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SOI - SOITEC - EUR

Soitec: lancement d'un programme commun avec A*STAR

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec fait part du lancement d'un programme commun avec l'Institute of Microelectronics (IME),
une entité de l'A*STAR, visant à développer une nouvelle étape technologique de transfert de couches pour les
packagings de puces les plus avancés.
'Ce nouveau procédé de transfert de couches apporte une meilleure efficacité énergétique, un rendement accru, ainsi
qu'une amélioration de la vitesse et la densité des interconnections', explique le fabricant de matériaux semi-conducteurs.
Chaque partenaire apporte son expertise dans des innovations spécifiques : les technologies Fan-Out Wafer Level
Packaging (FOWLP) et 2.5D Through Silicon Interposer (TSI) pour l'IME et la technologie Smart Cut pour Soitec.
COFA - COFACE - EUR

Coface: licence d'assurance-crédit octroyée en Grèce

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - En ligne avec son ambition de croissance sur de nouveaux marchés à fort potentiel, Coface fait part
du lancement de son offre d'assurance-crédit en Grèce, après l'octroi d'une licence par les autorités de régulation
grecques.
La compagnie rappelle que l'assainissement des comptes publics et le renforcement de la crédibilité budgétaire ont permis
à la Grèce de revenir sur les marchés internationaux, et que les entreprises grecques sont devenues plus compétitives et
ont réduit leurs dettes.
'Notre licence grecque prolonge la présence historiquement forte de Coface dans la région Méditerranée et Afrique, qui
représentait 27% du chiffre d'affaires du groupe en 2018', souligne Xavier Durand, directeur général de Coface.
DSY - DASSAULT SYSTEMES (FR) - EUR

Dassault Systèmes: dividende de 0,65 euro proposé en AG

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que son conseil d'administration a décidé de proposer aux
actionnaires, lors de l'assemblée générale du 23 mai, un dividende de 65 centimes d'euros par action au titre de 2018,
exclusivement en numéraire.
L'éditeur de logiciels pour la gestion du cycle de vie des produits précise que la date de détachement du dividende
proposé serait fixée au 29 mai prochain, et que le dividende serait mis en paiement le 31 mai.
Pour rappel, Dassault Systèmes a publié au titre de l'exercice écoulé, en données IAS 18 non-IFRS, un bénéfice net par
action dilué de 3,11 euros, en hausse de 16% (+20% à taux de change constants).
TFI - TF1 - EUR

TF1: partenariat avec Netflix pour une superproduction

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - TF1 et Netflix annoncent avoir conclu un accord de partenariat inédit, initié par TF1 Studio, autour
du préfinancement de la série 'Le Bazar de la Charité', une coproduction de Quad Télévision et TF1 qui sera diffusée sur
la chaine française au second semestre 2019.
Cette superproduction de 8x52 minutes décrit l'incendie de novembre 1897 qui a détruit en quelques minutes le Bazar de
la Charité, édifice parisien abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 130 morts.
Premier partenariat de cette importance entre Netflix et un diffuseur français, cet accord permettra au géant américain de
la vidéo à la demande de bénéficier pour une durée de quatre ans de l'exclusivité SVOD monde.
TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: distingué lors du forum 'Asia BPO'

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Teleperformance indique avoir été récompensé pour son excellence en matière d'innovation, de
modération de contenu et de chat, lors des 'Asia Outsourcing Leadership Awards' qui s'est tenue pendant le forum 'Asia
BPO'.
Le groupe français de centres de contacts précise que ces trois prix témoignent de l'expertise de Teleperformance
D.I.B.S., son activité Digital Integrated Business Services, dans son secteur.
'Ces distinctions témoignent du travail remarquable réalisé par l'équipe de Teleperformance D.I.B.S. afin de veiller à la
sécurité et au bien-être des communautés en ligne et des modérateurs', commente le PDG Daniel Julien.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: feu vert de la FDA au Mayzent dans la SEP

