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BA. - BAE SYSTEMS (UK) - GBP

BAE Systems: contrat quinquennal avec Capgemini

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec BAE Systems Marine, en charge de
la conception et du développement des sous-marins au sein du groupe britannique BAE Systems, spécialisé dans la
défense, la sécurité et l'aérospatial.
Dans ce cadre, le Français fournira un large éventail de services IT, parmi lesquels des services d'orchestration IT, de
gestion de réseaux, d'hébergement, de DevOps, de reporting &amp; analytics, d'automatisation et un Service Desk digital.
Ce contrat a pour vocation de transformer l'environnement IT de BAE Systems Marine afin de lui permettre de tirer
pleinement parti des innovations technologiques digitales et de réduire ses coûts informatiques. La mise en service est
prévue le 21 mai.
RR. - ROLLS ROYCE HLDGS (UK) - GBP

Rolls-Royce: inspection anticipée des Trent 1000 TEN

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le motoriste britannique Rolls-Royce indique ce matin qu'il a convenu avec les autorités de
régulation d'un calendrier d'inspection accéléré de la totalité des réacteurs Trent 1000 TEN en service, soit plus de 180 à
ce jour.
Cette décision fait suite à la constatation de l'usure plus rapide que prévu des aubes des turbines à haute pression lors
d'inspections menées sur un échantillon de réacteurs. Les clients en seront informés dans la journée.
'La détérioration des pales était connue, mais elle intervient plus rapidement que prévu sur certains moteurs. Nous avons
entamé le développement d'une nouvelle pale, actuellement en phase de test. Nous prévoyons de commencer à intégrer
ces pales améliorées aux moteurs Trent 1000 TEN début 2020', a déclaré Chris Cholerton, en charge de la branche
aéronautique civile de Rolls-Royce.
ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: recule après le décalage de son calendrier clinique

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Carmat, 'medtech' connue pour son coeur artificiel, reculait de l'ordre de 5% ce matin à la
Bourse de Paris après le décalage de la reprise de son étude clinique PIVOT.
Camat avait précédemment suspendu cette étude pour 'renforcer certains processus de production', et envisageait de la
reprendre 'à plein régime' en avril, en vue de réaliser des implantations de prothèse sur la deuxième cohorte 'dès le mois
de mai'.
Or après avoir reçu de 'nouvelles données' et afin d'éviter des risques de dysfonctionnements, est-il annoncé ce matin,
Carmat a décidé de mener des études complémentaires qui décalent le processus d'un délai 'qui ne peut pas être
déterminé avec suffisamment de précision à ce stade'. Un nouveau calendrier sera communiqué à l'issue de ces analyses.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bien orienté après ses résultats annuels

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Tesco avance de 1,8% à Londres, dans le sillage de la publication par le géant de la distribution de
résultats annuels solides avec un BPA ajusté en croissance de 29,4% à 15,4 pence, sur la base des opérations
poursuivies.
Le groupe britannique a vu son profit opérationnel ajusté augmenter de 34% à 2,2 milliards de livres sterling,
correspondant à une marge de 3,45% pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,5% à 56,9 milliards.
Sur ces bases, Tesco propose un dividende par action presque doublé à 5,77 pence par action et se déclare confiant dans
son objectif d'une marge de rentabilité (près IFRS 16 et hors Booker) entre 3,5% et 4% pour 2019-20.
ASC - ASSEENONSCREEN - GBP

Asos: en hausse après ses semestriels

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Asos grimpe de 4,3% à Londres, entouré après la parution des résultats semestriels du groupe
britannique, qui amène Liberum à rehausser sa cible de 28 à 32 livres sterling sur le titre tout en maintenant son conseil à
'conserver'.
Le broker souligne que le distributeur britannique de vêtements sur Internet a dévoilé des résultats de premier semestre
globalement conformes aux attentes, et que ses objectifs sont restés inchangés pour l'ensemble de l'exercice.
'Nous sommes encouragés par une utilisation de plus en plus efficiente de la trésorerie, mais il n'en demeure pas moins
que le commerce sous-jacent sur le chiffre d'affaires s'est révélé sous les attentes, en particulier en Europe', note-t-il aussi.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lancement de la solution Open Hybrid Cloud

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Atos annonce ce mercredi le lancement d'Open Hybrid Cloud, une solution sur site entièrement
gérée qui permet aux entreprises d'effectuer une transition progressive de leurs opérations vers le Cloud-native.
'Intégrant des éléments clés de la plateforme de Google Cloud Anthos, Open Hybrid Cloud permet également d'accélérer
l'adoption par les entreprises d'une stratégie de Cloud hybride', ajoute le groupe de services informatiques.
Depuis le début de son partenariat mondial officiel avec Google Cloud en avril 2018, Atos a signé de nombreux contrats
avec des clients. L'Open Hybrid Cloud est disponible dès maintenant en accès bêta et sa disponibilité générale est prévue
au second semestre.

