ses revenus à partir de produits, systèmes et services durables d'ici
2020.
BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,615 USD. En cas de perception du dividende en espèces, l'émetteur du certificat prélèvera
des frais de 0.005 USD par ADS. En cas de perception du dividende en titres, l'émetteur du certificat prélèvera des frais
de 0,05 USD par ADS. 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 6 Mars 2019.
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BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/02/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,60 USD. Indien het dividend wordt aanvaard in speciën zal de uitgever
van het certificaat kosten heffen van 0,005 USD per ADS. Indien het dividend wordt aanvaard in effecten, zal dit 0,05 USD
per ADR bedragen. 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 6 Maart 2019.
CGG - CGG - EUR

CGG: Norges Bank passe sous les 5%

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25
février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de CGG et détenir 4,98% du capital et des droits de vote du
groupe de géosciences.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions CGG détenues à titre de collatéral.
RWE - RWE AG (DE) - EUR

RWE: l'UE autorise le rachat de certains actifs d'E.ON

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition par RWE des actifs de production d'électricité
d'origine renouvelable et nucléaire d'E.ON. Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans
l'Espace économique européen.
RWE deviendra principalement opérante dans la production d'électricité en amont et sur les marchés de gros. E.ON va se
concentrer sur la distribution et la vente au détail d'électricité et de gaz.
L'acquisition par E.ON des activités de distribution et de vente au détail de RWE fait l'objet d'une évaluation distincte par la
Commission et est toujours en cours d'examen.
SPM - SAIPEM - EUR

Saipem: bien orienté, un broker en soutien

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Saipem s'adjuge 2,4% à Milan, soutenu par Berenberg qui initie un suivi sur le titre du groupe
parapétrolier italien avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 5,5 euros, en faisant même une valeur
favorite ('top pick') au côté de TechnipFMC.
'Après plusieurs années difficiles de faible performance, il existe des raisons de se montrer plus optimistes pour les
services pétroliers européens', estime le broker allemand dans sa note de recherche.
TER - TERREIS - EUR

Terreïs: DNCA Finance monte dans le capital

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - La société en commandite simple DNCA Finance agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion et agissant de concert avec la société DNCA Finance Luxembourg, a déclaré avoir franchi en hausse, le 20
février 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Terreïs et détenir de concert, à cette date, pour
le compte desdits fonds, 1 297 000 actions Terreïs représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du capital et des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Terreïs sur le marché.
ZAL - ZALANDO SE - EUR

Zalando: en recul sur une dégradation de broker

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Zalando recule de 1,6% à Francfort, pénalisé par une dégradation de conseil chez Morgan Stanley
sur le titre du distributeur en ligne de prêt-à-porter de 'surpondérer' à 'pondération en ligne', l'objectif de cours chutant de
44 à 30 euros.
Selon l'intermédiaire financier, la maturation du marché européen de la vente de vêtements en ligne est plus rapide que
prévu, ce qui le conduit à réduire ses objectifs sur Asos et Boohoo.com, et à dégrader Zalando.
Morgan Stanley estime que les attentes de croissance sont encore trop élevées pour le groupe allemand. 'Pour que
Zalando affiche une croissance de 25% cette année, il devra augmenter son CA d'environ 1,5 milliard d'euros', souligne-til.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: l'UE autorise le rachat de certains actifs

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition par RWE des actifs de production d'électricité
d'origine renouvelable et nucléaire d'E.ON. Elle a conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans
l'Espace économique européen.
RWE deviendra principalement opérante dans la production d'électricité en amont et sur les marchés de gros. E.ON va se
concentrer sur la distribution et la vente au détail d'électricité et de gaz.
L'acquisition par E.ON des activités de distribution et de vente au détail de RWE fait l'objet d'une évaluation distincte par la
Commission et est toujours en cours d'examen.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

