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HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0201 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 11 Décembre 2018.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0201 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 11 December 2018.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: fusionnera ses activités fixes et mobiles pour la 5G

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'équipements pour télécoms Nokia annonce ce jour planifier de
fusionner ses divisions 'réseaux mobiles' et 'réseaux fixes' en 2019, afin d'exploiter pleinement les possibilités offertes par
la 5G.
Une division unique, appelée 'Access Networks' ('réseaux d'accès'), permettrait ainsi à Nokia de renforcer son avantage
compétitif sur la 5G, avec un portefeuille global de solutions, et de mieux aligner sa structure organisationnelle sur sa
stratégie actuelle.
'En créant une organisation (...) unique, comprenant à la fois fixe et mobile, nous pouvons améliorer notre orientation
client, simplifier notre structure de gestion et exploiter plus efficacement notre portefeuille', explique en effet Rajeev Suri,
directeur général.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0484 EUR. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Janvier 2019.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0484 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Januari 2019.
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0484 EUR. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Janvier 2019.
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VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,0484 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Januari 2019.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,1608 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Décembre 2018.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,1608 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 December 2018.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,1608 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Décembre 2018.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

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 0,1608 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 December 2018.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: DNCA Finance s'allège au capital

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, filiale de Natixis Investment Managers, agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion et de concert avec DNCA Finance Luxembourg, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16
novembre, le seuil de 5% du capital de Lagardère et détenir de concert, pour le compte desdits fonds, 4,98% du capital et
5,78% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lagardère sur le marché.

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Friday 23/11/2018
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: DNCA Finance s'est renforcé

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie que le 15 novembre, la gestion
parisienne DNCA Finance, contrôlée par Natixis Investment Managers, a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et
des droits de vote de Nexans.
A cette date, pour le compte de ses fonds et après une acquisition de titres sur le marché, DNCA Finance détenait 5,23%
des parts et des voix du câblier français.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: nomination d'une directrice juridique

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce la nomination de Nathalie Garnier comme directrice juridique du groupe à partir
du 17 décembre prochain. Elle rendra compte directement au directoire et sera membre de l'équipe de direction.
Avocate au barreau de Paris, Nathalie Garnier a rejoint en 2013, en tant qu'associée, le cabinet De Gaulle, Fleurance
&amp; Associés, basé à Paris, afin d'y développer le département immobilier.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: remporte deux contrats au Mexique et au Chili

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Engie annonce ce jour avoir signé un contrat long terme d'achat d'électricité au Mexique, portant
sur la fourniture d'énergie renouvelable au producteur d'acier Gerdau sur une période de 15 ans.
L'électricité proviendra d'une centrale photovoltaïque de 130 MW actuellement développé par le groupe à Sonora, au nord
du pays.
Le groupe annonce avoir par ailleurs signé un autre contrat long terme d'achat d'électricité, avec Nuevo Pudahuel,
l'opérateur de l'aéroport de Santiago du Chili. Dans le cadre de cet accord, ENGIE fournira à l'aéroport 105 GWh par an
d'électricité verte 100% certifiée, et ce pendant 16 ans.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: annonce une acquisition au Brésil

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Total annonce ce jour la signature d'un accord avec la société brésilienne Grupo Zema, pour
l'acquisition de sa société de distribution de carburants Zema Petr¢leo, de son distributeur et revendeur Zema Diesel, ainsi
que de sa filiale dédiée à l'importation Zema Importacao.
Zema Petr¢leo gère actuellement sous sa marque un réseau de 280 stations-service, plusieurs installations de stockage
de produits pétroliers et d'éthanol, et supervise une activité d'approvisionnement auprès de stations-service tierces.
'Avec cette acquisition (soumise à l'approbation préalable de l'autorité brésilienne de la concurrence, NDLR), Total se
déploie sur le plus important marché de distribution de carburants en Amérique du sud, et le deuxième marché de
biocarburants bas carbone au monde. Le Groupe a l'intention d'étendre ses activités dans cette zone, avec pour objectif
de doubler d'ici 5 ans le nombre de stations-service à sa marque, tout particulièrement dans les régions du Sud-Est et du
Centre-Ouest au Brésil', annonce Total.
Le passage à la marque Total des 280 stations-service actuellement sous contrat débutera en 2019. De nouvelles stations
seront également ouvertes.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 net étranger s'élève à 0,47 USD. 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 10 Décembre 2018.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/11/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,35% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het buitenlandse netto dividend bedraagt 0,47 USD. 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 10 December 2018.
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KNEBV - KONE OYJ - EUR