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé son Mayzent
(siponimod) pour le traitement d'adultes atteints de formes cycliques de la sclérose en plaques (SEP). Il devrait être
disponible aux Etats-Unis dans environ une semaine.
Cette approbation se fonde sur des données de l'étude de phase III Expand, comparant l'efficacité et la sécurité de
Mayzent par rapport à placebo chez les patients vivant avec une sclérose en plaques secondaire progressive.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique ajoute qu'une action réglementaire sur le médicament est attendue dans l'Union
européenne vers la fin 2019, d'autres pouvant intervenir en Suisse, au Japon, en Australie et au Canada cette année.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: suspension dans le cadre de l'IPO sur le Nasdaq

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son introduction sur le Nasdaq, Genfit indique ce matin que la cotation de son
action ordinaire sera suspendue, à la demande de la société et 'jusqu'à nouvelle communication', à la Bourse de Paris.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: vers une réduction de l'effectif des 'hypers' ?

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Selon le Figaro, Carrefour voudrait négocier la suppression de 1.500 postes dans ses
hypermarchés en recourant au mécanisme de la rupture conventionnelle. L'action réagit peu (+ 0,3%) ce matin à la Bourse
de Paris.
Le quotidien indique que la direction du distributeur pourrait ouvrir les négociations d'un accord de rupture conventionnelle
collective à l'occasion du comité central d'entreprise prévu aujourd'hui et demain (27 et 28 mars).
'Contrairement à un plan social, la mesure permet de se séparer de salariés sans justifier d'un motif économique. Mais
aucun des départs ne peut être contraint', rappelle le quotidien.
Citant des sources syndicales, le Figaro croit savoir que jusqu'à 1.500 postes du segment 'hyper' de Carrefour, qui compte
60.000 salariés, pourraient être concernés.
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: partenariat avec TF1 pour une série

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - TF1 et Netflix annoncent avoir conclu un accord de partenariat inédit, initié par TF1 Studio, autour
du préfinancement de la série 'Le Bazar de la Charité', une coproduction de Quad Télévision et TF1 qui sera diffusée sur
la chaine française au second semestre 2019.
Cette superproduction de 8x52 minutes décrit l'incendie de novembre 1897 qui a détruit en quelques minutes le Bazar de
la Charité, édifice parisien abritant une manifestation caritative très courue, faisant plus de 130 morts.
Premier partenariat de cette importance entre Netflix et un diffuseur français, cet accord permettra au géant américain de
la vidéo à la demande de bénéficier pour une durée de quatre ans de l'exclusivité SVOD monde.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: émission d'obligations super subordonnées prévue

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Total annonce son intention d'émettre des obligations super subordonnées libellées en euros à
durée indéterminée remboursables au gré de la société à partir de la cinquième année et portant intérêt à taux fixe
réajustable.
Le pricing de ces obligations nouvelles devrait être annoncé plus tard dans la journée. Il est prévu qu'elles soient admises
aux négociations sur Euronext Paris et que les agences de notation leur attribuent une note A2/A- (Moody's/ S&P) et un
'equity credit' de 50%.
Le groupe pétrolier lance aussi une offre en vue de racheter partiellement des obligations super subordonnées d'un
montant de 2,5 milliards d'euros remboursables à partir du 26 février 2021 et d'un montant de 1,75 milliard remboursables
à partir du 18 mai 2022.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: va enrichir les fonctionnalités de son application

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce ce mercredi s'associer à Lucky Cart, afin d'enrichir les fonctionnalités
de l'application Casino Max.
'Aujourd'hui, le groupe Casino souhaite proposer grâce à Lucky Cart, un nouveau dispositif promotionnel clef-en-main
dédié aux industriels (...) [via] des dispositifs d'animations commerciales sur les marques nationales. (...) D'ores et déjà
disponibles dans Casino Max, les opérations conçues autour de la gamification, mettent en avant une ou plusieurs
marques partenaires, autour d'opérations thématiques ou de nouveautés produits, et offrent aux clients une chance de
gagner le remboursement de leurs courses pour tout produit de la marque partenaire acheté', explique Casino.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: prise de participation de Geely dans Smart ?