Page 2 of 9

Leleux Press Review
Thursday 11/4/2019
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: distingué comme partenaire mondial Google Cloud

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Atos indique avoir reçu le prix du partenaire mondial Google Cloud pour 2018, lors de la convention
des partenaires au Next'19 à San Francisco - où Google Cloud présentait ses technologies pour le cloud, la collaboration
et l'intelligence artificielle.
Le groupe français de services informatiques explique avoir été récompensé 'pour la croissance exceptionnelle de sa base
de clients au cours de l'année écoulée, qui a notamment permis d'étendre la portée de l'écosystème Google Cloud'.
Depuis le début de son partenariat mondial officiel avec Google Cloud en avril de l'année dernière, Atos signe de
nombreux contrats avec des clients majeurs de Google Cloud, notamment dans l'industrie, la pharmacie, les
télécommunications et la radiodiffusion.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas REIM: acquisition d'un immeuble à Lille

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM (Real Estate Investment Management) annonce ce mercredi l'acquisition de
l'immeuble de bureaux Euravenir auprès d'Avenir &amp; Territoires, filiale du Groupe IRD.
'Le bâtiment développe sur 8 étages 2 600m² de bureaux et 500m² de commerces en rez-de-chaussée. Haut de 35
mètres, l'immeuble offre une localisation exceptionnelle au coeur du quartier d'affaires Euralille, second marché tertiaire
régional. À 200 mètres de la gare Lille-Europe, l'actif bénéficie d'une excellente accessibilité locale et nationale (métro,
tramway, TER, TGV) mais également internationale (Thalys et Eurostar)', précise BNP Paribas REIM.
&#060;BR/&#062;Cet ensemble immobilier est intégralement loué à cinq locataires. L'acquisition a été réalisée pour le
compte de la SCPI Accimmo Pierre que gère BNP Paribas REIM France.
REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: dans le vert malgré une production en berne

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Repsol avance de 2% à Madrid, suite à la présentation par le groupe pétro-gazier d'une production
pourtant en retrait à 705.000 barils par jour sur les trois premiers mois de l'année, contre 727.000 un an auparavant.
Cette contraction est intervenue dans un contexte de prix plus bas pour le pétrole, le baril de Brent s'étant établi en
moyenne à 63,1 dollars sur le premier trimestre 2019, à comparer à 68,8 dollars sur la période comparable de l'année
dernière.
ATONV - ATOS NV19 - EUR

Atos: noue un partenariat avec CloudBees

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Atos annonce ce jour la mise en place d'un partenariat avec CloudBees, visant à offrir
une solution commune pour aider les entreprises à moderniser leurs pratiques de développement d'applications sur la
plateforme Google Cloud Platform.
'Cette nouvelle solution consiste en un service intégré qui facilite la supervision de l'environnement de développement
logiciel et fournit une plateforme de livraison du logiciel. Les clients peuvent ainsi gagner en agilité, en évolutivité, et en
coûts - afin de construire et d'automatiser des projets de développement', explique Atos.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: se renforce dans l'acoustique

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Faurecia annonce ce jour une prise de participation majoritaire dans Creo Dynamics,
une entreprise suédoise créée en 2010 et spécialisée dans les solutions d'acoustique et de contrôle actif du bruit.
'Les technologies uniques de Creo Dynamics contribueront à positionner notre nouvelle activité, Faurecia Clarion
Electronics, comme un fournisseur de systèmes acoustiques complets offrant des performances sonores optimisées, un
confort personnalisé et un poids réduit. En utilisant à la fois des solutions actives et passives, nous transformons
l'expérience de l'utilisateur au sein du cockpit en lui offrant une ambiance sonore réellement immersive', explique Yann
Brillat-Savarin, Vice-président exécutif en charge de la stratégie.
BT.A - BT GROUP - GBP