Kone: commande pour équiper une tour à Francfort

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour 22 ascenseurs destinés à une tour de 49
étages construite actuellement dans le quartier d'affaires de Francfort, tour à usage mixte (hôtel et bureaux) qui devrait
être utilisée quotidiennement par 1.800 personnes.
L'équipementier industriel finlandais fournira 13 ascenseurs de grande hauteur, opérant à une vitesse de sept mètres par
seconde, ainsi que six ascenseurs sans local de machine. Le projet devrait être achevé vers la fin de l'année 2021.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: accord de commercialisation au Japon pour daprodustat

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) fait part de la signature d'un accord stratégique de commercialisation au
Japon avec Kyowa Hakko Kirin pour daprodustat, un nouveau traitement oral potentiel pour l'anémie associée aux
maladies rénales chroniques.
Le Britannique sera en charge de l'achèvement du programme clinique de phase III et des soumissions réglementaires
pour l'autorisation de commercialisation au Japon, tandis que le Japonais en assurera la distribution exclusive dans ce
pays.
Les activités de lancement, y compris l'engagement de professionnels de santé et les activités commerciales, devraient
être menées conjointement par les deux laboratoires. Les détails financiers de l'accord ne sont pas divulgués.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Amiral Gestion dépasse les 5%

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 16 novembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ymagis et détenir, pour le
compte desdits fonds, 7,13% du capital et 6,01% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Ymagis sur le marché.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: prévoit une reprise de production en 2019

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Crossject annonce qu'après quelques semaines de tests et de vérifications d'usage, la production
des lots cliniques de Zeneo sera relancée au printemps 2019, la production du composant, pour lequel un fournisseur
avait rencontré des difficultés, ayant repris.
'Nos priorités de dépôts de demande d'AMM (autorisations de mises sur le marché) porteront sur Zeneo Midazolam en
Europe, Zeneo Naloxone et Zeneo Adrenaline en Europe et aux Etats-Unis', indique la société, qui prévoit ses premiers
dépôts en 2020.
Crossject poursuit les discussions engagées avec plusieurs partenaires potentiels en vue de signer des accords de
licences en 2019. Celles-ci portent majoritairement sur Zeneo Midazolam, Naloxone et Sumatriptan, et principalement les
zones Etats-Unis et/ou Europe.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,13% du capital et 4,90% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché et d'une restitution d'actions
détenues à titre de collatéral.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos remporte un contrat auprès le gouvernement indien pour

Thomson Reuters (22/11/2018)