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Selon le Financial Times (FT), Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz, serait sur le point de
conclure la cession de 50% de sa filiale de voitures compactes Smart au groupe chinois Geely.
Le quotidien britannique des affaires croit savoir que le 'deal' pourrait être officialisé avant le salon de l'auto de Shanghai,
prévu en avril.
Rappelons que Geely est devenu, l'an dernier par l'entremise du véhicule Tenaciou3 Prospect Investment, le premier
actionnaire du constructeur automobile allemand.
Smart ne vend qu'environ 130.000 voitures par an, contre, 2,25 millions pour Mercedes-Benz, et demeure déficitaire, selon
le FT, à hauteur de 500 à 700 millions d'euros par an.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: nomination d'un nouveau directeur financier

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - JCPenney a fait part mardi soir de la nomination de Bill Wafford comme directeur financier, à partir
du 8 avril, succédant à Michael Fung qui occupe cette fonction à titre temporaire et restera au sein du groupe jusqu'à la fin
avril pour une transition en douceur.
Placé sous la responsabilité directe du directeur général Jill Soltau, il sera en charge de la conduite de l'ensemble des
aspects financiers et comptables du groupe de distribution, tout en contribuant à son excellence opérationnelle.
Fort d'une expérience de 25 ans dans la finance, Bill Wafford occupait récemment le poste de directeur financier de The
Vitamin Shoppe, où il a joué un rôle dans la réduction de la dette et l'amélioration du résultat opérationnel l'année dernière.
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HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (27/03/2019)

(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 25 mars, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir 4,99% du capital et 3,46% des
droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une restitution d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: chief digital officer pour Indosuez WM

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole fait part de la nomination de Romain Jérome en tant que chief digital officer
d'Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe. Il est rattaché à Jacques Prost,
directeur général d'Indosuez Wealth Management.
Il est chargé d'élaborer une stratégie digitale prospective et proactive en collaboration avec des tiers et avec Azqore, la
filiale d'Indosuez spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la gestion
de fortune.
Romain Jérôme a rejoint Crédit Agricole CIB en 2005. En 2010, il a été nommé co-responsable de l'organisation et de la
transformation, puis directeur de la transformation digitale et de l'innovation chez Crédit Agricole CIB en 2016.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock sous les 5% du capital

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont la société assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 mars, le seuil de 5% du capital de Veolia.
Elle précise ainsi détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 27 034 482 actions Veolia représentant autant de droits
de vote, soit 4,78% du capital et 4,52% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuil résulte d'une
cession d'actions Veolia hors marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral', précise l'AMF.
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: veut vendre ses activités portuaires en France

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bolloré annonce ce matin l'entrée en négociations exclusives de sa filiale Transport
&amp; Logistics en vue de céder ses activités portuaires de France (manutention, transit, stockage, ensachage,
affrètement...) à Maritime Kuhn.
La finalisation de l'opération est envisagée à ce stade au 3e trimestre 2019.
Réparties sur 15 ports, les activités en question de Bolloré Ports France emploient 320 collaborateurs, à comparer aux
300 salariés du groupe Maritime Kuhn, qui revendique un CA annuel de 80 millions d'euros.
Ce faisant, Bolloré Transport &amp; Logistics se recentre sur ses marchés internationaux, notamment ceux d'Afrique de
l'Ouest.
CCL - CARNIVAL (UK) - GBP