BP: 1ère production de gaz pour le projet Angelin

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - BP Trinité-et-Tobago (BPTT) a annoncé aujourd'hui la première production de gaz de son
développement Angelin. Il s'agit du troisième projet majeur pour un début de production dans le monde en 2019.
Le projet a été livré à temps et dans les limites du budget. Le développement Angelin, découvert à l'origine par le puits El
Diablo en 1995, comprend une nouvelle plate-forme et quatre puits. Il est situé à 60 kilomètres de la côte sud-est de
Trinidad, à une profondeur d'environ 65 mètres.
Bernard Looney, directeur général de BP Upstream, a déclaré: ' Angelin est le 22ème des tout derniers projets en amont
de BP à être mis en ligne en un peu plus de trois ans et témoigne de notre détermination à faire ce que nous aurions
promis, de manière sûre et compétitive. '
CNP - CNP ASSURANCES (FR) - EUR

CNP Assurances: un changement d'actionnaires sans OPA ?

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - L'année 2019 devrait être celle du remaniement du tour de table d'un des grands assureurs de la
cote française, CNP Assurances, dont la Poste devrait sous peu devenir le premier actionnaire à la place de la Caisse des
dépôts. Sans qu'une OPA ne soit prévue pour les minoritaires.
Depuis le printemps 2017, l'action du premier assureur de personnes de France se traite dans la zone des 20 euros, ce
qui est son cours actuel et correspond à une capitalisation de près de 14 milliards d'euros.
Inchangé depuis des années, le tour de table devrait évoluer. Pour l'heure, il est largement contrôlé par un pacte
d'actionnaires historiques liant l'État français, la Caisse des dépôts, la Banque postale, le groupe BPCE, un 'pacte' valable
jusqu'à la fin de 2019.
Ses principaux membres : d'abord la Caisse des dépôts, avec 40,9% du capital de CNP Assurances, puis Sopassure,
holding rassemblant la Banque postale et BPCE, avec 36,2%, et enfin l'Etat, avec 1,1%. Autant dire que les titres
dispersés dans le public dépassent à peine les 20% du capital.
Or le gouvernement projette de constituer un grand groupe public de bancassurance, et c'est d'ailleurs l'un des objets de
la loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises). Il passerait par des échanges de
participations : grosso modo, la Caisse des dépôts apporterait ses actions CNP Assurances à la Poste, en vue de
renforcer l'offre intégrée de La Banque postale.
Ce qui modifierait par ricochet le capital de la Poste, dont la Caisse des dépôts deviendrait le premier actionnaire avec un
peu plus des deux tiers du capital, devant l'Etat qui serait dilué et détiendrait le solde, soit un peu moins de 33%.
Mais alors que deviendront, dans ce scénario, les actionnaires minoritaires de CNP Assurances, société dont
l'indépendance opérationnelle serait entamée ? L'idée serait de considérer l'apport de la participation de la Caisse des
dépôts, établissement public s'il en est, comme un simple reclassement de titres, ce qui n'entraînerait donc pas l'obligation
de lancer une OPA sur la totalité du capital de CNP Assurances, selon les dérogations possibles.
Reste à savoir ce que décidera l'Autorité des marchés financiers. A suivre.
EG
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: nommée parmi les entreprises les plus éthiques