Paris, 22 novembre, 2018- Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui un contrat majeur
d'une durée de 3 ans avec le C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), une organisation au sein du
MeitY (Ministry of Electronics& Information Technology, India) afin de fournir ses supercalculateurs BullSequana. Ce
contrat s'inscrit dans la mission nationale de supercalcul (NSM,National Supercomputing Mission), un plan sur 7 ans d'un
montant de 4500 INR crores (~650M$) lancé par le Gouvernement indien et visant à créer un réseau de plus de 70
établissements dédiés au calcul haute performance pour les institutions académiques et de recherche en Inde. Dans le
cadre de ce projet, Atos va déployer ses supercalculateurs BullSequana, d'une puissance de calcul cumulée supérieure à
10 pétaflops. Ces supercalculateurs, dont le BullSequana XH2000, récemment annoncé à SC'18, seront installés dans
plusieurs institutions et centres de recherche - faisant ainsi d'Atos un fournisseur clé de supercalculateurs en Inde pour ce
domaine. 'Nous sommes honorés que les autorités indiennes nous donnent l'occasion de participer à l'initiative NSM - et
de devenir ainsi le partenaire technologique du C-DAC pour les plateformes HPC. Nous sommes fiers de soutenir l'Inde,
qui représente l'un des principaux marchés avec de fortes perspectives de croissance. Le choix du gouvernement indien
témoigne de notre expérience et de notre expertise en matière de supercalculateurs haute performance et je suis ravi que
notre BullSequana, avec sa plateforme unique de refroidissement liquide direct, permette aux établissements
d'enseignement et de recherche indiens d'accélérer leurs recherches', déclare Pierre Barnabé, Directeur Général Big
Data& Securité chez Atos. 'Nous souhaitons remercier l'honorable ministre MEIT, le secrétaire MEIT et le Directeur
Général du C-DAC, le Dr Hemant Darbari, de nous avoir donné l'opportunité de participer à un programme aussi
prestigieux. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce partenariat technologique clé avec le C-DAC. Outre la
livraison des supercalculateurs'Make in India', le partenariat apportera une coopération dans de nombreux domaines
émergents - notamment l'informatique exascale, l'Intelligence Artificielle et l'informatique quantique'ajouteArvind Bajaj,
Vice-Président et Responsable de la division Big Data& Securité d'Atos en Inde. Ce nouveau contrat illustre la relation et
le partenariat stratégique entre les deux pays et souligne l'ambition du Gouvernement indien de devenir un leader en
matière de calcul haute performance.La livraison des supercalculateurs commencera début 2019.
###
A propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec 120 000 collaborateurs dans 73 pays et
un chiffre d'affaires annuel de 13 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la Cybersécurité et des
supercalculateurs, le Groupe fournit à travers sa Digital Transformation Factory des solutions intégrées de Cloud Hybride
Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté, ainsi que des services transactionnels
par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise marché, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans tous leurs secteurs d'activités.
Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques
Atos, Atos Syntel, Unify et Worldline. Atos est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contact presse: Laura Fau laura.fau@atos.net +33 6 73 64 04 18 @laurajanefau
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: recule de -8% après les trimestriels

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Altice Europe recule très franchement ce jeudi à Amsterdam, le titre perdant 8% et tombant
sous la barre symbolique des 2 euros, les opérateurs appréciant manifestement peu les derniers résultats trimestriels.
Certes, la division européenne de l'empire des télécoms de Patrick Drahi a maintenant gagné plus d'un million de clients
en France depuis le début de l'année, permettant au groupe de regagner tous les clients perdus depuis trois ans. Mais
cette reconquête commerciale, obtenue en baissant les prix, n'est pas sans impact sur les résultats.
En effet, l'ARPU (le revenu mensuel moyen par client, indicateur clé du secteur) chez Altice France a baissé en un an de
35,9 à 31,7 euros par mois dans le fixe (- 11,7%), et de 25,8 à 22,4 euros dans le mobile (- 13,2%). En conséquence, la
CA du groupe a reculé de 6,3% au 3e trimestre à 3,4 milliards d'euros. Son EBITDA ajusté a baissé d'un peu plus de 10%
à 1,3 milliard d'euros (avec - 12% en France, à 962 millions d'euros), faisant revenir la marge de 39,6 à 37,2%.
'Altice s'attend à un rebond de l'ARPU en données comparables, mais on ne voit pas ce qui pourrait en être la cause,
d'autant que les tarifs de Red (la filiale à bas coûts de SFR, ndlr) sont accordés 'à vie'', commente une note de recherche
de Crédit Suisse publiée ce matin.
L'analyste a du reste confirmé son conseil neutre sur l'action Altice Europe, avec un objectif de cours écrêté de 2,50 à 2,15
euros (-14%).
'Le groupe a parlé d'un environnement moins tendu au T4 et a expliqué qu'il avait rattrapé ses pertes d'abonnés ce qui
laisse espérer une plus forte discipline tarifaire à l'avenir. On a néanmoins du mal à comprendre une telle agressivité, vu
l'impact sur l'EBITDA alors que la priorité reste le deleveraging. On peut espérer, alors qu'Orange vient de monter ses prix
dans les mobiles et qu'Iliad promet une box plus chère, que la discipline gagne les opérateurs', commente pour sa part
Oddo BHF (neutre, objectif de cours à 2,50 euros).
G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: feu vert de Bruxelles à un projet avec Saxo Bank

