Leleux Press Review
Monday 3/12/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3487,90

Gainers

Minimum Price
8

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
12

UMICORE (BE)

38,32

+0,94% SOLVAY (BE)

95,52

-0,95%

AB INBEV

67,64

+0,38% AGEAS

42,64

-0,92%

ONTEX GROUP NV

18,61

+0,10% GBL (BE)

79,50

-0,69%

CAC 40 (France)
Last Price

5003,92

Gainers

Minimum Price
12

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
28

ORANGE (FR)

15,16

+0,93% BNP PARIBAS (FR)

44,38

-0,89%

DANONE (FR)

66,06

+0,79% CREDIT AGRICOLE (FR)

10,97

-0,76%

141,20

+0,60% PUBLICIS GROUPE (FR)

52,36

-0,64%

PERNOD RICARD

AEX (The Netherlands)
Last Price

519,37

Gainers

Minimum Price
11

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
14

AHOLD DELHAIZE

22,70

+0,88% NN GROUP

37,57

-0,97%

SIGNIFY NV

23,49

+0,68% WOLTERS KLUWER

53,32

-0,70%

38,60

-0,54%

ALTICE EUROPE NV

2,14

+15,62% VOPAK

DAX (Germany)
Last Price

11257,24

Gainers

Minimum Price
10

11009,25 (20/11/2018)

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
20

INFINEON (DE)

18,50

+0,84% COVESTRO AG O.N.

50,86

-0,93%

DEUTSCHE TEL (DE)

15,48

+0,64% BMW AG (DE)

72,21

-0,87%

BEIERSDORF (DE)

94,54

+0,57% VOLKSWAGEN AG PRIV (

148,90

-0,77%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

6980,24

Gainers

Minimum Price
12

SHIRE LTD

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
86

45,50

+0,99% STAND.CHART. ORD USD

6,09

-0,95%

VODAFONE GROUP PLC (

1,69

+0,73% BRITISH LAND COMPANY

5,65

-0,94%

RSA INSURANCE GROUP

5,43

+0,51% ASSOC BRITISH FOOD

24,24

-0,93%

MIB 30 (Italy)
Last Price

19188,97

Gainers

23

SNAM RETE GAS

14,89
.

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

3,87

GENERALI (IT)
CAMPARI

Minimum Price

7,38

48766,00 (05/04/2001)
15

+0,99% SALVATORE FERRAGAMO

20,70

-0,86%

+0,91% LUXOTTICA GROUP (IT)

51,42

-0,54%

+0,88% STMICROELECTRONICS (

12,95

-0,34%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9077,20

Gainers

Minimum Price
16

8627,60 (26/10/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
19

ENAGAS (ES)

24,27

+0,83% MERLIN PROPERTIES SO

11,15

-0,97%

GAS NATURAL (ES)

21,85

+0,73% INDITEX

27,09

-0,80%

REPSOL (ES)

15,25

+0,72% BANCO SANTANDER

4,18

-0,66%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

25538,46

Gainers

Minimum Price
23

6626,94 (06/03/2009)

Maximum Price

Losers

26951,81 (03/10/2018)
7

AMERICAN EXPRESS (US

112,27

+0,86% WALT DISNEY CO

115,49

-0,96%

JOHNSON & JOHNSON

146,90

+0,71% APPLE INC

178,58

-0,54%

MICROSOFT (US)

110,89

+0,63% UNITEDHEALTH GROUP

281,36

-0,42%

Page 1 of 10

Leleux Press Review
Monday 3/12/2018
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: veut réduire de 30% son intensité carbone

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une approche globale du climat, Air Liquide revendique les objectifs les plus
ambitieux de son secteur, s'engageant ainsi à réduire de 30% son intensité carbone d'ici 2025, sur la base des émissions
de 2015.
L'atteinte de cet objectif pourra notamment s'appuyer sur une augmentation de près de 70% des achats d'électricité
renouvelable, une amélioration de l'efficacité énergétique des unités de production et une réduction de 10% de l'empreinte
carbone de ses produits.
Le groupe s'engage également pour une industrie durable grâce à des solutions bas carbone, 'innovant continuellement et
développant de nouvelles solutions comme la capture et valorisation du CO2 ou la mise au point de nouveaux matériaux
pour l'électronique.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: investissement dans une tour de bureaux à Singapour

