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UCG - UNICREDIT - EUR

Unicredit: cession de prêts non performants en Italie

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - La banque italienne Unicredit fait part de la cession à MBCredit Solutions, filiale de sa compatriote
Mediobanca, d'un portefeuille de prêts non performants non sécurisé dans le domaine du crédit aux particuliers en Italie.
Ces prêts non performants représentent une valeur comptable brute de l'ordre de 51 millions d'euros, et l'impact
économique de leur cession sera intégré dans les comptes d'Unicredit au titre de son premier trimestre 2019.
PHP - PRIMARY HEALTH PROPERTIES GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,014 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 8 Mai 2019.
PHP - PRIMARY HEALTH PROPERTIES GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,014 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Mei 2019.
DBV - DBV TECHNOLOGIES - EUR

DBV Technologies: Bpifrance Participations se renforce

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bpifrance Participations a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 8 avril, les
seuils de 10% du capital et des droits de vote de DBV Technologies et détenir individuellement 11,69% du capital et des
droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de DBV Technologies. À cette
occasion, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) n'a franchi aucun seuil et détient, directement et indirectement
12,73% du capital des droits de vote.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC: cession d'un portefeuille de prêts à Bank of Ireland

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'établissement belge KBC annonce que sa filiale KBC Bank Ireland a conclu jeudi un accord pour
vendre son portefeuille historique de prêts aux entreprises performants d'environ 260 millions d'euros à Bank of Ireland.
La transaction, qui devrait être finalisée au cours de l'année 2019, aura un impact négligeable sur le P&L et le ratio de
capital de KBC Groupe. Elle renforce également l'accent mis par KBC Bank Ireland sur les activités de base des
particuliers et des micro-PME.
'Dans le même temps, cette transaction permet à KBC Bank Ireland d'optimiser davantage son bilan, de réduire la volatilité
de ses bénéfices futurs et d'assainir son portefeuille historique', commente le CEO du groupe, Johan Thijs.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: entouré avec un relèvement de broker

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Eutelsat grimpe de 4,6% et caracole en tête du SBF120, avec le soutien d'un relèvement de conseil
chez Berenberg de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours ajusté de 18,3 à 19 euros sur le titre de l'opérateur de
satellites.
Selon le broker, 'la perception actuelle d'Eutelsat est qu'il fait face aux mêmes problèmes structurels que ses pairs cotés
Intelsat et SES, mais sans la bande C excitante qui peut sauver la mise, une conclusion large qui crée un point d'entrée
attractif'.
'Non seulement Eutelstat dispose d'une exposition d'applications et géographique différente de ses pairs -la laissant moins
exposée aux 'choses vraiment mauvaises'- mais son accent mis sur la génération de cash-flow est un différenciateur clé',
poursuit-il.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: projet d'acquisition de Polymorph Labs

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Walmart a fait part jeudi soir de son projet d'acquisition de Polymorph Labs, une jeune poussée de
la Silicon Valley qui doit aider le numéro un américain de la grande distribution à 'porter son activité publicitaire à un
prochain niveau'.
Cette activité, créée ces dernières années sous le nom de 'Walmart Media Group', fournit de la publicité 'pleinement
canalisée, ciblée et responsable à partir des données de ventes des magasins et en ligne d'une façon que seul Walmart
peut faire'.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: Google confirme de nouveaux produits Pixel

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Google, filiale du groupe Alphabet, a confirmé cette semaine au média américain The Verge
travailler sur de nouveaux produits de la gamme Pixel, en l'occurrence des tablettes et ordinateurs.
Ces déclarations ont au moins le mérite de mettre fin aux rumeurs d'abandon de ces produits par le géant américain alimentées notamment par le dégraissage effectué par Google au sein de sa division hardware.
Parmi les appareils évoqués, Google pourrait notamment proposer des produits pensés pour les professionnels qui
travaillent en priorité avec le Cloud.
SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: veut acquérir le solde de Santander Mexico