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - A l'issue d'une procédure de revue simplifiée, Bruxelles indique avoir donné son feu vert à une
coentreprise de services de courtage en ligne entre Generali et Saxo Bank, filiale du conglomérat chinois Geely.
La Commission européenne estime en effet que ce projet centré sur l'Italie ne pose pas de problème de concurrence,
soulignant que la part de marché combinée des deux groupes demeure très limitée sur les marchés concernés.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe un contrat auprès du gouvernement indien

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Atos, entreprise spécialisée dans la transformation digitale, annonce aujourd'hui la signature d'un
contrat d'une durée de 3 ans avec le C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), une organisation intégrée
au ministère de l'électronique et des technologies de l'information indien, portant sur la fourniture de supercalculateurs
BullSequana.
'Ce contrat s'inscrit dans la mission nationale de supercalcul (NSM, National Supercomputing Mission), un plan sur 7 ans
(...) lancé par le gouvernement indien et visant à créer un réseau de plus de 70 établissements dédiés au calcul haute
performance pour les institutions académiques et de recherche en Inde', explique Atos.
Dans le cadre de ce projet, Atos va déployer ses supercalculateurs BullSequana, d'une puissance de calcul cumulée
supérieure à 10 pétaflops. Ils seront installés dans plusieurs institutions et centres de recherche.
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CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: démarrage de production du projet Big Foot

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique Chevron annonce ce jeudi que le projet en eaux profondes Big Foot, dont il
est opérateur, a démarré une production de pétrole brut et de gaz naturel dans la partie américaine du Golfe du Mexique.
Ce champs a été découvert en 2006, à environ 360 km au sud de la Nouvelle-Orléans, par une profondeur d'eau de l'ordre
de 1.580 mètres. Le projet est conçu pour une capacité de 75.000 barils de pétrole et de 25 millions de pieds cubes de
gaz par jour.
ALAQU - AQUILA - EUR

Aquila: croissance de 21% du CA à neuf mois

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le réseau d'intervention sur alarme Aquila affiche un chiffre d'affaires cumulé de 16,49 millions
d'euros à la fin du troisième trimestre 2018, en croissance de 21% par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice
précédent.
'Comme annoncé, nous avons pris des positions stratégiques sur notre marché qui nous ont conduits à sortir victorieux de
tous les appels d'offres auxquels nous avons participé', souligne le groupe.
'Ces parts de marché gagnées auront un impact transitionnel baissier sur nos marges dans la mesure où la guerre des
prix fait rage', prévient-il, ajoutant qu'à l'approche de la fin de cet exercice, tous les contrats ont été reconduits.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: approbation par la FDA du Daurismo

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce ce jeudi que la FDA américaine a approuvé le Daurismo pour les patients adultes
atteints d'une leucémie myéloïde aiguë récemment diagnostiquée, un cancer de la moelle osseuse en évolution rapide
présentant un taux de survie faible, pour lequel une chimiothérapie intensive n'est pas une option.
Ce médicament oral est à prendre une fois par jour, et est destiné à des patients adultes âgés de 75 ans ou plus, ou
présentant des comorbidités empêchant l'utilisation d'une chimiothérapie intensive d'induction.
Le Daurismo doit être associé à la cytarabine à faible dose, un type de chimiothérapie.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: bien orienté, dans la 'sélection' d'Invest Securities