BT: choisit la plate-forme de Nokia en vue de la 5G

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le géant britannique des télécommunications BT va déployer une plate-forme de Nokia afin de
renforcer la capacité de son réseau, en prévision d'une augmentation du trafic résidentiel et mobile liée au développement
de la fibre optique et à la démocratisation de la 5G.
Cette évolution intervient alors que le trafic sur le réseau central de BT augmente à un rythme de 40% par an.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: le Lynparza obtient une nouvelle approbation

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir reçu l'approbation de la Commission européenne concernant le
Lynparza (développé par AstraZeneca et Merck) pour le traitement de patients atteints d'un cancer du sein métastatique
BRCA.
Il s'agit de la troisième indication en Europe pour Lynparza.
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DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: l'ancienne CEO de Reynolds rejoint le 'board'

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le fabricant britannique de spiritueux Diageo annonce ce mercredi que Debra Crew, l'ancienne
CEO de la société de tabac Reynolds American, a été nommée directrice non-exécutive.
Avant de rejoindre Reynolds, Debra Crew a notamment passé cinq ans chez PepsiCo. Avant cela, elle a occupé différents
postes chez Kraft Foods, Nestlé et Mars. Elle siège actuellement aux conseils d'administration de Stanley Black &amp;
Decker, de Newell Brands et de Mondelez.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Reckitt Benckiser: grevé par une accusation contre Indivior

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser lâche 5% à Londres, après une accusation de la justice américaine à l'encontre
d'Indivior, l'ancien Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, qui a été scindée du groupe britannique à la fin de l'année 2014.
Un jury fédéral a en effet estimé qu'Indivior s'est impliquée dans un 'schéma national illicite' pour accroitre les prescriptions
de Suboxone Film, un médicament utilisé dans le traitement de l'addiction aux opioïdes.
Si Reckitt rappelle avoir déjà provisionné 400 millions de dollars à ce sujet dans ses comptes 2018, UBS prévient que
'l'accusation de la justice américaine pourrait avoir davantage d'impact sur le groupe que ce que le marché intègre dans le
cours'.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: BPA trimestriel supérieur aux attentes

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines affiche un BPA ajusté en hausse de 28% à 96 cents, dépassant donc de sept cents
l'estimation moyenne des analystes, tiré par une croissance de 7,5% de ses revenus totaux ajustés, à 10,4 milliards de
dollars.
La compagnie aérienne d'Atlanta explique avoir bénéficié d'une performance principale solide, avec une augmentation de
2,4% du revenu unitaire ajusté, ainsi que du renouvellement anticipé d'un accord avec American Express.
Fort de ces résultats, son directeur général Ed Bastian revendique une 'confiance accrue dans la réalisation du plan
annuel de hausse des revenus, d'expansion des marges et de croissance à deux chiffres des bénéfices'.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 avril, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir 4,95% du capital et 3,62% des
droits de vote du pneumaticien.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin hors marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock repasse au-dessus de 5%

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 8 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir 5,04% du capital et
des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions de Capgemini hors et sur le marché et d'une réception
d'actions détenues à titre de collatéral.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: opération de refinancement de la dette

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Telecom Italia fait part du lancement d'obligations à taux fixe pour un montant d'un milliard d'euros,
de façon à refinancer des dettes arrivant à maturité, avec un coupon significativement inférieur à son coût moyen de la
dette.
L'opérateur télécoms précise en effet que le rendement de ses nouvelles obligations, proposées aux investisseurs
institutionnels, se situe à 2,875%, à comparer à un coût moyen de la dette qui s'établissait aux environs de 4,4% à la fin
décembre 2018.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: plusieurs changements dans la direction

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mercredi plusieurs changements dans ses hautes sphères, entendant
par là 'accélérer ses progrès dans la redéfinition de son activité'.
Ainsi, Jim Harley est nommé président en charge des nouveaux business, de la technologie et de la stratégie. Joe
Hinrichs est nommé président d'Automotive. John Lawler prendra le rôle de vice-président en charge de la stratégie. Enfin,
Marcy Klevorn prendra la tête de la division Mobility.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: lance un service de conseil en endoscopie moteurs