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Santander annonce ce vendredi envisager d'acheter le reste de sa filiale mexicaine, afin de profiter
pleinement du potentiel du secteur financier au Mexique.
Banco Santander pourrait ainsi racheter jusqu'à 25% de Santander Mexico, qui est l'une des principales banques
mexicaines, dans le cadre d'une opération valorisée à 2,6 milliards d'euros.
L'opération devrait avoir un impact neutre sur le BPA et un impact légèrement positif sur le capital, a indiqué Santander.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: Orfim est sorti du capital

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Rubis fait part de la cession intégrale par Orfim de sa participation de 5,24% à son capital, à travers
une opération de placement privée institutionnelle, réalisée par Crédit Agricole CIB le 11 avril après clôture d'Euronext
Paris.
Actionnaire depuis 1999, Orfim a accompagné de façon récurrente les augmentations de capital du groupe. En tant que
membre du conseil de surveillance, il invite Rubis à conserver à Alexandre Picciotto son siège au sein du conseil.
'Orfim a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation patrimoniale de la société familiale',
rapporte le groupe spécialisé dans les services de stockage de produits pétroliers.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: ne sera plus coté à Londres

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant espagnol des télécommunications Telefonica annonce qu'il ne sera plus coté à la Bourse
de Londres, en raison de la faiblesse des volumes de transactions.
Le groupe en a fait la demande auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni.
Cette radiation entrera en vigueur le 16 mai. Les actions Telefonica continueront notamment à être négociées à la Bourse
de Madrid.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: hausse de 2,5% du nombre de passagers à Francfort

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Fraport a indiqué que le nombre de passagers à l'aéroport de Francfort avait augmenté de 2,5%
pour atteindre près de 14,8 millions de passagers au premier trimestre de 2019. Cette hausse est liée à l'augmentation
des voyages en Afrique et en Amérique du Sud.
L'exploitant de l'aéroport a annoncé vendredi que le volume de passagers à Francfort n'avait augmenté que de 1,4% en
mars, pour atteindre environ 5,6 millions de passagers alors que les vacances de Pâques tombent en avril cette année.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: en hausse, la cession appréciée

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Danone s'affiche en hausse de +0,7% ce jour à Paris, au lendemain de l'annonce par le
groupe de la cession d'Earthbound au groupe Taylor Farm.
Commentant cette nouvelle, Oddo BHF a estimé qu'il s'agissait là d'une opération 'positive en soi'.
'Positionné sur les salades bio aux USA, cet actif n'avait pas à rester chez Danone. Le business de la salade répond à des
logiques économiques peu compatibles avec l'équation des grands groupes (...). Enfin, Earthbound qui représente 10% de
l'activité EDO Noram, était en baisse à 2 chiffres depuis 18 mois sur un marché US des salades bios surencombré. Ce
déclin amputait la top line de l'ancien WhiteWave de près de 2 points. Nous supposons également que cet actif était passé
en perte opérationnelle à hauteur d'une dizaine de millions de dollars', retient Oddo BHF.
Évaluant le prix de cette cession entre 200 et 300 millions de dollars ('et dans le meilleur des cas'), Oddo n'en modifie pas
pour autant sa recommandation et son objectif de cours sur le titre Danone : achat et cible de 81 euros sont confirmés.
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DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: lancement d'un service de streaming en novembre

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Disney annonce le lancement aux États-Unis, dans un premier temps, d'un nouveau service de
streaming, baptisé Disney +.
Ce lancement est prévu pour le 12 novembre. Le coût sera de 6,99 dollars par mois.
Disney + devrait ensuite rapidement être lancé ailleurs dans le monde. Ce service de vidéo à la demande inclura des
contenus de toutes les marques du groupe, telles que Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.
SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Santander: pourrait supprimer entre 3 500 et 4 000 postes