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Atos s'affiche en hausse ce jeudi, gagnant près de 1% à moins d'une heure de la clôture,
porté notamment par une note d'Invest Securities.
Invest Securities réitère en effet son opinion 'achat' sur Atos, avec un objectif de cours porté de 103 à 110 euros, et
l'intègre dans sa 'sélection', à l'occasion d'un point sur les perspectives du groupe après l'avertissement sur résultats et le
fort recul du titre.
'Nous pensons que les problèmes de la division I&DM (infogérance) sont des problèmes d'exécution temporaires et que
l'accélération du marché du Cloud hybride aidera le groupe à améliorer ses performances', juge l'analyste.
Il intègre aussi Syntel, dont l'acquisition a été finalisée fin octobre, considérant qu'il s'agit du catalyseur de la
transformation de la division B&PS (intégration de systèmes), qui devrait améliorer nettement sa marge d'EBITA de 7,6%
en 2017 à 13,6% en 2021.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: l'Alliance soutenue par les ministres de l'économie

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué de presse diffusé ce soir, Hiroshige Sek&#333;, ministre japonais de
l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, réaffirment leur
souhait de ne pas voir l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi menacée par 'l'affaire Carlos Ghosn'.
'Sur la question de l'alliance formée entre Renault et Nissan, les deux ministres ont échangé leurs points de vue et
échangé des informations sur la situation. Ils ont réaffirmé ce qu'ils avaient déjà déclaré le 20 novembre 2018 dans un
communiqué de presse commun, à savoir l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance formée
entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante.'
Un peu plus tôt aujourd'hui, selon la télévision japonaise NHK, le conseil d'administration de Nissan a par ailleurs pris à
l'unanimité la décision de révoquer Carlos Ghosn de son poste de président du Conseil d'administration.
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NEO - NEOPOST - EUR

RSE : NEOPOST SE PLACE EN 13E POSITION DE L'INDICE GAÏA 2018

Thomson Reuters (22/11/2018)

RSE : Neopost se place en 13e position de l'indice Gaïa 2018
Paris, le 22 novembre 2018
Neopost, fournisseur mondial de solutions pour la communication digitale, la gestion des flux logistiques et le traitement du
courrier, annonceson classement àla13ème place du classement général de l'indice Gaïa 2018, parmi les 230 sociétés
analysées.Cet indice distingue chaque année les meilleures entreprises en France en matière de transparence et de
politique de développement durable. Sa méthodologie de notation est basée sur plus de 150 critères, dont 32 portent
notamment sur l'environnement, 42 sur le social ou encore 40 sur la gouvernance. Gaïa Rating, agence de notation extrafinancière d'EthiFinance, se spécialise dans l'analyse et la notation ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des
entreprises françaises et européennes. Depuis 2009, elle établit des classements par catégorie de chiffre d'affaires afin de
récompenser les meilleurs acteurs à partir d'un panel restreint de 230 PME et ETI cotées à la Bourse de Paris. Les
notations sont utilisées par des sociétés de gestion de premier plan dans leur processus de gestion et décision
d'investissement. Le classement de Neopost dans le Top 20 des valeurs étudiées souligne la bonne performance
environnementale et sociale des actions engagées par le Groupe ainsi que ses bonnes pratiques de gouvernance.
Neopost a entrepris cette année de donner un nouvel élan à sa démarche RSE, qui se structure autour de quatre piliers :
s'engager envers les collaborateurs, agir de manière responsable, limiter l'impact sur l'environnement et aider les
communautés locales.Dans ce contexte, Neopost finalise son analyse de matérialité qui porte sur les enjeux les plus
importants pour le Groupe, en lien avec sa transformation digitale. « Nous sommes fiers d'être à nouveau parmi les
meilleures valeurs de l'indice Gaïa, une référence en matière de notation ESG. Ce classement est la reconnaissance de
l'implication de nos équipes et de nos actions en matière de responsabilité sociétale. Nous restons mobilisés dans une
démarche responsable auprès de nos clients, collaborateurs et investisseurs »a déclaré Thierry Le Jaoudour, Directeur
Technologie& Innovation de Neopost. Pour plus d'informations sur l'Indice Gaïa 2018 :http://www.gaia-rating.com/ Pour en
savoir plus sur la politique RSE de Neopost :https://www.neopost-group.com/fr/responsabilite-societale.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Ou consulter notre site Internet :www.neopost-group.com Suivez-nous sur: Linkedin @Neopost - Twitter @NeopostGroup
- Instagram @neopostgroup
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (22/11/2018)