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz annonce l'acquisition d'une participation de 20% dans l'Ocean Financial Centre (OFC), une
tour de bureaux de catégorie A de 43 étages qui occupe à Singapour un emplacement stratégique à l'intersection des
quartiers financiers de Raffles Place et de Marina Bay.
'Le closing de l'opération, dont le montant s'élève à environ 537,3 millions de dollars singapouriens, soit 367 millions
d'euros, est atttendu dans le courant du mois de décembre 2018', précise l'assureur allemand.
Keppel REIT détient actuellement une participation de 99,9% dans cette tour qui abrite environ 80.000 m² de bureaux de
catégorie A et près de 1.486 m² de commerces. Son taux d'occupation s'établit à 95,5%.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: va désigner un expert sur les conditions de l'OPA

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Parrot s'est réuni ce jour et a 'pris acte' du projet d'OPA - sans retrait
obligatoire - envisagé par Henri Seydoux. Un expert qui planchera sur les conditions financières de l'opération va être
désigné.
Rappelons que le holding Horizon, contrôlé par la famille du fondateur et PDG Henri Seydoux et qui détenait auparavant
36,1% du capital, a annoncé le 27 novembre l'acquisition d'un bloc de titres de 9,6% du capital (probablement auprès
d'Amiral Gestion) à 3,20 euros par titre, soit une prime instantanée de 94,2%, après avoir 'constaté' la baisse du cours.
Horizon a aussi exprimé l'intention, conformément au droit boursier et à la règle dite de 'l'excès de vitesse', de lancer une
OPA sur la totalité du capital dans ces mêmes termes.
Si elle a décollé de plus de 100% sur la semaine, l'action Parrot avait beaucoup baissé auparavant et chute toujours de
plus de 60% depuis le début de l'année. La perte nette part du groupe a plus que quintuplé sur les neuf premiers mois de
2018, à 83,9 millions d'euros.
Ce projet d'offre valorise le capital de Parrot à hauteur de 96,6 millions d'euros, montant à comparer à la trésorerie nette
de la société à fin septembre (171,8 millions d'euros), aux fonds propres (181,1 millions) ainsi qu'à l'anticipation de
trésorerie par la direction en fin d'exercice (environ 100 millions).
Le conseil d'administration de Parrot a aussi 'pris acte qu'Horizon n'envisageait pas de mettre en oeuvre un retrait
obligatoire.'
A l'unanimité de ses membres (sachant que Henri Seydoux et Jean-Marie Painvin se sont abstenus), et conformément à
la réglementation, l'instance dirigeante de Parrot va mettre en place un comité ad hoc qui désignera un expert
indépendant chargé de rédiger un rapport sur les conditions financières de l'opération. Après avoir pris connaissance du
rapport, le conseil se réunira à nouveau pour rendre un avis motivé sur l'offre, a priori courant janvier 2019.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: étend son partenariat avec Toyota

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA et Toyota annoncent ce jour 'ouvrir un nouveau chapitre de leur partenariat longterme sur le marché européen'.
Ainsi, à partir de la fin 2019, PSA va étendre la gamme de véhicules utilitaires produite pour Toyota Motor Europe (TME)
et commercialisée en Europe sous la marque Toyota, avec un C-Van issu de son usine de Vigo, en Espagne. 'L'objectif de
cette collaboration étroite est, pour les deux entreprises, de tirer parti de leurs atouts respectifs pour proposer des
véhicules utilitaires légers compacts et utilitaires légers de taille moyenne en Europe, en optimisant leur développement et
les coûts de production. Toyota participera au développement et aux investissements industriels relatifs à la prochaine
génération de véhicules utilitaires légers', est-il expliqué.
Ce n'est pas une première pour les deux groupes : PSA et TME ont commencé leur collaboration en matière de véhicules
utilitaires légers de taille moyenne en 2012, avec le Toyota Proace, produit par le site PSA d'Hordain.
Par ailleurs, à compter de janvier 2021, Toyota rachètera 100% des parts de l'usine Toyota Peugeot Citroën Automobile
Czech, située en République tchèque. Cette joint-venture produit les modèles compacts du segment A. L'usine deviendra
alors une filiale de TME, qui compte actuellement sept autres sites de production sur le Vieux Continent.

