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HO - THALES - EUR

Thales: BlackRock monte dans le capital

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 13 décembre 2018, le seuil de 5% du capital de la société Thales et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds,10 756 968 actions Thales représentant autant de droits de vote, soit 5,05% du
capital et 3,50% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation d'actions Thales détenues à titre de collatéral.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: avance en attendant le tirage au sort de la LDC

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre OL Groupe s'affiche largement dans le vert ce matin, gagnant près de 3% au lendemain
d'une victoire 3 à 0 sur le vice-champion de France Monaco et à quelques dizaines de minutes du tirage au sort des 8e de
finale de la Ligue des champions, auxquels l'Olympique lyonnais participe pour la première fois depuis 2011-2012.
C'est en effet ce midi que le club sept fois champion de France connaîtra son prochain adversaire en Ligue des
champions. Placé dans le chapeau 2, il a 4 risques sur 6 de tomber sur un 'gros poisson', puisqu'il pourrait affronter le FC
Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore la Juventus de Turin. Le FC Porto et le Borussia Dortmund
semblent être les équipes les plus abordables pour l'équipe de Jean-Michel Aulas, même si ce serait oublier qu'elles se
trouvent chacune en tête de leurs championnats respectifs.
Le club ne peut en revanche pas tomber sur le Paris Saint-Germain (les équipes d'un même pays ne peuvent s'affronter
en 8e de finale) et sur Manchester City (issu du même groupe), les deux dernières équipes du chapeau 1. Les matchs se
joueront en février et mars 2019.
ASC - ASSEENONSCREEN - GBP

Asos: s'effondre avec un avertissement sur résultats

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Asos s'effondre de 40% à Londres, sous le poids d'un avertissement lancé par le distributeur de
vêtements en ligne au titre de l'exercice en cours, en raison d'une 'détérioration significative' observée au cours du mois
clé de novembre.
Le Britannique revendique une croissance de 14% de ses ventes sur le trimestre de septembre-novembre, mais avec des
performances 'significativement inférieures aux attentes' pour le dernier mois de la période.
Aussi, pour son exercice qui s'achèvera en août prochain, Asos déclare anticiper désormais une croissance de l'ordre de
15% de ses ventes, au lieu de 20-25%, et une marge opérationnelle d'environ 2%, au lieu de 4%.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat d'assainissement avec Toulouse Métropole

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Suez annonce que Toulouse Métropole lui a confié son service public de l'assainissement pour les
12 prochaines années, un contrat d'un montant total de 520 millions d'euros qui débutera le 1er janvier 2020.
Le groupe de services collectifs assurera la gestion des 17 usines de traitement des eaux usées et des 3.700 km de
réseaux d'assainissement sur les 37 communes de la Métropole. Suez prévoit pour cela d'investir 100 millions d'euros
dans les usines et les réseaux.
Le service s'organise autour d'une société dédiée, placée sous le contrôle de Toulouse Métropole 'dans le cadre d'une
gouvernance ouverte et transparente qui établira une nouvelle référence dans les relations entre acteurs publics et
entreprises privées'.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES versera 1000 EUR de prime exceptionnelle de

Thomson Reuters (17/12/2018)

EXEL Industries versera 1000 EUR de prime exceptionnelle de solidarité
A l'initiative des membres de la famille Ballu actionnaires d'EXEL Industries et de son conseil d'administration, EXEL
Industries versera une prime exceptionnelle de solidarité en faveur de ses employés aux salaires les moins élevés,
comme mesure d'amélioration du pouvoir d'achat.
Cette prime, qui fait suite aux propos du Président de la République, sera d'un montant de 1000 EUR pour tout
collaborateur français gagnant moins de 27 000 EUR bruts annuels. Les salariés français percevant une rémunération
annuelle comprise entre 27 000 EUR et 36 000 EUR bruts se verront attribuer une prime dont le montant sera dégressif
avec un plancher minimum de 100 EUR. En France, 60% des employés d'EXEL Industries seront concernés.
Groupe familial et international, considérant que la solidarité dépasse les frontières, EXEL Industries élargira ce principe
de prime à ses collaborateurs étrangers dans le respect des règles locales. En France comme à l'étranger, elle sera
versée dès le vote de la loi française permettant que les collaborateurs français ne paient ni impôts ni charges sociales sur
cette prime.
A propos d'EXEL Industries :
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture (leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchés de l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial). La
vocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à une politique d'innovation permanente et à une
stratégie d'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 745 personnes dans 29 pays, sur les 5 continents.
Euronext Paris, SRD Long only - compartment B (Mid Cap) indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
La présentation SFAF est disponible sur le sitewww.exel-industries.com Ce communiqué de presse est disponible en
français et en anglais.
VOS CONTACTS
Guerric BALLU Sophie BOUHERET Directeur Général Groupe Directrice Financière Groupe / Relations Investisseurs
@Gu3rricsophie.bouheret@exel-industries.com Tél : 01 71 70 49 50
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ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: examen prioritaire de l'AEM pour un médicament