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

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

Nombre total de droits de vote :
Total théorique 11.287.484
Droits de vote exerçables en assemblée générale 8.060.053
GV - GENOMIC VISION - EUR

Genomic Vision: un accord de licence en République tchèque

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Genomic Vision, entreprise spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro pour
la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche,
annonce aujourd'hui la signature d'un accord de licence avec Phyteneo pour la commercialisation de son test d'intégration
HPV en République tchèque.
Cet accord comporte la possibilité d'étendre ce partenariat à d'autres pays de l'Europe de l'est.
&#060;BR/&#062;'Phyteneo sera en charge de l'enregistrement auprès de l'agence réglementaire tchèque. Une fois ce
test enregistré, Phyteneo se dotera d'une première plateforme de peignage moléculaire qui sera installée dans un centre
clinique clé du pays', précise Genomic Vision.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN OBTIENT LES DROITS D'ÉDITION ET DE DISTRIBUTION DU JE

Thomson Reuters (22/11/2018)

BIGBEN OBTIENT LES DROITS D'ÉDITION ET DE DISTRIBUTION DU JEUWEREWOLF: THE APOCALYPSE EARTHBLOOD
Lesquin, le 22 novembre 2018. Bigben annonce, aux termes d'un accord avec Focus Home Interactive, l'obtention des
droits d'édition et de distribution du jeu vidéoWerewolf: The Apocalypse - Earthblood. Le studio Cyanide, qui a rejoint le
groupe Bigben en 2018 et qui travaille sur le développement du jeu depuis près de deux ans, reste en charge de
l'adaptation de la licence issue de l'universWorld of Darkness. Depuis l'annonce du jeu, faite par Paradox Interactive et
Focus home Interactive en Janvier 2017, la communauté des joueurs et la presse spécialisée ont montré un intérêt
croissant pour cette adaptation du célèbre jeu de rôle. «Nous sommes ravis de cet accord qui prend en compte de
manière équitable les investissements des différentes parties. Celui-ci va permettre au studio Cyanide de poursuivre le
développement du jeu en conservant l'ambition de délivrer aux fans une expérience de jeu unique basée sur un univers
très apprécié par les gamers. » déclare Alain Falc, PDG de Bigben. «L'univers du World of Darkness et le concept du jeu
Werewolf s'adaptent parfaitement à la ligne éditoriale de Bigben.»déclare Shams Jorjani, VP Business Development chez
Paradox Interactive. « Ce projet arrive au moment le plus opportun puisque nous avons aujourd'hui la volonté de relancer
cet univers et de développer les licences qui le représentent. Nous sommes donc en mesure de fournir à nos partenaires
exactement ce dont ils ont besoin pour créer des expériences uniques. Les jeux vidéo ont toujours fait partie des piliers de
la stratégie de marque de White Wolf : c'est le média idéal pour retranscrire les grandes histoires du World of Darkness !
Nous sommes donc ravis de ce partenariat et de ceux à venir dans les prochains mois et les prochaines années ».
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood est le premier jeu d'action-RPG adapté du jeu de rôle éponyme. Dans la peau de
Cahal, un loup-garou banni qui est contraint de venir en aide à son clan menacé, le joueur apprendra à contrôler la Rage
dévastatrice qu'il peut déchaîner pour punir tous ceux qui polluent, détruisent et corrompent Gaïa, la Terre Mère. Durant
sa quête de rédemption sanglante, Cahal jouera à nouveau un rôle essentiel dans la grande guerre menée par les Garous
contre Pentex, puissante multinationale dont les activités ravagent la nature.
Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sera disponible surconsoles et PC dans le courant de l'année 2020.
À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir un leader dans chacun de ses métiers.www.bigben.fr
A propos de Cyanide Studio Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000 et basé en
région parisienne. Le studio est notamment connu pour ses jeux de sport comme la populaire série Cycling Manager et sa
version console, Tour de France. Mais Cyanide a plus d'une corde à son arc puisqu'il est également l'auteur de Blood
Bowl (Sport/Fantasy, 2009) l'adaptation du célèbre jeu de plateau de Games Workshop, de Game of Thrones (RPG,
2012), ou encore de Styx: Master of Shadows et sa suite Styx: Shards of Darkness (Inflitration/2014/2017). Le studio
travaille actuellement sur l'adaptation de l'univers tourmenté d'H.P. Lovecraft avec le jeu Call of Cthulhu, ainsi que sur une
nouvelle adaptation de jeu de plateau de Games Workshop: Space Hulk: Deathwing, tous deux prévus pour fin 2018.
A propos de White Wolf White Wolf est une société de licence concentrée sur la création des meilleures marques
participatives au monde. Depuis son arrivée sur le marché des jeux de rôle en 1991, Words of Darkness de White Wolf est
devenu l'une des marques les plus emblématiques et prospère du secteur des jeux avec plus de 10 millions de livres
vendus. Les marques Dark of Darknessde White Wolf, dont font partiesVampire : The Masquerade, Werewolf : The
Apocalypse, Wraith : The Oblivion etOrpheus, ont été concédées sous licence pour des séries télévisées, des jeux vidéo
et de nombreux autres produits de divertissement.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim SA :Cegedim.cloud diversifie son offre d'hébergement