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Monday 3/12/2018
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange présente ses ambitions dans les services financiers m

Thomson Reuters (30/11/2018)

Communiqué de presse Paris, le 30 novembre 2018
Orange présente ses ambitions dans les services financiers mobiles
Orange présente aujourd'hui depuis Londres ses ambitions dans les services financiers mobiles à des analystes, à des
investisseurs et à la presse.
Cette présentation peut être consultée sur le site internet de la société à l'adresse suivante :https://oran.ge/financialiday
A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 30 septembre 2018, dont 92 000en France. Le Groupe
servait 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de
clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars
2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au
coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses
réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) :www.orange.com,www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter
:@presseorange.
Contacts presse : 01 44 44 93 93 Tom Wright ;tom.wright@orange.com
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: annonce plusieurs contrats

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce ce matin avoir reçu des commandes portant sur 71 aérogénérateurs
destinés à des fermes éoliennes situées en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Turquie. Le montant des contrats n'a
pas été précisé.
La capacité totale installée de ces affaires est de 263 mégawatts (MW), dont 125 MW pour la Turquie.
Dans la plupart des cas, des contrats de maintenance et de services à long terme sont associés à la vente des appareils.
ALARF - ADEUNIS - EUR

Adeunis: croissance de 6% du CA semestriel

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil Adeunis affiche à fin septembre un
chiffre d'affaires de 5.622.000 euros pour son premier semestre comptable, en croissance de 6% en comparaison
annuelle (+15% pour les activités stratégiques).
'Comme anticipé, la croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre ne reflète pas la tendance commerciale de
l'ensemble de l'année, compte tenu de la concentration des livraisons attendue sur le second semestre', affirme-t-il.
Conformément aux tendances dévoilées le 25 septembre dernier, le groupe constate une solide progression de ses prises
de commandes et confirme ainsi son objectif d'accélération de sa croissance au cours de l'exercice 2018-19 (+15% en
2017-18).
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: hausse de 11% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Tronics, société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs
inertiels standards, annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre clos le 30 septembre de près de 3,1 millions
d'euros, en hausse de 11% en comparaison annuelle.
L'activité manufacturing a généré un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros, soit une augmentation de 35%, principalement
soutenue par les activités à Crolles (France) qui ont augmenté de 37% sur la période.
Pour le second semestre de son année fiscale 2019, Tronics vise un nouvel accroissement de ses activités manufacturing,
qui devraient être soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.
MC - LVMH - EUR

LVMH : Acompte sur dividende 2018

Thomson Reuters (30/11/2018)