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche annonce que l'Agence européenne des médicaments a
accordé un examen prioritaire à son médicament expérimental oral, le risdiplam, pour le traitement de l'atrophie
musculaire spinale.
Le risdiplam a, selon Roche, entraîné des améliorations de la fonction motrice chez les personnes atteintes de cette
maladie neuromusculaire rare.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol Myers Squibb: serait en négociation avec Taisho

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Bristol Myers Squibb serait sur le point de signer un accord avec le groupe japonais Taisho
Pharmaceuticals pour la vente de sa filiale française UPSA selon Bloomberg. UPSA est le spécialiste français des
médicaments sans ordonnances. La vente serait évaluée à 1,6 milliard de dollars selon l'agence de presse.
Bristol-Myers Squibb avait annoncé en avril dernier la nomination de Philippe Teboul à la direction de sa filiale française et
président d'UPSA SAS. Il a succédé à Jean-Christophe Barland, désigné président de Bristol-Myers Squibb Japon, Corée
et Taïwan.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: va verser une prime exceptionnelle

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Exel Industries annonce ce jour le versement d'une prime exceptionnelle de solidarité en faveur de
ses employés aux salaires les moins élevés.
Cette prime sera d'un montant de 1.000 euros pour tout collaborateur français gagnant moins de 27.000 euros bruts
annuels. Les salariés français percevant une rémunération annuelle comprise entre 27.000 et 36.000 euros bruts se
verront attribuer une prime dont le montant sera dégressif avec un plancher minimum de 100 euros.
En France, 60% des employés d'Exel Industries seront concernés, selon le groupe.
'Groupe familial et international, considérant que la solidarité dépasse les frontières, Exel Industries élargira ce principe de
prime à ses collaborateurs étrangers dans le respect des règles locales. En France comme à l'étranger, elle sera versée
dès le vote de la loi française permettant que les collaborateurs français ne paient ni impôts ni charges sociales sur cette
prime', indique le groupe.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le patron de Michelin pour succéder à C. Ghosn ?

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées ce matin par le journal Le Figaro, le président de Michelin, JeanDominique Senard, pourrait devenir le prochain président du groupe Renault, si Carlos Ghosn, mis en examen et
incarcéré au Japon, devait quitter ses fonctions.
Cette solution aurait notamment les faveurs de l'Etat, actionnaire à hauteur de 15% du groupe. Toujours selon Le Figaro,
Thierry Bolloré resterait alors directeur général, une mission qu'il occupe provisoirement depuis fin novembre.
Officiellement, aucune succession à Carlos Ghosn n'est pour le moment envisagée du côté de Renault. Les actionnaires
ont cependant conscience de ne pouvoir laisser perdurer la situation actuelle trop longtemps...
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: chute après son point d'activité trimestriel

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - H&M (Hennes &amp; Mauritz) lâche 6% sur l'OMX après l'annonce après la chaine de vêtements
suédoise d'une croissance de 6% des ventes en monnaies locales (TVA comprise) sur son quatrième trimestre comptable,
période couvrant les mois de septembre à novembre.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, elle a ainsi vu son chiffre d'affaires s'accroitre de 3% hors effets de changes,
'continuant ainsi à progresser au niveau mondial en 2018 dans un secteur de la mode en évolution rapide'.
Ces commentaires ne parviennent toutefois pas à éclipser les inquiétudes d'un ralentissement du marché après
l'avertissement sur résultats sévère lancé dans la matinée par le distributeur de vêtement en ligne britannique Asos.
NAVYA - NAVYA PROM - EUR

Navya: Christophe Sapet se renforce au capital

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Christophe Sapet a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 décembre, directement et par
l'intermédiaire de DV Investissements qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Navya et détenir,
directement et indirectement, 8,61% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de l'exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
Navya. À cette occasion, Christophe Sapet a déclaré avoir franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: commande pour 20 tramways à Karlsruhe