Thomson Reuters (22/11/2018)

Cegedim.cloud diversifie son offre d'hébergement Cloud Un nouveau service de'conteneurisation' managé, basé sur la
technologie Kubernetes présenté à Cloud Expo les 27 et 28 novembre à Paris - stand J28
Boulogne-Billancourt, France, le 22 novembre 2018 Cegedim.cloud, acteur majeur des services d'hébergement Cloud en
Europe, annonce le lancement d'une nouvelle offre basée sur la technologie des conteneurs[1], pour accompagner la
transformation digitale des entreprises en associant agilité et sécurité. Après la sortie récente de son service de stockage
objet,cegedim.cloudrenforce sa position d'acteur majeur dans la mise à disposition de services d'hébergement Cloud
modernes, avec le lancement de son offre de'conteneurisation' présentée au salonCloud Expoles 27 et 28 novembre à
Paris, Porte de Versailles. Utilisant le moteur open source Kubernetes (ou K8s),cette solution répond aux deux enjeux
principaux de la transformation digitale : L'agilité du déploiement d'applications, via la mise à disposition de services
innovants, d'un portail de services (Cloud Management Platform) et d'une API ; La sécurité du stockage de données
critiques, grâce à un écosystème agréé'Hébergeur de Données de Santé' et certifié ISO 27001.
Conteneurs et agrément HDS : une offre différenciante sur le marché Via la sortie de cette nouvelle offre,cegedim.cloud
fournit à ses clients un outil supplémentaire pour concevoir et déployer des applications modernes, en favorisant les cycles
de développement rapides.
« Notre impératif était de trouver un fournisseur compatible avec notre architecture applicative conteneurisée, tout en
garantissant l'hébergement sécurisé des données de santé de nos utilisateurs, dans un contexte dynamique de
démarrage de nos activités en France.Cegedim.cloud nous a paru l'acteur le mieux positionné sur le marché pour
répondre à ces besoins », témoigneLionel Hoellinger, Managing Director France de Docly, leader européen de la
télémédecine.
Une offre managée pour un déploiement serein Les entreprises souhaitant déployer des applications hébergeant des
données critiques, et notamment de santé à caractère personnel, disposent ainsi d'un service complémentaire à l'offre
de'Cloud computing' traditionnelle (machines virtuelles / PaaS). Ils peuvent créer des applications évoluant rapidement, au
sein d'une infrastructure Cloud flexible, adaptée à la méthodologie Agile et à la culture DevOps.
« Conscient que cette technologie requiert des compétences et des expertises nouvelles,cegedim.cloud se positionne en
partenaire des entreprises et fournit un service entièrement managé, qui raccourcit l'accès à la conteneurisation et à ses
bénéfices », souligneFrédéric Le Guillou, Chief Information Officer de Cegedim.
Ainsi, le'Control Plane' (moteur d'orchestration du cluster) et un service de'Registry' sont entièrement pris en charge par
les équipes decegedim.cloud pour le compte de ses clients. Des services professionnels d'accompagnement par des
experts sont également disponibles. Le service héberge déjà de nombreuses applications en production, internes ou
externes au Groupe Cegedim. Cette solution est actuellement disponible en France et aux Etats-Unis.
[1] Dite aussi technologie de'docker', cette méthode de virtualisation du système d'exploitation permet un déploiement
rapide et stable des applications dans n'importe quel environnement informatique (source :www.lebigdata.fr/kubernetesdefinition).
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Cnova N.V. : Evolutions au sein du Conseil d'Administration