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - La banque Santander pourrait supprimer entre 3 500 et 4 000 postes en raison de la fermeture de
près de 1 000 agences bancaires sur l'ensemble de l'Espagne indique ce matin le média espagnol El Confidencial. ' Cette
décision serait liée à l'intégration de Banco Popular en raison de sa réorganisation stratégique ' indique ce matin Aurel
BGC.
Rappelons également que le groupe a annoncé ce matin envisager d'acheter le reste de sa filiale mexicaine, afin de
profiter pleinement du potentiel du secteur financier au Mexique.
Banco Santander pourrait ainsi racheter jusqu'à 25% de Santander Mexico, qui est l'une des principales banques
mexicaines, dans le cadre d'une opération valorisée à 2,6 milliards d'euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Cervinia Europe se renforce au capital

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Cervinia Europe a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 5 avril, le seuil de
5% du capital de Carrefour et détenir, individuellement, 5,01% du capital et 7,68% des droits de vote du groupe de
distribution alimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Carrefour sur le marché. À cette occasion, Groupe Arnault,
directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, n'a franchi aucun seuil et détient, au 5 avril, 8,63% du capital
et 10,81% des droits de vote.
JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 5% à un niveau record de près de 9,2
milliards de dollars au titre du premier trimestre 2019, soit 2,65 dollars par action, un BPA battant de près d'une trentaine
de cents le consensus.
Ses revenus se sont accrus de 5% à 29,9 milliards de dollars, grâce à la hausse des taux qui a soutenu ses revenus
d'intérêts nets, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 2% et ses provisions pour pertes sur crédit, de
28%.
'Malgré une certaine incertitude géopolitique mondiale, l'économie américaine continue de croitre, l'emploi et les salaires
augmentent, l'inflation est modérée, les marchés financiers vigoureux et la confiance forte', souligne le PDG Jamie Dimon.
EDF - EDF - EUR

EDF: en repli après les informations sur l'EPR de Flamanvill

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action EDF est en repli d'environ 1% à la Bourse de Paris suite aux informations sur l'EPR de
Flamanville. Un groupe d'experts de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a conclu qu'EDF ne pouvait pas laisser en l'état,
comme il le souhaite, huit soudures de l'EPR de Flamanville et devra engager des travaux. EDF table pour l'instant sur un
chargement du combustible fin 2019 et une mise en service en 2020.
Suite à ces informations, Oddo maintient son objectif de cours inchangé à 16,50 E bien que ce risque peut représenter
selon Oddo environ -0,8 E/action. Le bureau d'analyses confirme également son conseil à l'achat.
' Si EDF doit effectivement reprendre ces soudures, ou modifier le dossier de sureté, le chantier de l'EPR connaîtra
vraisemblablement un nouveau retard qui peut aller jusqu'à 2 ans selon certaines sources de presse ' indique Oddo.
' L'impact des travaux de réparation pour leur part est difficile à quantifier mais nous pensons qu'il serait raisonnable de les
estimer à environ 500 ME par an (estimation Oddo BHF) '.
' En termes financiers, une telle décision pourrait donc se traduire par un impact BPA de c. 4% en 2020 et c. 7% en 2021.
Pour sa part, l'impact sur la valorisation (qui intégrerait 1 MdE de Capex additionels) pourrait être estimé à environ -5.0%
par action (Oddo BHF) ' rajoute le bureau d'études.
HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock repasse au-dessus de 5% du capital

Cercle Finance (12/04/2019)

(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 10 avril, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,03% du capital et 3,48% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
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CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: accord pour l'acquisition d'Anadarko

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Chevron annonce ce vendredi un accord définitif pour l'acquisition d'Anadarko Petroleum, dans une
transaction valorisée 33 milliards de dollars, par laquelle chaque action Anadarko donnera droit à 0,3869 action Chevron
et à 16,25 dollars.
Le groupe pétro-gazier anticipe de cette opération deux milliards de dollars de synergies de capital et de coûts
opérationnels annuelles, ainsi qu'un effet positif sur son free cash-flow et ses bénéfices lors de la première année après la
finalisation.
Du fait du free cash-flow plus élevé attendu, Chevron prévoit de faire passer son rythme de rachats d'actions de quatre à
cinq milliards de dollars par an à la finalisation de la transaction, attendue pour le second semestre.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: acquisition dans l'hygiène buccale

