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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: augmentation de capital pour salariés réalisée

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Comme annoncé le 8 octobre dernier, Bouygues confirme avoir réalisé jeudi une augmentation de
capital d'un montant de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération d'épargne salariale
'Bouygues Confiance n°10'.
Cette opération, réservée aux salariés des sociétés françaises du conglomérat, a entraîné la création de 5.116.659 actions
Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 29,316 euros. À son issue, le capital se compose de 371.676.527
actions.
SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: abandon d'un projet de cession chez Arjowiggins

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Sequana indique que Fineska BV a mis un terme au processus d'acquisition des activités
graphique et papiers de création d'Arjowiggins, et examiner en conséquence les différentes options stratégiques qu'il peut
mettre en oeuvre pour ces activités.
Le groupe papetier diversifié explique que les négociations engagées en juillet avec Fineska se sont poursuivies dans un
contexte extrêmement dégradé des conditions de marché, avec notamment des hausses significatives du prix de la pâte
et de l'énergie.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine MBE de production en Europe

Thomson Reuters (28/12/2018)

Commande d'une machine MBE de production en Europe
Bezons, le 28 décembre 2018 - 8h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine MBE de production en Europe. Un client de la société a commandé une machine
de production MBE 49 qui sera utilisée pour augmenter ses capacités de production de composants optoélectroniques. Ce
succès commercial confirme l'adéquation des solutions technologiques RIBER avec les besoins de production des
industriels des semi-conducteurs. Cette commande sera livrée en 2019.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: acquisition de plateforme par CNP Patrimoine

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - CNP Patrimoine, l'activité d'épargne dédiée à la clientèle haut de gamme de CNP Assurances,
annonce l'acquisition de la plateforme de gestion Quality Insurance Services qui gère ses contrats en France et au
Luxembourg depuis sa création en 2014.
'Cette plateforme a permis à CNP Patrimoine de mettre rapidement à disposition de ses clients des offres produits
innovantes et différenciantes sur le marché', précise Marine de Bouchony, directrice de CNP Patrimoine.
Ce rapprochement va renforcer la relation partenariale avec les banques privées, les plateformes de CGPI et les family
officers. Avec cette acquisition, CNP Assurances estime 's'affirmer comme un acteur majeur de la gestion privée'.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Émission d'actions nouvelles de VINCI réservée aux s

Thomson Reuters (28/12/2018)

Société anonyme au capital de1 493 571 705,00EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com Service relations actionnaires : actionnaires@vinci.com
____________________________________________
Emission d'actions nouvelles de VINCI réservée aux salariés du Groupe en France dans le cadre de son plan d'épargne*
L'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2018, par sa 17ème résolution, a délégué au Conseil
d'administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une
durée de 26 mois expirant le 16 juin 2020.
Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d'émission des actions nouvelles.
Lors de sa réunion du 17 octobre 2018, le Conseil d'administration de VINCI a fixé les termes d'une augmentation de
capital réservée aux salariés du Groupe en France, cette opération s'inscrivant à l'intérieur de la délégation de
compétence reçue de l'assemblée générale des actionnaires.
Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des
souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE « Castor Relais 2019/1 » qui sera constaté à la fin de la
période de souscription, laquelle se déroulera du 2 janvier au 30 avril 2019.
Le prix d'émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l'action VINCI cotés sur le
marché réglementé d'Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 17 octobre 2018, soit 76,62
EUR par action nouvelle à émettre.
Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l'assemblée générale des
actionnaires du 17 avril 2018 dans sa 17ème résolution. Le total des actions nouvelles pouvant être émises sur son
fondement et sur le fondement de la 18ème résolution de l'assemblée générale du 17 avril 2018 en faveur de l'actionnariat
des salariés résidant dans certains pays étrangers ne peut excéder 1,5 % du nombre des actions composant le capital
social au moment où le Conseil prend sa décision.
Le FCPE « Castor Relais 2019/1 » souscrira aux actions nouvelles de VINCI à émettre[1] à la fin du mois de mai 2019.
L'admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d'Euronext Paris sera demandée
immédiatement après leur création.
Ces actions ordinaires ne seront assorties d'aucune restriction et porteront jouissance du 1er janvier 2019.
**