Thomson Reuters (22/11/2018)

CNOVA N.V. Evolutions au sein du Conseil d'Administration et de la Direction AMSTERDAM, le 22 novembre 2018, 18h15
CET - Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN: NL0010949392) (« Cnova » ou la « Société ») annonce ce jour la
nomination de Monsieur Jean-Yves Haagen comme Président du Conseil d'Administration (le « conseil ») ainsi que la
nomination de Monsieur Franck-Philippe Georgin comme administrateur non-exécutif, avec effet immédiat, suite à la
démission le 22 novembre 2018 de Monsieur Antoine Giscard d'Estaing de ses fonctions d'administrateur non-exécutif et
de Président du conseil. Le conseil annonce également la nomination ce jour de Monsieur Gautier Bailly comme Directeur
Administratif et Financier de la Société, nommé également Directeur Administratif et Financier de Cdiscount. M. Bailly
remplace Madame Amandine Lezy, qui devient Directrice Financière adjointe du Groupe Casino. Les biographies de M.
Georgin, M. Haagen et M. Bailly sont disponibles surwww.cnova.com/en/investor-relations/board-of-directors/
ethttp://www.cnova.com/en/about-cnova/managing-team/ respectivement. La Société et le conseil remercient M. Giscard
d'Estaing et Mme Lezy pour leurs contributions à la Société et félicitent M. Haagen, M. Georgin et M. Bailly pour leurs
nominations.
*** A propos de Cnova N.V. Cnova N.V., un des leaders de la vente en ligne en France, offre à ses 8,8 millions de clients
actifs des produits qu'ils peuvent acheter sur son site marchand à la pointe de l'innovation : Cdiscount. Cnova N.V.
propose à ses clients une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, ainsi
que des solutions de paiement pratiques et innovantes. Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, groupe de distribution
mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l'adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou
accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse. Le présent
communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de
supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques
conformément aux législations néerlandaise. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'informations.
***
TFI - TF1 - EUR

TF1: accord avec beIN pour les championnats du monde de hand

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce jeudi soir avoir acquis auprès de beIN Sports les droits de diffusion de
plusieurs matchs des championnats du monde IHF de handball masculin et féminin, sur la période 2019 à 2025.
Celle-ci comportera quatre compétitions masculines et quatre compétitions féminines.
'Le Groupe TF1 sera le diffuseur exclusif en clair, sur chacune des compétitions, de 3 matchs de l'Equipe de France
durant les phases de poule (Phase préliminaire et Tour principal) ainsi que la 1/2F en cas de participation de l'Equipe de
France, soit jusqu'à 4 rencontres des équipes de France pour chaque édition. De plus, le Groupe TF1 diffusera, en
exclusivité en clair, la finale des championnats de handball masculin et féminin en cas de qualification de l'équipe de
France. Tous ces matchs seront également co-diffusés en direct par beIN SPORTS', explique le groupe TF1.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: s'implante en Tunisie

Cercle Finance (22/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jeudi soir l'ouverture d'ici à la fin de l'année d'un magasin Fnac
et d'un magasin Darty à Tunis.
'En installant deux enseignes en Tunisie, Fnac Darty poursuit son déploiement en Afrique. Le Groupe est également
présent au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo ou encore au Cameroun. L'objectif est d'ouvrir 5 magasins par enseigne à
horizon 2023, soit, à terme, 10 magasins au total implantés en Tunisie', détaille le groupe.
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