Carnival: consensus battu, mais objectifs abaissés

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Carnival a dévoilé mardi soir un bénéfice net en baisse de 10% à 338 millions de dollars au titre de
son premier trimestre 2019, soit un BPA de 49 cents, dépassant toutefois de cinq cents l'estimation mondiale des
analystes.
'Ces résultats s'appuient sur une croissance des revenus liée à des capacités et des dépenses à bord plus élevées,
compensant des hausses de coûts, ainsi que le poids de la facture de carburant et des changes', explique le directeur
général Arnold Donald.
Ces vents contraires amènent néanmoins le géant anglo-américain des croisières à abaisser ses objectifs de BPA ajusté
pour l'exercice, à entre 4,35 et 4,55 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait de 4,50 à 4,80 dollars
précédemment.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: BPA inférieur aux attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Lennar publie au titre de son premier trimestre comptable un BPA en croissance de 40% à 74 cents
par action, manquant de deux cents le consensus de marché, pour des revenus en progression de 30% à 3,9 milliards de
dollars.
'La croissance de nos nouvelles commandes a dépassé la borne haute de nos objectifs de 5%, mais nos livraisons ont
manqué nos prévisions, essentiellement en raison de problèmes météos à travers le pays', explique Stuart Miller.
'Alors que nous entrons au coeur de la saison des ventes, nous sommes optimistes quant à une amélioration continue de
la demande en nouvelles maisons', tempère le président exécutif du groupe de construction immobilière.
STAL - INSTALLUX SA - EUR

Installux: Amiral Gestion s'est allégé

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
22 mars, Amiral Gestion a franchi en baisse les seuils des 10% du capital et des 5% des droits de vote d'Installux.
A cette date, et après la cession de titres sur le marché, la gestion parisienne détenait 8,32% des parts et 4,98% des voix
du spécialiste des profilés en aluminium.
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VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Amazon: Volkswagen s'engage avec son offre Cloud

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce que le géant allemand de l'automobile, Volkswagen, s'est engagé avec son
entreprise de cloud computing, Amazon Web Services (AWS).
En vertu de cet accord mondial pluriannuel, AWS gèrera le Cloud industriel de Volkswagen, via l'automatisation de tous
les processus de fabrication et de logistique.
Ce Cloud rassemblera les données en temps réel de l'ensemble des 122 usines de fabrication du groupe Volkswagen.
L'écosystème intégrera progressivement plus de 30.000 installations et 1.500 fournisseurs et partenaires de Volkswagen.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: obtient une victoire face à Apple

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Qualcomm annonce ce mercredi qu'un juge de l'International Trade Commission des États-Unis a
estimé qu'un brevet américain lui appartenant a été enfreint par Apple.
MaryJoan McNamara, a en effet conclu que le brevet 674 de Qualcomm est bel et bien valide, au point de l'inciter à
recommander d'interdire l'importation de produits contrevenant à ce document aux États-Unis.
Le brevet '674 améliore la gestion de l'alimentation dans les circuits du processeur, afin de réduire la consommation
d'énergie et d'améliorer la durée de vie de la batterie dans les appareils mobiles. Selon Qualcomm, Apple a utilisé ce
brevet pour concevoir des puces utilisées dans ses appareils, notamment l'iPhone 7.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: offre ferme sur la marque Garancia

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Unilever fait part d'une offre ferme pour acquérir Garancia, marque dermo-cosmétique française
fondée en 2004, et offrant 38 produits de soin de la peau haut de gamme vendus principalement en pharmacie et en
distribution spécialisée.
Le géant anglo-néerlandais de biens de consommation courante n'en précise pas les détails financiers, mais indique que
l'acquisition devrait être réalisée au deuxième trimestre 2019, sous réserve du processus de consultation usuel.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: vers une restructuration de la coentreprise russe

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Après une revue stratégique, Ford annonce la signature d'un protocole d'accord en vue d'une
restructuration significative de sa coentreprise Ford Sollers en Russie, protocole qui devrait être finalisé au cours des tous
prochains mois.
Pour en améliorer la rentabilité à court terme dans un environnement difficile, la coentreprise devrait se concentrer sur le
développement de son activité de véhicules commerciaux et sortir du segment des voitures particulières.
La production de voitures passagers par la coentreprise devrait ainsi s'interrompre à fin juin 2019, avec la fermeture des
deux usines d'assemblage de Naberezhnye Chelny et de Saint Petersburg, ainsi que d'une usine de moteurs à Elabuga.
GEN - GENMAB - DKK