**

Rueil-Malmaison, le 28 décembre 2018
*Les souscriptions des salariés à cette émission qui leur est réservée se réaliseront par l'intermédiaire d'un FCPE relais
investi en valeurs monétaires et classé à ce titre dans la catégorie des « FCPE monétaires euro », le FCPE « Castor
Relais 2019/1 ». Ce FCPE a reçu l'agrément n° FCE 2018 0113 de l'AMF le
22 octobre 2018. Il concentrera
les versements en numéraire des salariés destinés à la souscription aux parts qu'il émettra. A la fin de la période de
souscription de 4 mois ouverte aux salariés, ce FCPE relais souscrira aux actions VINCI à émettre en fonction du montant
total des versements qu'il aura recueillis, puis sera ensuite absorbé par le FCPE « Castor » le 29 mai 2019, l'agrément
correspondant de l'AMF ayant été obtenu le 5 novembre 2018 (dossier AMF n° 115 685).
Le FCPE « Castor » est un OPCVM d'épargne salariale et d'actionnariat salarié investi en actions VINCI. Il est l'un des
instruments principaux de la mise en oeuvre du plan d'épargne d'entreprise du groupe VINCI en France.
[1] Jusqu'à concurrence du montant total des versements des salariés augmentés des abondements versés par les
entreprises du Groupe adhérentes à son plan d'épargne en France.
CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: faible demande au remboursement d'OCEANE

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - CBo Territoria annonce que le volume de demandes de remboursement d'OCEANE dans le cadre
de l'option de remboursement anticipé atteint 203.758 obligations, soit 733.528,80 euros qui seront réglés le 1er janvier
2019.
La société immobilière réunionnaise précise que ce volume d'obligations ne représente que 2,8% du montant initial de
l'OCEANE dont le montant restant dû ressort à 19,1 millions d'euros soit 72% du montant souscrit.
Il est rappelé que cette OCEANE, émise pour un montant total de 26,5 millions d'euros en novembre 2012, sert un taux
d'intérêt annuel brut de 6,00% avec pour échéance finale le 1er janvier 2020.
ENX - EURONEXT NV - EUR

Euronext: hausse des engagements d'apports à l'OPA sur Oslo

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext fait part d'une augmentation des engagements d'apports à l'offre publique d'achat qu'il va
lancer sur Oslo Børs VPS, à 50,6% (dont 5,1% de rachats d'actions déjà effectués) contre 49,6% tel qu'annoncé lundi
dernier.
Pour mémoire, le groupe souhaite racheter les actions de cet opérateur de la Bourse norvégienne à un prix unitaire de 145
couronnes norvégiennes, soit un montant de 6,24 milliards de couronnes (625 millions d'euros).
En franchissant le seuil de 50%, Euronext remplit l'une des conditions requises à la réalisation de l'opération. Il va
poursuivre un dialogue constructif avec l'ensemble des parties prenantes d'Oslo Børs VPS.
ALVGO - VOGO - EUR

Vogo: option de surallocation partiellement exercée

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Vogo annonce que l'option de surallocation a été exercée à plus de 63%, donnant lieu à l'émission
de 106.047 actions nouvelles supplémentaires au prix de 11 euros par action, représentant un produit brut de 1.166.517
euros.
Après cet exercice, il a été émis un total de 1.226.430 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse,
représentant 35,03% du capital et fixant le produit brut total à environ 13,5 millions d'euros.
A partir du 28 décembre et pour un an renouvelable, Vogo a confié à CM-CIC Market Solutions la mise en oeuvre d'un
contrat de liquidité, pour lequel 100.000 euros immédiatement mobilisables ont été affectés.
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RIB - RIBER - EUR

Riber: commande d'une machine MBE 49

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande -à livrer en 2019-d'une machine de production MBE 49 de la part d'un
client en Europe, machine qui sera utilisée pour augmenter ses capacités de production de composants optoélectroniques.
'Ce succès commercial confirme l'adéquation des solutions technologiques Riber avec les besoins de production des
industriels des semi-conducteurs', juge le fabricant de systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE).
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: refus de forage confirmé au Brésil

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'Ibama, l'agence environnementale du Brésil, a annoncé hier qu'elle avait confirmé, en appel, son
rejet du recours formé par la 'major' française Total contre la décision lui refusant de procéder à des forages dans cinq
'blocks' du bassin de Foz do Amazonas, à environ 120 km au large du pays.
La demande de licence avait été initialement refusée le 7 décembre dernier en raison de 'problèmes techniques' et,
toujours selon l'Ibama, de l'incapacité de Total d'apporter la preuve de la 'sécurité technique et opérationnelle' de ces
éventuels forages.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: a vendu ses actifs néo-zélandais à OMV