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines annonce ce mercredi le lancement de B.SIde, un nouveau service de
conseil endoscopique à distance en temps réel.
'L'objectif de ce service innovant est d'aider les techniciens des compagnies aériennes à accélérer les prises de décision
pendant une endoscopie du moteur, afin de réduire le temps d'immobilisation au sol de leurs appareils. B.SIde propose
également des compléments de formation à distance pour accélérer la montée en compétences des inspecteurs en
endoscopie', explique Safran.
Ce nouveau service est proposé aux opérateurs et aux réparateurs de moteurs civils développés par Safran Aircraft
Engines, seul ou en coopération.
CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley détient moins d'actions

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley &amp; Co. International a déclaré avoir franchi individuellement en
baisse, le 3 avril 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société CGG et détenir individuellement 35
324 323 actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions CGG hors marché.
SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: en hausse après un projet d'acquisition de SAB

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria s'adjuge 1,5% dans le sillage de l'annonce de son projet, via Sopra Banking Software,
d'acquérir SAB, éditeur de logiciels de core banking, d'abord par une prise de part majoritaire au capital puis, au bout d'un
an, d'un complément jusqu'à 100%.
'Le prix d'acquisition n'est pas dévoilé mais, (...) nous estimons qu'il devrait se situer entre une et deux fois le chiffre
d'affaires 2018, soit 100 millions d'euros en milieu de fourchette', indique Oddo BHF qui confirme son opinion 'achat' et son
objectif de cours de 135 euros.
Le bureau d'études estime ce prix modéré pour 'une opération stratégique mais neutre sur les BPA'. 'Sopra Steria, et
notamment sa filiale SBS, restent très mal valorisées alors même qu'il existe un vrai potentiel de recovery', juge-t-il par
ailleurs.
KENDR - KENDRION - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/04/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,87 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 25 Avril 2019.
KENDR - KENDRION - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/04/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,87 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 25 April 2019.
TFI - TF1 - EUR

TF1: bien orienté avec le rugby et un broker

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - TF1 s'adjuge 3,9% à Paris et figure dans le peloton de tête du SBF120, profitant de l'annonce que
la chaine de télévision diffusera la coupe du Monde de Rugby prévue cet automne au Japon, ainsi que des propos
favorables d'un broker.
Après le succès des précédentes éditions, notamment lors de la finale 2011 avec 17,8 millions de téléspectateurs et 87%
de part d'audience, TF1 souligne que pour la première fois, un seul groupe média diffusera la compétition en intégralité en
clair.
Par ailleurs, UBS réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de neuf euros sur le titre, se montrant plutôt
confiant quant aux chiffres du groupe français de médias à paraître pour les trois premiers mois de cette année.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom:présente la 1ère rame du train régional Léman Express

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Alstom a présenté sur son site de Reichshoffen, la première rame finalisée du futur train régional
Léman Express pour la ligne transfrontalière CEVA.
Au total, 17 trains Régiolis de la gamme Coradia Polyvalent d'Alstom ont été commandés par SNCF et financés
intégralement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les premières livraisons débuteront à l'été 2019 pour une mise en service commercial à la mi-décembre 2019.
' Alstom est particulièrement fier de présenter ce train Coradia Polyvalent, premier transfrontalier de la gamme. Il a
mobilisé six des treize sites d'Alstom en France dont celui de Reichshoffen pour la conception et l'assemblage, mais aussi
les experts d'Alstom basés en Auvergne-Rhône-Alpes sur notre site de Villeurbanne, pour toute l'intelligence embarquée
et les produits de signalisation. ', a précisé Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC :Descriptif 2019 du programme de rachat d

Thomson Reuters (10/04/2019)

Crédit Agricole du Languedoc : Mise à disposition du descriptif du programme de rachat des CCI
Le descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifs d'investissement, autorisé par l'assemblée
générale mixte des sociétaires du 02 avril 2019 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été
déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10/04/2019.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique'Votre
Caisse Régionale'/' Certificats Coopératifs d'investissement'/'Autres communications' ou sur le lien suivant
:https://www.ca-languedoc.fr/CCI.html
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: en léger recul, un analyste à 'conserver'