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - L'équipementier ferroviaire canadien Bombardier Transportation fait part d'un contrat de 87 millions
d'euros pour fournir 20 tramways Flexity à système dual à la ville et à la région de Karlsruhe, dans le Sud-Ouest de
l'Allemagne.
Cette troisième commande s'inscrit dans l'accord-cadre conclu en 2009 avec Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, la compagnie
de transport de la région de la vallée de l'Alb, pour un total de 75 véhicules. Leur livraison s'étalera de mai 2020 à mars
2021.
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ROU - ROULARTA MEDIA GROUP - EUR

Roularta: nomination d'une administratrice indépendante

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Suite à la démission de Marc Verhamme comme administrateur indépendant, le conseil
d'administration de Roularta Media Group annonce avoir coopté Caroline Pauwels en qualité d'administratrice
indépendante sur proposition du comité de nomination et de rémunération.
La prochaine assemblée générale sera invitée à confirmer cette nomination. Rectrice de la Vrije Universiteit Brussel,
Caroline Pauwels a dirigé de 2000 à 2016 le centre de recherche SMIT, spécialisé dans l'étude des technologies de
l'information et de la communication.
2CRSI - 2CRSI PROMESSES - EUR

2CRSi: décide une prime pour ses salariés

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Compte tenu de ses bons résultats en 2018, 2CRSi a annoncé vendredi soir qu'une prime 'Macron'
a été décidée pour tous les salariés du groupe en France.
'Pour les salariés ayant un salaire annuel brut inférieur à 25.000 euros, son montant sera de 1.000 euros, et de 500 euros
au-delà', précise le groupe spécialisé dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de très hautes
performances.
AMS - AMADEUS IT - EUR

Amadeus: un contrat avec Singapore Airlines

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Amadeus annonce ce lundi que la compagnie aérienne Singapore Airlines a adopté
Amadeus Altéa NDC et Anytime Merchandising, afin 'd'accélérer sa transformation digitale et développer ses capacités de
vente au détail, en vue d'offrir à ses voyageurs une expérience différente'.
Grâce à ces solutions, la compagnie aérienne espère pouvoir proposer à ses clients l'offre la plus adaptée à tout moment,
sur n'importe quel dispositif, quel que soit le canal utilisé.
ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: la cotation de l'action est suspendue

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé ce matin que la cotation des actions Harvest était suspendue sur Euronext
Growth Paris, dans l'attente d'un communiqué sur une opération financière. Cette suspension de cotation est faite suite à
la demande de la société.
Un communiqué devrait être publié avant la fin de la journée, pour une reprise de la cotation demain mardi 18 décembre
2018.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: accord de licence avec Pyramid Biosciences

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir signé un accord de licence avec Pyramid Biosciences, société de
biotechnologies basée à Boston, pour le développement de nouveaux médicaments pour des maladies dermatologiques
et inflammatoires telles que le psoriasis.
L'accord est centré sur l'octroi à Pyramid Biosciences des droits exclusifs de développement et de commercialisation au
niveau mondial de PBI-100, un nouveau modulateur de TRK. Les termes financiers n'ont pas été précisés.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B (DK) DKK

Novo Nordisk: partenariat avec Staten sur un anticorps

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Novo Nordisk (Danemark) et Staten Biotechnology (Pays-Bas) annoncent ce lundi avoir l'intention
de travailler ensemble au développement d'une thérapie pour traiter l'hypertriglycéridémie, un facteur de risque de maladie
cardiovasculaire souvent présent chez les personnes diabétiques et obèses.
En vertu de l'accord de collaboration signé, Novo Nordisk financera la R &amp; D de Staten Biotechnology, afin de
développer son anticorps STT-5058. Par ailleurs, Novo Nordisk aura le droit d'acquérir Staten Biotechnology et d'obtenir
les droits mondiaux sur le STT-5058.
En retour, Staten Biotech et ses actionnaires pourront notamment percevoir des paiements échelonnés, d'un montant
maximum de 430 millions d'euros.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: acquiert 80% de la coentreprise avec Embraer

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce lundi qu'il va prendre une participation de 80% dans une coentreprise
comprenant les activités d'avions commerciaux et de services du groupe brésilien Embraer, moyennant 4,2 milliards de
dollars.
La coentreprise sera alors dirigée par une direction basée au Brésil, mais le constructeur aéronautique américain en
disposera du contrôle opérationnel. La transaction, soumise au feu vert des autorités locales, doit être finalisée d'ici fin
2019.
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FREY - FREY - EUR