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell, la major pétro-gazière anglo-néerlandaise, a finalisé la cession de ses
participations dans tous ses actifs néo-zélandais au groupe autrichien OMV contre 578 millions de dollars, soit environ 500
millions d'euros.
Cette cession met fin à la présence centenaire du groupe en Nouvelle-Zélande, ses employés locaux étant versés dans
l'effectif d'OMV.
Shell inscrit cette opération dans le cadre de la 'simplification du portefeuille de sa branche Amont'.
'La date d'effet économique de la transaction est le 1er janvier 2018', précise de son côté OMV.
OMV - OMV AG - EUR

OMV: acquiert pour 500 millions d'actifs auprès de Shell

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell, la major pétro-gazière anglo-néerlandaise, a finalisé la cession de ses
participations dans tous ses actifs néo-zélandais au groupe autrichien OMV contre 578 millions de dollars, soit environ 500
millions d'euros.
Cette cession met fin à la présence centenaire du groupe en Nouvelle-Zélande, ses employés locaux étant versés dans
l'effectif d'OMV.
Shell inscrit cette opération dans le cadre de la 'simplification du portefeuille de sa branche Amont'.
'La date d'effet économique de la transaction est le 1er janvier 2018', précise de son côté OMV.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 décembre, le seuil de 5% du capital d'Engie et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,02% du capital et 3,99% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une acquisition d'actions détenues à titre
de collatéral.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan Chase dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase &amp; Co a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 décembre, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Vallourec et détenir indirectement 5,06% du
capital et 4,93% des droits de vote du groupe de tubes sans soudures.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vallourec hors marché, au résultat de laquelle l'exemption
de trading ne s'applique plus pour le déclarant. A cette occasion, JP Morgan Securities plc a franchi individuellement en
hausse le même seuil.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 décembre, le seuil de 5% du capital de Veolia Environnement et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et 4,72% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Veolia détenues à titre de collatéral.
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BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: reçoit une commande de 310 millions de dollars

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé ce jeudi avoir reçu une commande portant sur quatre avions d'affaires, dans
le cadre d'une transaction évaluée à 310 millions de dollars.
L'identité de ce client n'a pas été divulguée.
L'avionneur canadien précise que cette commande porte sur des avions Global 6000, capables de parcourir 6.000 milles
marins (11.100 km) avec huit passagers et quatre membres d'équipage, et de relier Moscou à Los Angeles sans escale.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: près de 200.000 actions rachetées la semaine dernière

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) annonce avoir racheté la semaine dernière 198.984 de ses
propres actions à un prix moyen de 74,5 euros, représentant donc un montant total déboursé de 14,8 millions d'euros.
Au vendredi 21 décembre au soir, la société belge à portefeuille détenait ainsi, directement et par l'intermédiaire de ses
filiales, 2,6 millions d'actions GBL représentant 1,6% de son propre capital.
Pour rappel, GBL possède notamment des participations dans les français Imerys, Pernod-Rocard, LafargeHolcim, les
belges Ontex et Umicore, l'allemand Adidas ou encore les suisses LafargeHolcim et SGS.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: actions rachetées pour 10 millions d'euros

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'édition professionnelle néerlandais Wolters Kluwer indique avoir racheté 200.983
actions entre les 20 et 27 décembre derniers, à un prix moyen de 51 euros, soit environ 10 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions 2016-18 annoncé en février 2016, sous lequel il
a racheté jusqu'à présent 25 millions de titres pour un montant de 1,05 milliard d'euros.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: contrat de forage octroyé à Transocean

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe parapétrolier suisse Transocean annonce la signature avec Chevron d'un contrat de
conception et de gestion de construction, ainsi que d'un contrat de forage pour une durée de cinq ans et représentant un
montant estimé à 830 millions de dollars.
Cet accord porte sur l'un des deux navires de forage en eaux ultra-profondes actuellement en construction sur le chantier
naval de Jurong, à Singapour. Son activité doit démarrer dans le Golfe du Mexique au second semestre 2021.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

CORRECTION:LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative

Thomson Reuters (28/12/2018)

Il sagit dune correction du communiqué 17:45 22.11.2018 CET. Explication de la modification:
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 octobre 2018
Nombre d'actions :
Actions B).

7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.287.484
Droits de vote exerçables en assemblée générale 10.809.932
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

CORRECTION:LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative

Thomson Reuters (28/12/2018)

Il sagit dune correction du communiqué 17:45 10.12.2018 CET. Explication de la modification:
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 novembre 2018
Nombre d'actions :
Actions B).