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre ExxonMobil s'affiche en léger recul ce mercredi (-0,2%), alors que l'analyste Berenberg a
annoncé maintenir sa recommandation 'conserver' sur le titre, anticipant une réaction négative du marché aujourd'hui à la
suite de la publication par le groupe pétrolier des facteurs impactant les résultats du premier trimestre 2019, présentés fin
mars.
'Le gros des facteurs énumérés se concentre sur l'aval, où, par rapport au quatrième trimestre de 2018, la société cite
[notamment] l'absence de cession d'actifs (impact négatif de 900 millions d'USD)', retient Berenberg.
Le broker confirme son objectif de cours de 76 dollars sur le titre. Celui-ci implique un potentiel de baisse de 7%.
PG - PROCTER & GAMBLE - USD

Procter &amp; Gamble: le titre en hausse, le dividende aussi

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Procter &amp; Gamble s'affiche en hausse ce mercredi (+0,1%, dans un contexte de Dow
Jones sans grande tendance), alors que le géant américain des biens de consommation a augmenté son dividende.
Le groupe basé à Cincinnati, dans l'Ohio, a en effet annoncé qu'il augmentait son dividende trimestriel de 4%, à 0,7459
dollar par action. Celui-ci sera payable le 15 mai aux actionnaires recensés à la date du 19 avril.
Le dividende augmente donc, selon Procter &amp; Gamble, pour la 63e année consécutive. Cela fait par ailleurs 129 ans
de suite que le groupe verse un dividende, soit depuis 1890.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: la crainte d'un nouveau 'warning' pèse lourd

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, l'action de l'opérateur satellitaire français
Eutelsat Communications perd plus de 3% de sa valeur à la Bourse de Paris sur une note de broker défavorable. Ce titre,
qui au printemps 2015 avait touché les 32 euros, est aujourd'hui retombé sur les 15 euros, et même un peu au-dessous,
pour la première fois depuis début 2007.
Voilà trois ans maintenant que le groupe ne parvient pas à se remettre d'un 'warning' retentissant qui a été suivi de bien
d'autres. En cause, très schématiquement : l'accroissement de la concurrence des technologies de haut débit terrestre,
notamment la fibre optique, pour les opérateurs satellitaires.
Au premier semestre 2018/2019, soit à fin décembre dernier, les ventes d'Eutelsat se contractaient toujours (- 4,4%),
même en ne retenant que les 'activités opérationnelles à périmètre et taux constants' (- 2,4%). Idem pour le carnet de
commandes (- 2,9%). Quoique très élevée dans l'absolu, la marge d'EBITDA s'est tassée de 60 points de base en
revenant de 79,4 à 78,8%.
Que se passe-t-il aujourd'hui en Bourse ? Dans une note publiée hier et titrée 'Préparez-vous à une nouvelle réduction de
ses prévisions par Eutelsat', les analystes de Deutsche Bank estiment que la séquence de 'warnings' va continuer.
Initialement, Eutelsat tablait, sur l'ensemble de 2018/2019, sur un CA en légère croissance, avant de changer d'avis et de
viser qu'un chiffre 'globalement stable'. Or 'nous sommes d'avis qu'ils (Eutelsat) n'y parviendront pas et qu'ils devront aussi
renoncer au retour de la croissance pour l'heure prévu en 2019/2020', assène Deutsche, puisque 'le troisième trimestre de
l'exercice est la période à partir de laquelle ces prévisions vont apparaître irréalistes'.
Et les spécialistes d'abaisser leurs prévisions relatives aux divisions Données fixes, mais aussi à la Vidéo, métier dominant
dont la situation devrait en outre 'empirer l'année prochaine'. Seule la Connectivité mobile, qui ne représente que 7% du
CA, devrait progresser.
'Si l'action est revenue à ses plus bas niveaux, il n'en reste pas moins que le consensus devra s'ajuster à des prévisions
abaissées', pronostique la note de 'Deutsche'. Bref, le conseil de vendre l'action Eutelsat est confirmé, l'objectif de cours
étant écrêté de 13 à 12,5 euros. Soit un potentiel de baisse de plus de 15% par rapport aux cours actuels.
A suivre sur l'agenda d'Eutelsat : le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2018/2019, le 14 mai prochain.
EG
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (10/04/2019)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mars 2019
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
****
Fait le 10 avril 2019 à 15h00
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (10/04/2019)