Frey: distingué pour un centre commercial à Amiens

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Après le trophée CNCC (Conseil National des Centres Commerciaux), la foncière Frey annonce
que son 'Shopping Promenade' d'Amiens reçoit le label Janus du Commerce (promotion 2018), label décerné par l'Institut
Français du Design.
Ouvert en octobre 2017, cet actif est le premier exemplaire du nouveau concept de centres commerciaux de plein air
développé par Frey. Les prochains ouvriront à Arles (octobre 2019), Claye-Souilly (mars 2020), Strasbourg (septembre
2020) et Montpellier (2021).
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: commercialise un programme à Saint-Ouen

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier annonce le lancement de la commercialisation du programme 'AvantSeine' comprenant 252 logements neufs en accession et 59 logements sociaux, du studio au 5 pièces duplex, situés au
sein du quartier des docks, à Saint-Ouen-sur-Seine.
Ce projet, conçu par trois cabinets d'architecture, sera développé par BNP Paribas Immobilier. La résidence, visant la
certification NF Habitat - HQE 7* (RT2012), s'intègre dans un écoquartier et propose une architecture dans l'esprit 'art
deco'.
Aux portes de Paris 17ème et 18ème, 'Avant-Seine' se situe à proximité du centre-ville de Saint-Ouen et d'un futur parc
urbain de 12 hectares. Sa livraison, commercialisée au prix moyen de 5.800 euros TTC/m² (hors parking), est prévue au
premier semestre 2021.
HCO - HIGH - EUR

HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES DU

Thomson Reuters (17/12/2018)

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 décembre 2018
Paris, le 17 décembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Présentation détaillée transaction par transaction
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et retailers,
des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon moment, au
bon endroit et sur le bon canal.
Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750
collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: chute de -5%, un analyste baisse ses prévisions

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de 5% à la Bourse de Paris. Oddo reste sur une opinion Neutre sur la valeur et ajuste
son objectif de cours à 20 E (au lieu de 22 E). ' Nous estimons la visibilité à ce jour limitée rendant aléatoire nos
estimations de redressement de marge à compter de 2019 '.
Le bureau d'analyses vise en 2018 un EBITDA estimé à 260 ME (contre 283 ME précédemment) en repli de 17.5% YoY
soit une marge d'EBITDA de 9.2% (-190 pb). Pour 2019, Oddo retient une estimation d'EBITDA de 294 ME (contre 326
ME préalablement) en hausse de 13% YoY, soit une marge de 9.7% (+50 pb).
' Malgré une réelle dynamique organique (+3.2% aux 9 mois d'activité), plus particulièrement pour la division Sport
(+14.6% pour les 9 mois) et en Amérique du Nord (impact progressif des hausses de prix), l'environnement reste moins
favorable en Europe (plus particulièrement au UK, Turquie) et au sein de la zone CEI (Russie, faiblesse du rouble...) '
indique Oddo.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: Google va créer un nouveau campus à New York

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Google annonce qu'il va investir plus d'un milliard de dollars dans la création d'un nouveau campus
à New York, au coeur de Manhattan, entre les quartiers de SoHo et de Greenwich Village.
Google prévoit ainsi de commencer à s'installer dans son 'Google Hudson Square' d'ici 2020 dans deux immeubles sur
Hudson Street, puis au 550 Washington Street en 2022, une fois l'immeuble en question achevé.
Clin d'oeil de l'histoire : c'est à New York que Google a ouvert son premier bureau en dehors de la Californie. C'était il y a
presque 20 ans.
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JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: shares still falling after talc scand

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson shares extend their losses on Monday, as investors did not seem to be
reassured by the US healthcare giant's stance after a scandal linked to talk hit the shares on Friday.
J&J shares are currently down 3.3%, while New York's broader Dow Jones index is down 1.1%.
The stock had slid over 10%, wiping out roughly 45 billion dollars in market-cap on Friday following news that the company
was aware its baby powder contained traces of asbestos.
In a statement, the company said the Reuters article was 'one-sided, false, and inflammatory.'
'Johnson &amp; Johnson's baby powder is safe and asbestos-free,' the group commented. 'Studies of more than 100,000
men and women show that talc does not cause cancer or asbestos-related disease,' it added.
J&J said that thousands of independent tests by regulators and the world's leading labs have showed that its baby powder
has never contained asbestos.
0Z1Q - MANCHESTER UNITED PLC MAN USD