7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.278.110
Droits de vote exerçables en assemblée générale 10.797.293
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IBM - IBM (US) - USD

IBM: Kenneth Chenault va quitter le board en février

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Kenneth Chenault, ancien patron d'American Express, va se retirer des conseils d'administration
d'IBM et de Procter &amp; Gamble l'an prochain, ont fait savoir jeudi les deux entreprises.
Il quittera ainsi le 'board' d'IBM à compter du 13 février, après plus de 20 ans de présence. À la même date, il se retirera
de celui de P&G.
Kenneth Chenault a notamment été CEO et président d'American Express, entre 2001 et 2018.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Goldman Sachs Group passe au-dessus des 5%

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 décembre, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Casino et détenir
indirectement 8,31% du capital et 5,91% des droits de vote du distributeur alimentaire.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Casino hors marché.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: dans le rouge malgré le soutien d'un analyste

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le rouge malgré l'analyse positive d'Oddo BHF. Le bureau d'études reste à l'achat
sur l'assureur April, menacé par un redressement fiscal lié à sa filiale maltaise Axeria Re. L'objectif de 16,5 euros est
inférieur au cours actuel du titre.
'La proposition de rectification (du fisc) porte sur la qualification de ces activités (d'Axeria Re) et notamment sur les notions
techniques de direction effective', qu'April conteste. Il s'agit néanmoins d''une mauvaise nouvelle d'un point de vue
fondamental pour le groupe', reconnaît Oddo BHF.
Mais selon les Echos, les 65% que Bruno Rousset détient dans April font toujours l'objet de 'discussions', une reprise par
les fonds CVC et KKR étant possible. Ce qui confirme le caractère spéculatif du titre.
DG - VINCI - EUR

Vinci: belle hausse du titre, un analyste en soutien

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Vinci s'affiche en hausse de +2,2% ce vendredi à Paris, au lendemain de l'annonce de
l'acquisition par le groupe de 50,01% des parts de l'aéroport de Gatwick, une opération vue par Oddo BHF comme 'un
nouveau coup (brillant) dans les aéroports'.
'Nous retenons 4 éléments importants. [Tout d'abord,] Gatwick apportera sa gestion opérationnelle 'best in class' à Vinci
airports. L'essentiel de ces synergies (non chiffrées) seront réalisées dans l'ensemble des autres aéroports détenus par
Vinci (non quantifiées). [Ensuite,] Vinci airports apportera à Gatwick son savoir-faire dans les activités commerciales. Si
Vinci n'a pas communiqué le revenu par passager, le management a toutefois souligné 'un potentiel de développement
important'. [Par ailleurs,] Vinci a négocié directement avec le gérant de l'actif (GIP) sans appel d'offre. L'effet 'Brexit' aura
sans doute limité la concurrence et facilité les négociations. [Enfin, nous retenons] un cadre de régulation favorable',
commente Oddo BHF.
S'il note une inconnue, celle de la baisse du trafic liée au Brexit, Oddo BHF reste convaincu que Vinci présentera un bilan
solide - cette acquisition doit être finalisée d'ici le mois de juin. L'analyste est à neutre sur le titre, avec un objectif de cours
de 94 euros, pour un potentiel de +33%.
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

P &amp; G: l'ancien boss d'American Express quitte le board

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Kenneth Chenault, ancien patron d'American Express, va se retirer des conseils d'administration
d'IBM et de Procter &amp; Gamble l'an prochain, ont fait savoir jeudi les deux entreprises.
Il quittera ainsi le 'board' d'IBM à compter du 13 février, après plus de 20 ans de présence. À la même date, il se retirera
de celui de P&G.
Kenneth Chenault a notamment été CEO et président d'American Express, entre 2001 et 2018.
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Euronext: entend ajouter Oslo à la liste de ses places