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce un accord pour l'acquisition des marques de soins de la bouche Fluocaril et
Parogencyl auprès de Procter &amp; Gamble, transaction dont les termes ne sont pas précisés et qui devrait être finalisée
au deuxième trimestre 2019.
'L'acquisition offrira à Unilever une position de chef de file dans l'hygiène buccale au sein des pharmacies en France ainsi
que des positions fortes en Espagne', explique l'Anglo-Néerlandais, soulignant la bonne réputation des deux marques
parmi les professionnels.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: au-dessus des attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,86 milliards de dollars au titre des trois premiers mois de
l'année, contre 5,14 milliards un an plus tôt.
En hausse de 25% à 1,20 dollar, le BPA dépasse de dix cents le consensus.
L'établissement financier de San Francisco a par ailleurs vu ses revenus reculer légèrement, passant de 21,9 à 21,6
milliards de dollars.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (12/04/2019)

12 avril 2019
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
*Compte tenu de 135 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
359 695 264 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 23, place des Carmes-Déchaux - 63000
Clermont-Ferrand
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: la FDA approuve une prescription étendue du Keytruda

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a approuvé l'extension de l'utilisation du Keytruda,
l'immunothérapie de Merck, aux patients pour lesquels une thérapie combinée pourrait ne pas être appropriée.
Merck précise que cette extension inclut la monothérapie pour le traitement de première intention de certains patients
atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules de stade III.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: commande pour un parc à terre au Danemark

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa indique avoir signé avec Eurowind Energy une commande pour Thorup-Sletten,
le plus grand parc éolien sur terre ferme du Danemark à ce jour, ainsi qu'un programme de services de maintenance pour
ce site sur une durée de 20 ans.
Les 18 turbines en question, dont l'installation doit commencer en octobre de cette année, représenteront une capacité de
77 MW et une production d'électricité équivalente à la consommation moyenne d'environ 65.000 ménages.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: baisse de 35,8% des ventes en Chine au 1er trimestre

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé aujourd'hui la vente de 136 279 véhicules au premier trimestre en Chine, soit une
baisse de 35,8% par rapport à la même période de l'année dernière.
À la suite de l'annonce récente par les gouvernements de maintenir les tarifs au taux en vigueur, la société a réduit ses
prix sur certains modèles et proposé aux consommateurs chinois des incitations spéciales, des programmes de
financement et des services après-vente.
La société a récemment annoncé son nouveau modèle de transformation 'Ford China 2.0' visant à améliorer les ventes,
accélérer la restructuration de ses activités et se concentrer davantage sur le marché chinois.
Ford a accéléré son engagement à apporter davantage de produits sur le marché chinois à la suite du lancement réussi du
tout nouveau SUV Territory. Au cours des trois prochaines années, Ford s'engage à commercialiser plus de 30 nouveaux
modèles en Chine, dont plus de 10 véhicules électrifiés de Ford et de Lincoln.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: accord pour l'acquisition de Versum Materials

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA fait part d'un accord définitif pour l'acquisition de Versum Materials, pour 53 dollars
par action, un prix impliquant une valeur d'entreprise estimée à 5,8 milliards de dollars pour ce fournisseur d'équipements
pour la fabrication de semi-conducteurs.
Le groupe allemand de chimie et de pharmacie anticipe un effet immédiatement positif sur son BPA hors exceptionnel,
ainsi que des synergies de coûts annuelles de 75 millions de dollars à la troisième année après la finalisation.
La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2019, sous réserve de l'approbation des actionnaires de
Versum et des autorités réglementaires compétentes, ainsi que d'autres conditions usuelles.
EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: salué après l'arrêt des discussions avec Nokia