Paris, le 30 novembre 2018
Un acompte sur dividende de 2 Euros par action au titre de l'exercice 2018 sera mis en paiement le jeudi 6 décembre
2018. Le détachement de l'acompte interviendra le mardi 4 décembre 2018 au matin. Le dernier jour de négociation
dividende attaché est le lundi 3 décembre 2018.
LVMH
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton est présent dans les Vins& Spiritueux au travers notamment des Maisons Moët&
Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot Ponsardin, Krug, Ruinart, Mercier, Château d'Yquem, Domaine du Clos des
Lambrays, Château Cheval Blanc, Colgin Cellars, Hennessy, Glenmorangie, Ardbeg, Belvedere, Woodinville, Volcán de
Mi Tierra, Chandon, Cloudy Bay, Terrazas de los Andes, Cheval des Andes, Cape Mentelle, Newton, Bodega Numanthia
et Ao Yun. Le secteur Mode et Maroquinerie inclut les marques Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Loewe,
Kenzo, Givenchy, Thomas Pink, Fendi, Emilio Pucci, Marc Jacobs, Berluti, Nicholas Kirkwood, Loro Piana, RIMOWA et
Jean Patou. LVMH est présent dans le secteur des Parfums et Cosmétiques avec les marques Parfums Christian Dior,
Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Parfums Loewe, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Acqua di Parma,
Fresh, Fenty Beauty by Rihanna et Maison Francis Kurkdjian. Le groupe d'activités Montres& Joaillerie est constitué des
marques Bvlgari, TAG Heuer, Chaumet, Dior Montres, Zenith, Fred et Hublot. LVMH est également actif dans la
distribution sélective ainsi que d'autres activités au travers de DFS, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine, Groupe Les
Echos, Cova, Le Jardin d'Acclimatation, Royal Van Lent et les hôtels Cheval Blanc.
CONTACTS LVMH
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HO - THALES - EUR

Thales: solution d'évaluation des pilotes

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Thales annonce HuMans, une solution innovante pour suivre et évaluer en temps réel et de
manière objective le comportement des pilotes, fondée sur les dernières avancées en matière de dispositifs de mesure et
de capteurs non intrusifs.
L'outil est intégré à son simulateur de vol phare, le Reality H. Des capteurs mesurent et enregistrent l'environnement du
vol et de la mission, les communications audio, les actions de l'élève aux commandes et, surtout, le suivi de son regard
par oculométrie.
'Les données ainsi enregistrées pendant l'exercice sont synchronisées, contextualisées avec les données du simulateur et
selon la mission effectuée, puis traitées à l'aide de modèles performants et innovants', poursuit le groupe d'électronique.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: rejoint par Marguerite dans le PPP avec Belgrade

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Suez annonce ce jour que Marguerite a pris une participation de 20% au sein de Beo
&#268;ista Energija (BCE), la société créée par Suez et Itochu pour le projet de gestion et de valorisation des déchets
pour une durée de 25 ans à Belgrade (Serbie), dans le cadre d'un Partenariat Public-Privé (PPP).
'Celui-ci comprend la conception, la construction, le financement et l'exploitation d'une nouvelle unité de valorisation
énergétique et d'une usine de recyclage des déchets de construction et de démolition, le réaménagement de la décharge
de Vin&#269;a, ainsi que le développement d'un centre de stockage', rappelle Suez.
Toutes les installations seront implantées à Vin&#269;a, près de la capitale. Elles permettront de traiter près de 500.000
tonnes/an de déchets municipaux résiduels et 200.000 tonnes/an de déchets de construction et de démolition. Le projet
représente un investissement d'environ 350 millions d'euros. Le début des travaux de construction est prévu pour 2019.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo: nouveau conseil d'administration

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Suite à la récente OPA de Patronale Life qui a permis à ce nouvel actionnaire de détenir 60,13%
des actions, Banimmo annonce une recomposition de son conseil d'administration qui comporte 10 membres dont cinq
administrateurs indépendants et trois administratrices.
Les quatre administrateurs représentants le précédent actionnaire de référence Affine ont démissionné de leur mandat,
tandis que deux administratrices indépendantes et un administrateur non-exécutif ont mis leur mandat à la disposition de
la société.
Sept nouveaux administrateurs ont été cooptés, dont trois désignés par l'actionnaire majoritaire Patronale Life. Trois
administratrices indépendantes sont entrées en fonction, de même qu'un administrateur indépendant.
ADUX - ADUX - EUR