Genmab: Janssen vise un élargissement de l'AMM du Darzalex

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Genmab annonce que son partenaire, Janssen, a soumis une demande à l'Agence européenne
des médicaments (EMA) visant à élargir l'autorisation de mise sur le marché existante du Darzalex.
Cette demande vise à inclure l'utilisation, en association avec le Bortézomib, la Thalidomide et la Dexaméthasone (VTD),
du traitement pour des patients nouvellement diagnostiqués atteints d'un myélome multiple, candidats à une greffe
autologue de cellules souches.
Janssen avait soumis hier la même demande à la FDA des États-Unis.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Leasing Solutions

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Leasing Solutions annonce la nomination de Philippe Lambert au poste de directeur
général de la ligne de métier internationale 'Equipment &amp; Logistics Solutions', à compter du 1er avril. Il rejoint
également le comité exécutif de BNP Paribas Leasing Solutions.
Disposant de 16 ans d'expérience dans le leasing, il est depuis 2015 président de CNH Industrial Capital Europe, jointventure entre BNP Paribas Leasing Solutions et CNH Industrial, la captive de financement européenne des clients des
marques de CNH Industrial.
Dans ses nouvelles fonctions, il sera responsable de la stratégie globale d'ELS, de son organisation et du pilotage de sa
rentabilité. Il dirigera et appuiera également les équipes opérationnelles ELS dans les pays où BNP Paribas Leasing
Solutions est présent.
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INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: en hausse, commentaires positifs d'un analyste

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre ING s'affiche en hausse de près de +3% ce mercredi, alors que l'analyste Berenberg a
confirmé maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre, avec un objectif de cours de 15 euros, le groupe financier
néerlandais ayant organisé une journée investisseurs cette semaine.
'Bien que le groupe n'ait pas modifié ses objectifs financiers, la journée a fourni des informations utiles', retient le broker.
'Les pressions sur les coûts liées à la lutte contre le blanchiment d'argent semblent moins importantes que ce que
beaucoup craignaient, et le risque financier est maîtrisé. La hausse des coûts réglementaires a rendu l'objectif de ratio
coûts / revenus plus difficile à atteindre, mais il reste encore beaucoup à faire pour gagner en efficacité.'
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: feu vert pour le Forxiga au Japon

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que le Ministère japonais de la Santé a approuvé son Forxiga pour les
adultes atteints de diabète de type 1 dont les niveaux de glucose ne sont pas contrôlés de façon adéquate avec l'insuline
seule.
Pour rappel, ce traitement complémentaire à l'insuline a reçu le feu vert de la Commission européenne la semaine
dernière. Une décision de la FDA des Etats-Unis est attendue au cours du second semestre de cette année.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché: intervient dans le dossier du Grande America

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce que sa filiale Séché Urgences Interventions procèdera ce mercredi
au déchargement et à la prise en charge des hydrocarbures récupérés en mer et aux matériels ayant servi à la collecte
des hydrocarbures issus du naufrage du Grande America.
'L'entreprise a missionné son équipe d'encadrement, des experts formés aux procédures du CEDRE, organisme de
référence en matière de pollutions accidentelles des eaux. Ils assureront le transfert des déchets liquides et solides
récupérés par les navires de lutte anti-pollution, en étroite collaboration avec leur équipage. Ceux-ci permettront leur
transport vers des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement dument autorisées, en vue de leur
traitement', précise Séché Environnement.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: les titres reprennent leur cotation à 16h00

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Genfit annonce avoir demandé la reprise des cours de bourse de
ses actions ordinaires sur le marché réglementé d'Euronext à Paris et de ses OCEANE sur Euronext Access à compter de
16h00 CET, ce jour.
Les cours des actions ordinaires et des OCEANE avaient été suspendus à sa demande, ce mercredi depuis 9h00 CET
dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Select Market, dont les caractéristiques ont été
annoncées ce matin.
Cette suspension temporaire visait à permettre la confirmation des allocations aux investisseurs et le début des
négociations des American Depositary Shares (ADS) de Genfit sur le Nasdaq Global Select Market.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: Versum va étudier l'offre non sollicitée