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Ekinops s'adjuge plus de 5% après l'annonce que ses discussions avec Nokia, concernant une
éventuelle acquisition d'Alcatel Submarine Networks (ASN), sont maintenant arrêtées, aucun accord n'ayant été conclu
avec l'équipementier télécoms finlandais.
En réaction, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 6,5 euros, expliquant que cette
annonce, quoique décevante, ne met pas en doute son opinion positive sur le groupe de solutions de télécommunications.
'Le M&A, qui fait partie intégrante de la stratégie du groupe, devrait toutefois se poursuivre' indique l'analyste, qui laisse
inchangées à ce stade ses prévisions d'un CA en hausse de 14% à 96 millions d'euros et d'une marge d'EBITDA en
légère hausse de 10 pb à 12,5%.
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: cession de deux marques à Unilever

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce un accord pour l'acquisition des marques de soins de la bouche Fluocaril et
Parogencyl auprès de Procter &amp; Gamble, transaction dont les termes ne sont pas précisés et qui devrait être finalisée
au deuxième trimestre 2019.
'L'acquisition offrira à Unilever une position de chef de file dans l'hygiène buccale au sein des pharmacies en France ainsi
que des positions fortes en Espagne', explique l'Anglo-Néerlandais, soulignant la bonne réputation des deux marques
parmi les professionnels.
WHR - WHIRLPOOL CORP - USD

Whirlpool: l'UE autorise l'acquisition d'Embraco par Nidec

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Embraco, l'activité ' compresseurs
frigorifiques ' de Whirlpool, par Nidec. L'autorisation est subordonnée au respect, par Nidec, de ses engagements.
Il s'agit de l'acquisition d'Embraco par Nidec, qui associerait deux des principaux producteurs mondiaux de compresseurs
frigorifiques utilisés dans les appareils domestiques et les applications commerciales légères.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a décalré : ' Les conditions auxquelles nous
avons autorisé l'acquisition d'Embraco par Nidec permettent de garantir la poursuite de l'exercice d'une concurrence
effective dans ce secteur, de sorte que les clients industriels et les consommateurs finals ne soient pas lésés par une
hausse des prix ou une diminution du choix. Nous avons également travaillé pour garantir la viabilité des installations à
céder par Nidec.'
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: dévoile son service de streaming, l'action gagne 11%

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Disney a présenté son premier service de streaming, et les objectifs ambitieux fixés par le géant
des médias pour le nouveau produit. Ces nouvelles font bondir les actions de près de 11% aujourd'hui à la Bourse de New
York.
Lors de sa journée des investisseurs à Burbank, la société californienne a dévoilé Disney +, son premier nouveau service
de streaming, qui sera lancé en novembre 2019.
Dans une note adressée aux clients aujourd'hui, les analystes du Credit Suisse ont déclaré que l'interface utilisateur, la
qualité du contenu, les marques et les efforts de marketing à venir sont tous ' impressionnants '.
'Mais ce qui a retenu l'attention, c'est l'objectif d'un nombre total d'abonnés de Disney + de 60 millions à 90 millions au
cours de l'exercice 2024', a déclaré le bureau d'analyses. Credit Suisse souligne que le marché attend environ 50 millions
d'abonnés.
'En plus, la direction qui vise la rentabilité de Disney + au cours de l'exercice 2024 était en avance sur la plupart des
attentes'.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: s'associe avec Gilead pour un traitement

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe danois Novo Nordisk et la société américaine de biotechnologie Gilead Sciences
s'associent pour lancer une collaboration clinique, dans le cadre du traitement de la stéatohépatite non alcoolique.
Les deux sociétés ont ainsi l'intention de collaborer à un essai clinique, et plus précisément une étude de validation du
concept associant des composés de leurs pipelines respectifs.
La stéatohépatite non alcoolique est une maladie hépatique chronique et progressive caractérisée par une accumulation
de graisse et une inflammation du foie. Si elle n'est pas traitée, la maladie peut avoir des conséquences graves,
notamment le cancer du foie et la nécessité d'une greffe du foie.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (12/04/2019)

(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 baisse, le 10 avril, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir 4,95% du capital et 3,62% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin hors marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: confirme ses perspectives annuelles