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe L'Oréal annonce avoir été reconnue comme l'une des Sociétés les Plus Éthiques au
Monde 2019 par l'Institut Ethisphere, spécialisé dans la définition et la promotion des standards d'éthique des affaires.
C'est la dixième fois que L'Oréal obtient cette reconnaissance.
'Cette dixième reconnaissance d'Ethisphere confirme qu'une entreprise peut être à la fois éthique et performante.
L'éthique est un des leviers de transformation du Groupe et tous nos collaborateurs à travers le monde en sont
particulièrement fiers', a déclaré Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: gagne 2%, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% profitant du conseil d'achat de Crédit Suisse. Dans le cadre d'une
note sectorielle consacrée aux cimentiers européens, Credit suisse a entamé à l'achat ('surperformance') le suivi de
l'action, sa valeur préférée, tout en émettant des conseils neutres sur CRH et HeidelbergCement. L'objectif de cours
associé au conseil est fixé à 64 francs suisses, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 30%.
'Selon nous, l'année en cours sera plus profitable pour les acteurs du secteur', estime une note, grâce notamment à des
prix plus élevés, aux réductions de coûts et aux récentes opérations de fusion. Et ce malgré une croissance de la
demande de ciment (hors Chine) estime à seulement 2,8% cette année, après 3,3% en 2018. De plus, les conditions
météo moins difficiles qui ont jusqu'alors marqué 2019, relativement à 2018, devraient aussi soutenir les anticipations
bénéficiaires, 'tout spécialement aux Etats-Unis'.
Dans ce contexte, LafargeHolcim devient la valeur préférée de Credit suisse, le groupe pouvant encore améliorer la
qualité de son portefeuille d'actifs, estiment les spécialistes.
Le groupe a également annoncé ce matin avoir remporté des contrats majeurs à long terme d'une valeur de 110 millions
d'euros dans le cadre du Grand Paris Express, le plus grand projet d'infrastructure de transport d'Europe représentant un
investissement total de 38,5 milliards.
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ITX - INDITEX - EUR

Inditex: un analyste vise une accélération de la croissance

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est bien orienté à la Bourse de Madrid (+3%) après l'analyse d'UBS. Le bureau d'études
confirme son conseil d'achat sur l'action en misant sur l'accélération de la croissance du géant espagnol du prêt-à-porter,
dont Zara est l'une des enseignes. Ecrêté de 33 à 32, l'objectif de cours à 12 mois augure d'un potentiel de hausse
supérieur à 20%.
'Notre conseil d'achat repose sur l'idée selon laquelle le modèle économique d'Inditex est bien positionné pour continuer
d'augmenter sa part de marché, d'autant que les perspectives de croissance bénéficiaire à long terme sont plus
importantes que celles intégrées dans les cours', attaque une note de recherche.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: l'UE approuve le transfert de la participation

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Commission européenne approuve le transfert de la participation
d'Evolem à CVC Fund VII.
Rappelons qu'April, Evolem et CVC Capital Partners ont annoncé le 28 janvier 2019 la conclusion d'un accord en vue du
transfert de la participation d'Evolem (représentant 65,13 % du capital d'April) au bénéfice d'Andromeda Investissements,
société de reprise contrôlée par des fonds gérés par CVC Capital Partners.
Dans ce cadre, April et Andromeda Investissements ont sollicité l'accord de la Commission européenne au titre de la
procédure simplifiée de contrôle des concentrations.
Andromeda Investissements déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital d'April à un prix
identique à celui versé à Evolem.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: hausse de +8% du résultat net

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe Altarea Cogedim pour 2018, publié ce mardi soir, s'établit à 2,406
milliards d'euros (+24%), pour un résultat net récurrent (FFO) en progression de +8% à 276,2 millions d'euros, soit 17,27
euros par action.
L'ANR de continuation dilué a pour sa part progressé de +0,2% sur un an, pour atteindre 174,3 euros par action.
'Le groupe confirme son objectif de FFO de l'ordre de 300 millions d'euros en part Groupe en 2020, tenant compte de
l'impact des normes IFRS 15 et 16 ainsi que de la montée en puissance de l'impôt sur l'activité non SIIC. Le FFO 2019
s'inscrit dans cette trajectoire de croissance. La politique de dividende sera maintenue dans la continuité de celle de ces
dernières années', indique Altarea Cogedim s'agissant des perspectives.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: succès de l'émission d'obligations pour 600 ME

Cercle Finance (26/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rexel annonce ce soir avoir réalisé l'émission d'obligations senior non assorties de
sûretés et remboursables en 2026 pour un montant de 600 millions d'euros, obligations qui pourront faire l'objet d'un
remboursement au gré de Rexel à compter de mars 2022.
'Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en
réduisant son coût moyen de financement', commente le groupe.
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