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Dublin... et bientôt Oslo ? L'opérateur paneuropéen de
places financières Euronext continue de participer à la consolidation de son secteur d'activité. Ciblant les acteurs encore
indépendants du Vieux Continent, il fait les yeux doux à celui de Norvège.
Fort d'une capitalisation de l'ordre de 3,5 milliards d'euros, Euronext a annoncé la veille de Noël qu'il avait approché, en
vue d'obtenir son soutien, le conseil d'administration d'Oslo Børs afin de lancer une OPA valorisant le capital de ce dernier
625 millions d'euros (soit 145 couronnes norvégiennes par action), en espèces. Le prix proposé présente une prime de
34% sur le cours moyen pondéré des volumes de l'action Oslo Børs durant les trois mois précédant l'annonce.
Comment a réagi Oslo Børs à cette offre non sollicitée qui, si elle n'est pas hostile pour l'instant, n'est pas amicale non
plus ? La cible potentielle a accusé réception de la proposition le 24 décembre (ajoutant qu'Euronext envisage de lancer
l'opération en janvier) et va procéder à son étude.
Ce même jour, Euronext indiquait s'être assuré du soutien d'actionnaires concentrant 49,6% du capital d'Oslo Børs 'par
l'intermédiaire d'une combinaison de pré-engagements irrévocables d'apports si une offre devait être lancée et d'achats
d'actions'.
Euronext indiquait alors que le seuil d'acceptation de son offre était fixé à 50%. Or ce dernier semble déjà atteint : le 28
décembre, le groupe ajoutait que les 'pré-engagements' reçus concentrent maintenant 50,6% du capital de son homologue
norvégien, dont 45,5% d'engagements d'apports, et le solde en titres directement détenus. Ce qui démontre, selon le
groupe, l'intérêt des actionnaires d'Oslo Børs pour l'éventuel rapprochement. En clair, la pression exercée sur la direction
de la Bourse norvégienne, qui doit rendre son avis sur les avances d'Euronext, augmente d'un cran.
Qu'en dit... la Bourse ? A Paris, l'action Euronext réagit bien et enchaîne les séances de hausse : sur une semaine
glissante, elle prend près de 6%.
EG
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie: en hausse, un analyste relève son objectif

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch, le détaillant américain de vêtements pour adolescents, est en hausse à
la Bourse de Wall Street après le relèvement d'objectif de Wedbush à 17 dollars, citant 'un élan pour le nouvel an' tout en
conservant une note 'neutre' sur la valeur.
Le bureau d'analyse indique dans une note aux clients que les ventes réalisées pendant les vacances montrent que les
marques du groupe bénéficient de moins de promotions pendant cette période, les données indiquants même une
'hausse' par rapport au consensus.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: Larry Ellison rejoint le conseil d'administration

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le constructeur américain de voitures électriques a déclaré vendredi que le fondateur d'Oracle
Larry Ellison avait rejoint son conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant, à compter d'aujourd'hui.
Larry Ellison - qui est actuellement le principal responsable de la technologie chez Oracle - est un 'grand partisan' de
Tesla, l'homme d'affaires ayant acheté 3 millions d'actions Tesla plus tôt dans l'année, a annoncé le groupe.
Tesla a également annoncé la nomination immédiate de Kathleen Wilson-Thompson, directrice des ressources humaines
de Walgreens Boots Alliance, à titre d'administrateur indépendant.
PM - PHILIP MORRIS INTL - USD

Philip Morris: le titre profite d'une analyse positive

Cercle Finance (28/12/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions de Philip Morris International, le fabricant de cigarettes Marlboro, sont en hausse de
plus de 2% à la bourse de Wall Street, profitant d'une analyse positive.
Dans un rapport envoyé aux clients, les analystes de Piper Jaffray maintiennent leur recommandation 'surpondérée' sur le
titre, avec un objectif de cours de 110 dollars.
'Les baisses récentes des cours des actions semblent exagérées, et nous restons optimistes pour 2019', indique le bureau
d'études.
Piper Jaffray pense que le secteur de la cigarette de Philip Morris International reste 'fort' et ajoute que la cigarette
électronique du groupe iQOS a fait ses preuves 'auprès des consommateurs'.
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REXEL DECIDE DE NE PAS RENOUVELER SON CONTRAT AVEC L'AGENCE

Thomson Reuters (28/12/2018)

REXEL DECIDE DE NE PAS RENOUVELER SON CONTRAT AVEC L'AGENCE FITCH
Rexel, expert mondial de ladistributionprofessionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie,
annonce avoir décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'agence Fitch Ratings, qui arrive à échéance le 31
décembre 2018. Le groupe reste noté par les agences Moody's et Standard& Poor's. Cette décision prend en compte la
réduction du niveau d'endettement de Rexel et est en ligne avec la pratique de marché, avec une majorité de sociétés
ayant une couverture crédit assurée par 2 agences. Rexel est actuellement noté Ba2 avec une perspective stable par
Moody's et BB avec perspective stable par S&P.
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, expert mondial de ladistributionprofessionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, est
présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de
gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de
l'énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance. Présent dans 26 pays, à travers un réseau
d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de 27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,3 milliards
d'euros en 2017. Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN
FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE
EuroMid, STOXX600.Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders,
Ethibel Sustainability Index Excellence Europe, Euronext Vigeo Eiris Eurozone 120 Index et du Dow Jones Sustainability
Index Europe, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Pour plus d'information
:www.rexel.com
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SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (28/12/2018)

Paris, le 05 décembre 2018
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 novembre 2018
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
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