Communiqué de presse Paris La Défense, le 10 avril 2019 Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
au 31 mars 2019 (articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés
financiers)
Notes 1.Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans le cadre
d'un programme de rachat d'actions, privées de droit de vote.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Modalités de mise à disposition des document

Thomson Reuters (10/04/2019)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 167 886 006,48 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Etienne 554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne
L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la société CASINO, GUICHARD-PERRACHON se
réunira le mardi 7 mai 2019 à 10 heures à Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 Paris.
Les documents et informations concernant cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les
conditions prévues par la règlementation en vigueur. Ils peuvent être consultés en ligne et téléchargés directement sur le
site internet de la société,www.groupe-casino.fr, à la rubrique «Investisseurs / Actionnaires / Assemblée
Générale»(accessible directement depuis la page d'accueil) où ils sont regroupés, pour l'essentiel, dans les documents
suivants :
Documents d'Assemblée générale : Avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 1er avril
2019 - Brochure « Avis de convocation » contenant notamment l'ordre du jour, la présentation des résolutions et le texte
des résolutions - Formulaire de vote par correspondance ou par procuration - Nombre d'actions et de droits de vote au
1er avril 2019.
Document de référence - Exercice 2018: activité de la Société et de ses filiales, commentaires sur les comptes, comptes
annuels et comptes consolidés, rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, rapports des
commissaires aux comptes .
Ces mêmes documents peuvent également être consultés par les actionnaires au siège social de la Société, 1, Cours
Antoine Guichard - 42000 SAINT-ETIENNE, ou faire l'objet d'un envoi sur simple demande et sans frais adressée à :BNP
Paribas Securities Services - CTO Service Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9, rue du Débarcadère - 93761
PANTIN Cedex
L'avis de convocation sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le journal « La Tribune - Le
Progrès » du 17 avril 2019.
******
Saint-Etienne, le 10 avril 2019
ALC - ALCON N - CHF

Alcon: termine en baisse, deux analystes restent à l'écart

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en repli à la Bourse de Zurich. UBS a entamé le suivi de l'action suisse Alcon, la
branche de soins oculaires tout récemment scindée de Novartis, avec un premier conseil neutre. L'objectif à 12 mois de 57
francs suisses.
Certes, Alcon est le leader d'un marché mondial des soins oculaires chiffré à 23 milliards de dollars, et dont la croissance
annuelle est de l'ordre de 4%.
Après une période difficile entre 2015 et 2016, le groupe a réagi en réalisant, jusqu'en 2018, des investissements qui
semblent porter leurs fruits et présagent d'une croissance des ventes de l'ordre de 5% l'an.
Berenberg initie une couverture d'Alcon avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 55 francs suisses.
'Nous apprécions le secteur et les perspectives de l'entreprise pour redresser sa croissance et ses marges', explique le
broker allemand, qui y voit néanmoins 'un dossier d'exécution qui prendra du temps à se dérouler.
Berenberg ajoute qu'au niveau actuel, le marché accorde beaucoup de bénéfice du doute concernant l'atteinte par Alcon
de ses objectifs. Aussi, il attendrait de meilleures opportunités de risque-rendement pour entrer sur la valeur.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: excellent début d'exercice

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2019 du
groupe LVMH s'est élevé à environ 12,54 milliards d'euros, soit une hausse de 16% en données publiées et de 11% en
données organiques, le tout par rapport à la même période l'an passé.
Premier métier du groupe, le pôle 'Mode &amp; Maroquinerie' a à lui seul dégagé 5,11 milliards d'euros de revenus, en
augmentation de 20% et de 15% sur une base organique. Les recettes tirées de la branche 'Parfums &amp; Cosmétiques'
ont quant à elles atteint 1,7 milliard d'euros, ce qui témoigne d'une progression de 12% et de 9% en organique.
Le chiffre d'affaires du segment 'Vins et Spiriteux' progresse également pour s'afficher à 1,35 milliard d'euros (+13% et
+9% en organique). La division 'Montre &amp; Joaillerie' a vu ses ventes croître de 9% et de 4% en organique, à 1,05
milliard. Bonne orientation également pour l'activité 'Distribution collective', qui a rapporté quelque 3,51 milliards d'euros
(+13% et +8% en organique).
'Dans un environnement porteur en ce début d'année, marqué cependant par un contexte géopolitique incertain, LVMH
continuera à concentrer ses efforts sur la mise en valeur de ses marques, maintiendra une stricte maîtrise des coûts et
ciblera ses investissements sur la qualité, l'excellence et l'innovation de ses produits et de leur distribution', indique LVMH.
'Le Groupe compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre
géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2019 son avance sur le marché mondial des produits de haute
qualité.'
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de vo