Manchester United: dans le vert après l'analyse de Jefferies

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse à la Bourse de Londres après l'analyse de Jefferies. Le bureau d'études
annonce reprendre, après une interruption de 4 ans, la couverture du titre du club de football britannique Manchester
United avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 26 dollars.
Le broker voit en effet en 'MU' un 'gagnant sur le long terme', grâce à une équipe numéro une dans le sport numéro un,
bénéficiant d'un paysage médiatique en mutation, dans lequel le contenu en direct devient de plus en plus précieux. Il
estime par ailleurs que les résultats de l'équipe vont 's'améliorer'.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: en baisse, Berenberg reprend la couverture

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Solvay s'affiche en baisse ce lundi à Bruxelles, alors que l'analyste Berenberg a annoncé initier la
couverture du titre avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 100 euros.
Cette cible laisse entrevoir un potentiel de hausse d'environ 10%.
L'analyste estime en effet ne voir que peu de catalyseurs pour un réel 'décollage' du titre, l'ensemble des activités du
groupe (les plus cycliques comme celles qui devraient bénéficier d'une croissance durable) progressant au même rythme.
Il rappelle par ailleurs que depuis 2015 (date de l'acquisition de Cytec), Solvay s'est concentrée sur les composites et les
plastiques à haute valeur ajoutée, alors que les activités les plus cycliques ont fluctué avec les coûts des matières
premières.
À quelques minutes de la clôture, Solvay recule d'un peu plus de 2%.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (17/12/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 8 août 2018, Ageas indique que119.639 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du10-12-2018 au14-12-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 13 août 2018, Ageas a acheté 1.808.077 actions pour un
montant d'EUR 79.060.560 représentant 0,89% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (17/12/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 8 augustus 2018 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 119.639 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 10-12-2018 en 14-12-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 13 augustus 2018 heeft Ageas een totaal van 1.808.077 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 79.060.560, ofwel 0,89% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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ARG - ARGAN - EUR

ARGAN atteint les 100% de taux d'occupation

Thomson Reuters (17/12/2018)

Communiqué de presse - Lundi 17 décembre 2018 - 17h45
ARGAN atteint les 100% de taux d'occupation
ARGAN, développeur-investisseur en immobilier logistique PREMIUM, annonce la location de 5 800 m² auprès de NV
GALLERY - enseigne française de décoration et d'ameublement - de la dernière cellule vacante sur son site de St-Ouenl'Aumône (95). Ce site de 30 000 m², livré en 2016, sur lequel on retrouve LA MAISON DU WHISKY et DJECO offrait
encore une cellule disponible.
Avec la location de cette dernière cellule encore disponible sur l'ensemble de ses 1,65 million de m² de patrimoine,
constitué d'une soixantaine d'entrepôts,la foncière ARGAN atteint les 100% de taux d'occupation.
Pour cette transaction, CBRE était conseil des deux parties.
Calendrier financier (Diffusion du communiqué de presse après bourse) Mercredi 2 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel
2018Mercredi 16 janvier 2019 : Résultats annuels 2018
A propos d'Argan
ARGAN est l'unique foncière française de DEVELOPPEMENT& LOCATION D'ENTREPOTS PREMIUM cotée sur
Euronext. Elle assure elle-même le développement et l'entretien de ses entrepôts. Ses 60 entrepôts situés en France
représentent plus de 1,6 million de m² valorisés 1,3 milliard d'euros au 31 décembre 2017. ARGAN est cotée sur le
compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC
France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.755.266 EUR - RCS Nanterre B 393 430 608
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (17/12/2018)

Paris, le 17 décembre - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres(hors contrat de liquidité) réalisées entrele 10 décembre et
le 14 décembre 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2018-2019 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 25 octobre 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2019(sous réserve de changements) Résultats 2018 : 11 février 2019, après bourse Résultats
T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse Assemblée Générale 2018: 16 mai 2019 Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après
bourse Résultats 9M-2019 : 23 octobre 2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 30 novembr

Thomson Reuters (17/12/2018)

17 décembre 2018
Orange : Information relative au nombre total d'actions et de droits de vote prévue 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
En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016,
un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'un même
actionnaire.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit
de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi : Déclaration de transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (17/12/2018)