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Versum, fournisseur d'équipements pour la fabrication de semiconducteurs, indique qu'il va étudier attentivement l'offre non sollicitée du groupe allemand Merck pour acquérir la société,
à un prix de 48 dollars par action en circulation.
Il a l'intention d'évaluer ce qui 'serait dans les meilleurs intérêts des actionnaires', même si le prix proposé correspond à
celui avancé le 27 février, et qui avait été rejeté à l'unanimité de ses membres le 1er mars dernier.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: quitte le marché des voitures particulières en Russie

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'automobile a annoncé aujourd'hui qu'il allait restructurer sa joint-venture
russe sur le secteur des voitures particulières.
Dans un communiqué, Ford a déclaré que le marché russe des voitures particulières était sous 'une pression importante'
ces dernières années, avec une reprise plus lente que prévu, en raison de sortie de véhicules moins chers.
Dans le cadre de la nouvelle structure, le partenaire local Sollers PJSC détiendra 51% du capital de la coentreprise
restructurée.
La production de voitures particulières de la coentreprise cessera d'ici fin juin 2019 avec la fermeture des deux usines
d'assemblage de Naberezhnye Chelny et de Saint Petersburg, ainsi que d'une usine de moteurs à Elabuga.
La coentreprise se concentrera désormais sur les véhicules utilitaires, tels que le Transit, a déclaré Ford.
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ELUX B - ELECTROLUX B - SEK

Electrolux: plusieurs annonces stratégiques

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Electrolux a annoncé, durant une journée investisseurs, prendre un certain nombre de mesures
stratégiques afin d'accélérer l'innovation et affiner ses marques clés.
Celle-ci également annoncé son objectif de doubler la part de ses ventes sur le marché des pièces de rechange, passant
de 5% des ventes du groupe à 10% d'ici 2025, en renforçant son offre de services et en exploitant différents points de
contact numériques.
Les marchés émergents, où Electrolux a défini une feuille de route pour stimuler la croissance des ventes, constitueront un
autre moteur important, a indiqué le groupe.
Des annonces qui n'ont que peu convaincu les marchés : le titre Electrolux coté à la Bourse de Stockholm a reculé de 2,3% après la réunion.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: fait équipe avec le britannique WHIS

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - BlackBerry s'associe au fabricant de logiciels britannique Wittenstein High Integrity Systems
(WHIS) pour aider les développeurs à créer des applications certifiées conformes à la sécurité.
Les deux groupes ont annoncé aujourd'hui une nouvelle plate-forme logicielle intégrée permettant de développer des
applications pour les systèmes critiques pour la sécurité des voitures, des robots médicaux et des centrales nucléaires.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance un label de confiance numérique 'blockchain'

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Orange annonce ce jour le lancement de Safe.press, un label de confiance numérique
pour les news en ligne sécurisé par la blockchain.
'Orange devient la première entreprise au monde à afficher sur ses pages un label de confiance numérique sécurisé par la
blockchain permettant de vérifier en un clic et en temps réel l'authenticité et la source des contenus en ligne diffusés aux
médias', explique le groupe.
MC - LVMH - EUR

LVMH : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES À L'AS

Thomson Reuters (27/03/2019)

Société Européenne au capital de 151 508 201,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
L'Assemblée générale des actionnaires se tiendra au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli (Paris 1er) le jeudi 18 avril
2019 à 10 heures 30.
Pour assister à l'Assemblée générale, il est indispensable d'être en possession d'une carte d'admission et d'une pièce
d'identité.
L'avis préalable de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions ainsi que les conditions et modalités de
participation et de vote à l'Assemblée, a été mis en ligne sur lesite internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires
« BALO » (www.journal-officiel.gouv.fr/balo) le lundi 11 mars 2019, bulletin numéro 30.
L'avis de convocation a été mis en ligne sur lesite internet du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO »
(www.journal-officiel.gouv.fr/balo) le mercredi 27 mars 2019, bulletin numéro 37.
Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus à la disposition des actionnaires dans
les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Conformément à l'article R 225-73-1 du Code de commerce, vous pourrez consulter, à compter de ce jour, sur le site
internet de LVMHwww.lvmh.fr (Rubrique Actionnaires / Evènements / Assemblées générales) les documents d'information
préparatoire à cette Assemblée.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Mise à disposition du Document de référence