Thomson Reuters (10/04/2019)

Communiqué DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2019
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* 798 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L. 225-210 du Code de commerce au 31 mars
2019
***
Ce communiqué est disponible sur le sitewww.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la forme d'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous le symbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande de ses actionnaires.
SOFRAGI a réalisé un résultat de - 5 014 KEUR pour l'exercice 2018 compte-tenu de l'enregistrement au 31 décembre
2018, en application des dispositions comptables, d'une provision pour dépréciation du portefeuille d'un montant de 14
270 145,90 euros du fait de la constatation, à cette date, d'une valeur boursière globale du portefeuille constitué de
valeurs mobilières de placement inférieure à son prix de revient global.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: le dividende maintenu

Cercle Finance (10/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Caterpillar annonce ce jour que son 'board' a validé le maintien de son dividende
trimestriel de 86 cents par action.
Le paiement de celui-ci interviendra le 20 mai, au profit des actionnaires enregistrés au 22 avril.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : MIse à disposition du document de réf

Thomson Reuters (10/04/2019)

Paris le10 avril 2019, 18h45
Communiqué MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2018 INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER
ANNUEL Le document de référence d'Hermès International relatif à l'exercice 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des
marchés financiers le 10 avril 2019. Il peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la société :
https://finance.hermes.com
Le Document de Référence comprend : - Le rapport d'activité annuel. - Les comptes sociaux et consolidés 2018. - Le
rapport du Conseil de surveillance sur le gouvernement d'entreprise. - Le descriptif du programme de rachat établi en
application de l'article 241-2 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. - Le rapport du Conseil de
surveillance à l'assemblée générale. - Les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux, les
comptes consolidés 2018, sur les conventions et engagements réglementés et certaines résolutions à caractère
extraordinaire. - L'exposé des motifs et le texte des projets de résolutions soumises à l'Assemblée Générale des
Actionnaires convoquée pour le 4 juin 2019. Conformément aux dispositions de l'article 222-3 du Règlement général de
l'Autorité des Marchés Financiers, le document de référence inclut le Rapport Financier Annuel 2018 et la déclaration de
performance extra-financière.
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos creëert nieuwe warrantplannen

Thomson Reuters (10/04/2019)

Mechelen, België; 10 april 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie-- Galapagos NV (Euronext& NASDAQ: GLPG)
kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 2.070.000 warrants heeft gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten
gunste van de werknemers, bestuurders en een consulent van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. De
raad van bestuur van Galapagos heeft op 10 april 2019'Warrantplan 2019 RMV', bestemd voor de werknemers van haar
Franse dochtervennootschap, Galapagos SASU, en'Warrantplan 2019',in hoofdzaak bestemd voor de werknemers van de
vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de
vennootschap,goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze warrantplannen werden 2.070.000
warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aande begunstigden. Het aanbod van warrants
aan de bestuurders gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 30 april 2019.
De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs vanEUR95,11(het
gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen
voorafgaand aan de datum van het aanbod). De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden
uitgeoefendv¢¢r1 januari 2023. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos
aandeel. Als de warrants worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een
aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen
niet worden genoteerd aan een beurs. Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos
EUR295.407.803,81; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten54.614.791, wat gelijk is aan het totaal aantal
stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal
aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt4.467.412, wat
gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel
geen rekening met de 2.070.000 warrants van Warrantplan 2019 en Warrantplan 2019 RMV die werden gecreëerd onder
voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch
aandelen zonder stemrecht uitstaan. OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt
geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij
patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma's in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De
ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het
ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacten Investeerders: Elizabeth Goodwin VP Investor Relations +1 781 460 1784 ir@glpg.com
Media: Carmen Vroonen Senior Director Communications& Public Affairs +21 473 82 48 74
Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com Toekomstgerichte verklaringen Dit
bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige
resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos
wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek
wettelijk of reglementair verplicht is.
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