Amundi - Communiqué de Presse
Déclaration de transactions sur actions propres Période du 10 au 13 décembre 2018
Paris, le 17 décembre 2018
Conformément à la règlementation relative aux rachats d'actions, Amundi déclare les opérations suivantes, réalisées dans
le cadre d'un contrat avec un Prestataire de Services d'Investissements intervenant de manière indépendante[1] :
NB : Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site internet d'Amundi
:http://legroupe.amundi.com/Actionnaires/Informations-Reglementees
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial[2]. Le
Groupe gère plus de 1 470 milliards[3] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[4]. Amundi offre à ses
clients d'Europe, d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions
d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à
une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015,
Amundi est le premier Groupe de gestion d'actifs européen en termes de capitalisation boursière[5]. Grâce à ses capacités
de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi
fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes
pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques. Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous surwww.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipe Amundi proche de vous.
Contact Presse : Natacha Andermahr Tél. +33 1 76 37 86 05 natacha.andermahr-sharp@amundi.com
Contacts Investisseurs : Anthony Mellor Tél. +33 1 76 32 17 16 anthony.mellor@amundi.com Thomas Lapeyre Tél. +33 1
76 33 70 54 thomas.lapeyre@amundi.com
[1] Communiqué Amundi du 20 novembre 2018 [2] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la
base des encours sous gestion fin2017 [3] Données Amundi au 30/09/2018 [4] Plateformes de gestion : Boston, Dublin,
Londres, Milan, Paris et Tokyo [5] Capitalisation boursière au 30/09/2018
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : Calendrier financier 2019

Thomson Reuters (17/12/2018)

ABC arbitrageCalendrier financier 2019
La société ABC arbitrage vous informe des principales échéances de sa communication financière pour l'exercice 2019.
Les communiqués seront publiés aux dates précitées à 08h00 du matin, avant ouverture des marchés.
Par ailleurs, comme pour l'exercice 2019, le groupe ABC arbitrage fait le choix de ne pas publier d'information trimestrielle
ou intermédiaire pour l'exercice 2019 (en conséquence des modifications apportées à la directive n°2004/109/CE dite
directive'Transparence' et conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers sur ce sujet (DOC2015-03).
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: atteint la barre des 50 navires commandés en 2018

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - GTT annonce ce lundi soir avoir reçu une nouvelle commande de la part d'un chantier coréen,
portant sur la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers d'une capacité de 174.000 m3, pour le compte d'un
armateur asiatique.
La livraison de ces navires, dont les cuves intégreront la solution de confinement à membranes Mark III Flex, devrait
s'échelonner entre le premier et le second semestre 2021.
'Cette nouvelle notification (...) porte à 50 le nombre de navires commandés cette année, regroupant 48 méthaniers et 2
unités flottantes de stockage et de regazéification', commente Philippe Berterottière, président-directeur général de GTT.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: atteint les 100% de taux d'occupation

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Argan annonce la location de 5 800 m2 auprès de NV Gallery - enseigne française de décoration et
d'ameublement - sur son site de St-Ouen-l'Aumône (95).
Avec la location de cette dernière cellule encore disponible sur l'ensemble de ses 1,65 million de m2 de patrimoine,
constitué d'une soixantaine d'entrepôts, la foncière atteint les 100% de taux d'occupation.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: va verser une prime exceptionnelle à ses salariés

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Engie annonce qu'il versera une prime exceptionnelle à ses salariés aux plus bas
revenus en France.
'Dans le cadre de la politique de soutien au pouvoir d'achat annoncée par le Président de la République et le
Gouvernement la semaine dernière, le Groupe Engie a décidé l'attribution d'une prime exceptionnelle d'un montant de 600
euros pour 41.000 de ses salariés en France', indique le groupe.
La prime, qui sera versée courant janvier 2019, concerne les salariés dont le salaire mensuel brut de base est inférieur à
2.500 euros pour une activité à temps plein. Le coût de cette mesure est estimé à 25 millions d'euros par Engie.
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CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (17/12/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 17 décembre 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition de SIG Roofspace (Royaume-Uni)

Cercle Finance (17/12/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce jour l'acquisition de SIG RoofSpace Solutions au RoyaumeUni, une entreprise spécialisée dans les panneaux pour toitures et combles.
Fondée en 2008 et basée dans les Midlands, RoofSpace a généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros en
2017. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.
'Cette acquisition permet à Saint-Gobain de renforcer sa position dans les solutions préfabriquées destinées au marché de
la construction, en ligne avec sa stratégie', commente le groupe.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (17/12/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 décembre 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées. Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58
72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

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