Thomson Reuters (27/03/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 27 mars 2019 Mise à disposition du Document de référence 2018
Le Document de référence 2018 de Bureau Veritas a été déposé le 27 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchés
financiers.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Le Document de référence contient notamment :le rapport financier annuel 2018 comprenant les comptes sociaux de
Bureau Veritas SA et les comptes consolidés du Groupe ;le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement
d'entreprise ;les informations relatives aux honoraires versés au cours de l'exercice 2018 aux contrôleurs légaux des
comptes ;les informations relatives au descriptif du programme de rachat d'actions ;les informations sociales, sociétales et
environnementales constituant la Déclaration de Performance Extra-Financière.
Ce document en version française est disponible sur le site internet de Bureau Veritas (https://group.bureauveritas.com/fr),
ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Il est également tenu à disposition au siège social de la Société - Immeuble Newtime, 40/52 boulevard du Parc, 92200
Neuilly-sur-Seine.
Une version anglaise du Document de référence 2018 sera disponible sur le site internet de Bureau Veritas au plus tard le
2 avril 2019.
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nominations et évolutions présentées à l'AG

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil a décidé qu'il proposera à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat
d'administrateur de Ross McInnes.
En cas de renouvellement du mandat d'administrateur de Ross McInnes par l'Assemblée générale, Le Conseil entend
également renouveler son mandat de Président du Conseil à l'issue de cette Assemblée générale, pour la durée de son
mandat d'administrateur.
Le Conseil va proposer également à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat d'administrateur de Philippe
Petitcolin.
Le Conseil proposera également à l'Assemblée générale le renouvellement du mandat d'administrateur indépendant de
Jean-Lou Chameau, et la nomination de Laurent Guillot comme administrateur indépendant supplémentaire.
A l'issue de l'Assemblée générale 2019, le nombre d'administrateurs en lien avec l'Etat sera réduit de trois à deux.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: a finalisé la cession de 49,99% de SFR FTTH

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Altice Europe annonce ce mercredi soir la finalisation de la cession de 49,99% de SFR FTTH, filiale
d'Altice France, à un consortium dirigé par OMERS Infrastructure et incluant AXA IM - Real Assets et Allianz Capital
Partners.
SFR FTTH est spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux et d'infrastructures de
télécommunications pour les collectivités locales.
Le montant de la transaction s'élève à 1,7 milliard d'euros.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: signe un contrat de 32 ME pour le RER E

Cercle Finance (27/03/2019)

(CercleFinance.com) - Eiffage a signé un contrat avec la SNCF Réseau pour les gares de la Porte Maillot et de La
Défense, le tunnel et les neuf puits de ventilation pour un montant global de 32 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Le
contrat prévoit l'installation d'équipements haute et basse tension alimentés par huit postes de livraison 20 KV et six
postes de transformation. Le contrat prévoit également la mise en oeuvre de l'éclairage architectural et fonctionnel des
deux nouvelles gares ainsi que l'éclairage de sécurité du tunnel et des 9 puits de ventilation.
&#060;BR/&#062;Le projet
du prolongement du RER E vers l'ouest (Eole), au coeur du Grand Paris Express vise à construire 55 kilomètres de voies,
dont 8 kilomètres en tunnel, à aménager 47 kilomètres de voie existante et à créer trois nouvelles gares : Porte Maillot, La
Défense-CNIT et Nanterre- la-Folie. 620 000 voyageurs emprunteront chaque jour cette nouvelle ligne RER.
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