Cercle Finance (12/04/2019)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce ce vendredi soir, après la clôture, avoir enregistré un chiffre
d'affaires global de 328,1 millions d'euros au titre du premier trimestre, stable par rapport à la même période l'an passé.
Représentant un peu plus de 87% des revenus totaux du groupe, la branche 'Logement' a dégagé 286 millions d'euros de
chiffre d'affaires, stable également par rapport à l'exercice précédent, tandis que la contribution du pôle 'Tertiaire' ressort à
41 millions d'euros, à comparer à 40,7 millions. Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est pour sa part en retrait de
-1,3 % comparé à 2018 et s'établit à 266,7 millions d'euros.
Le backlog total s'est quant à lui inscrit en augmentation de 19,8% à 2,25 milliards d'euros et le portefeuille foncier
logement a atteint 30.900 lots au premier trimestre, soit une progression de 9,8% en comparaison annuelle.
Sur le plan de la rentabilité, le bénéfice net part du groupe s'affiche à 13,7 millions (stable), pour un Ebit ajusté de 29,6
millions.
'Kaufman &amp; Broad confirme ses perspectives annoncées en janvier dernier pour l'ensemble de l'exercice 2019. Le
chiffre d'affaires global devrait être stable par rapport à 2018 : la baisse attendue au 1er semestre du fait de la forte activité
enregistrée par l'Immobilier d'Entreprise au cours du 1er semestre 2018 devrait être compensée par une hausse au
second semestre 2019. Le taux de marge brute devrait se maintenir autour de 19 % et le taux d'EBIT ajusté au-dessus de
9 %.', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (12/04/2019)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 494 224 498 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi, rubrique « Information réglementée »
:https://www.sanofi.com/fr/investisseurs/action-sanofi-et-adrs/action- sanofi/droits-de-vote-et-actions/
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX SCA : Mise à disposition du Document de référence 2018

Thomson Reuters (12/04/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 12 avril 2019 18:30L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Mise à disposition du document de référence
Le document de référence 2018 de TOUAX SCA a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 12
avril 2019. Ce document en version française est disponible dans les conditions réglementaires. Il peut être consulté dans
l'espace documents téléchargeables du site internet de TOUAX (www.touax.com), ainsi que sur le site de l'AMF
(www.amf-france.org). Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du conseil de surveillance sur le
gouvernement d'entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes, les informations relatives aux honoraires
de ces derniers et le descriptif du programme de rachat d'actions.
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le
monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX
est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext
Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (12/04/2019)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS
*Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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Thomson Reuters (12/04/2019)
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FAGR - FAGRON - EUR

Oproeping jaarvergadering en buitengewone vergadering

Thomson Reuters (12/04/2019)

Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 april 2019 - 21u00 CET Oproeping
jaarvergadering en buitengewone vergadering
FAGRON Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Venecoweg 20a
9810 Nazareth Btw BE 0890.535.026 RPR Gent (afdeling Gent)
OPROEPING De raad van bestuur van Fagron NV (deVennootschap) heeft de eer de houders van aandelen en warrants
uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de
Vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 20a, België op maandag 13 mei 2019 om 15.00 uur en (ii) de buitengewone
vergadering die onmiddellijk zal volgen, om 16.30 uur op dezelfde locatie, voor geassocieerd notaris Barbara Glorieux,
notaris te Gent (Sint-Denijs-Westrem), vervangende haar ambtgenoot notaris Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, wettelijk
beletratione loci, en als het wettelijk vereiste quorum om geldig te kunnen beraadslagen en besluiten over deze punten
niet wordt behaald en een tweede vergadering vereist is, zal deze buitengewone vergadering na een tweede oproeping,
met een agenda identiek aan onderstaande agenda, plaatsvinden op 3 juni 2019 om 16.30 uur ten kantore van notaris
Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, Beneluxpark 13, 8500 Kortrijk, België (of op een plaats aangekondigd op dat
moment), elk met volgende agendapunten, houdende voorstellen tot besluit. Open onderstaande link voor het persbericht:

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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