AdUx: Azerion va monter jusque vers 26% du capital

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 23
novembre, Orangegames Holding, filiale de la société néerlandaise ('gaming' et 'adtech') Azerion, a franchi en hausse les
seuils de 15% et 20% du capital des droits de vote d'AdUx (ex-Hi Media). En date du 26 novembre et après l'augmentation
de capital, Azerion détenait 24,23% des parts et 22,15% des voix de la société.
De plus, 'Orangegames Holding a précisé avoir conclu des engagements d'acquisition d'actions AdUx au profit de MM.
Cyril Zimmermann et Mickael Ferreira à hauteur de 64.000 actions AdUx (soit un peu moins de 2% du capital de la
société, ndlr) le 10 décembre 2018 au prix de 4,20 euros par action (chacun des cédants pour moitié)', ajoute l'avis.
Par la suite, la filiale d'Azerion déclare à l'occasion qu'elle 'n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société et a
l'intention de rester en deçà du seuil de 30% en capital et en droits de vote' qui impliquerait de lancer une OPA sur la
totalité du capital. Elle compte aussi demander la nomination de deux administrateurs au conseil d'administration.
TCG - THOMAS COOK GROUP PLC - GBP

Thomas Cook: plombé par une dégradation de broker

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Thomas Cook recule de 3,5% à Londres, plombé par des propos de Berenberg qui dégrade sa
recommandation de 'conserver' à 'vente' et son objectif de cours de 65 à 12 pence, soulignant une performance
opérationnelle faible du tour-opérateur britannique.
'Si la performance a sans aucun doute été affectée par la météo, nous craignons que ceci ne recouvre seulement les
fissures d'un modèle d'activité structurellement en difficultés', juge le broker, qui voit un risque que le groupe ait besoin de
capitaux frais.
T - AT&T INC. - USD

AT &amp; T: objectif de FCF de 26 milliards de dollars en 20

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le géant américain des télécommunications, AT &amp; T, a indiqué ce jeudi viser un free cash-flow
(FCF) d'environ 26 milliards de dollars en 2019.
La société a ainsi déclaré s'attendre à ce que les synergies totales suite à l'acquisition de Time Warner, devenue
WarnerMedia, atteignent 2,5 milliards de dollars d'ici la fin de 2021 : environ 1,5 milliard de dollars seront des synergies de
coûts, et le milliard de dollars restant seraient des synergies de revenus.
AT &amp; T a par ailleurs déclaré s'attendre à une croissance du BPA ajusté 'dans le bas de la plage à un chiffre' - 'low
single digits', pour reprendre l'expression d'origine, soit vraisemblablement entre 2 et 5% - en 2019.
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EDF - EDF - EUR

EDF: va communiquer sur la transition énergétique

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce lancer ce dimanche sa nouvelle stratégie de communication, axée sur la
transition énergétique.
'En cohérence avec la stratégie du Groupe, CAP 2030, la nouvelle campagne met en avant cinq grandes thématiques qui
illustrent les convictions d'EDF sur ce que sera l'énergie de demain ainsi que les actions déjà engagées par EDF pour y
parvenir', indique EDF.
Ainsi, le groupe énergétique communiquera sur les thèmes suivants : 'Une énergie encore plus bas carbone', 'Une énergie
plus verte', 'Une énergie mieux maîtrisée', 'Une énergie plus locale' et 'Une énergie au service d'une mobilité plus durable'.
La campagne est déployée en TV, cinéma, digital ainsi qu'en presse et affichage. Elle se terminera le 22 décembre.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: livraison d'un 737 MAX 8 à Cayman Airways

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Boeing indique cette semaine avoir livré le premier appareil 737 MAX 8 de Cayman
Airways.
La compagnie aérienne doit en recevoir quatre pour remplacer sa flotte de Boeing 737, le tout via la société de leasing
aérien Air Lease.
MC - LVMH - EUR

LVMH: acompte sur dividende mis en paiement le 6 décembre

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, LVMH indique qu'un acompte sur dividende de deux euros par action
au titre de 2018 sera mis en paiement le 6 décembre. Son détachement interviendra le 4 décembre au matin. Le dernier
jour de négociation dividende attaché est le 3 décembre.

KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: met la main sur Primal Kitchen

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Kraft Heinz a fait part d'un accord définitif pour acquérir, moyennant environ 200 millions de dollars,
Primal Kitchen, un fabricant de condiments, sauces et vinaigrettes qui devrait générer 50 millions de dollars de revenus
cette année.
Créée par l'athlète et personnalité médiatique Mark Sisson, cette marque de produits alimentaires de santé s'est
spécialisée dans les produits sans certains éléments tels que le gluten, se concentrant sur les 'gras bénéfices' et 'protéines
de haute qualité'.
STF - STEF TFE - EUR

Stef: nouveau site logistique en Suisse alémanique

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Stef annonce avoir inauguré à Kölliken un nouveau site logistique de 8.500 m² sous température
contrôlée dédié aux produits alimentaires frais et surgelés, le long de l'autoroute joignant Zurich à Berne, en Suisse
alémanique.
&#060;BR/&#062;Grâce à sa situation géographique, Stef Kölliken permet de couvrir les besoins des
industriels suisses de l'agroalimentaire et de desservir les plates-formes de la grande distribution et des grossistes sur
l'ensemble du territoire.
Conçu par Immostef, la filiale immobilière du groupe, le bâtiment offre 18.000 emplacements palettes. Stef Kölliken
compte aujourd'hui 50 collaborateurs dont 30 nouveaux emplois. A horizon de trois ans, le site a pour objectif de créer 70
emplois supplémentaires.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: ouverture officielle du parc éolien Rampion

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce l'ouverture officielle du parc éolien Rampion, au large des côtes du Sussex en
Angleterre, représentant de l'électricité pour 350.000 ménages britanniques et une économie de 600.000 tonnes de CO2
par an.
'Ce parc, le premier situé au large de la côte sud de l'Angleterre, doit représenter une contribution importante à la
réalisation des objectifs climatiques du Royaume Uni au cours des 25 prochaines années', explique le groupe énergétique
allemand.
Le site a représenté trois ans d'une construction qui a mobilisé jusqu'à 750 personnes en périodes de pointe. Ses 116
turbines, représentant une capacité totale de 400 mégawatts, ont toutes été mises en activités au printemps dernier.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: inauguration sur l'ancien site de l'Ecole Centrale

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage Aménagement annonce ce jour avoir procédé à l'inauguration de la Maison du
Projet du futur écoquartier LaVallée, actuellement en cours d'aménagement à Châtenay-Malabry (92), sur l'ancien site de
l'Ecole Centrale.
'LaVallée accueillera des logements, des équipements publics (école, crèche, collège), une offre de commerces qui
n'existe pas encore à Châtenay-Malabry (boutiques d'habillement, de décoration, de beauté, etc.), mais aussi le siège de
Lidl France, qui constituera un véritable moteur économique. L'écoquartier intégrera également une grande promenade
plantée, une ferme urbaine et des espaces ludiques et d'animation qui en feront un lieu ouvert non seulement aux
habitants du quartier, mais aussi à tous les Châtenaisiens et à la population francilienne', rappelle Eiffage.
Ce nouveau quartier sera également connecté au tramway T10, dès 2023.
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UBS: rouvre son siège social de Zurich lundi

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - UBS Group annonce qu'il va procéder le lundi 3 décembre à la réouverture de son principal siège
social, dans la capitale financière helvétique Zurich, au Bahnhofstrasse 45, ainsi que de ses bureaux bancaires situés à la
même adresse.
Le bâtiment, vieux de plus d'un siècle, a été entièrement rénové et transformé au cours des trois dernières années.
Reconçu de façon durable, il sera désormais partiellement ouvert (pour son rez-de-chaussée) aux visiteurs.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: s'associe au Global Citizen Festival

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce s'associer à l'organisation internationale Global Citizen pour mieux faire connaitre
le Global Citizen Festival : Mandela 100 qui se tiendra le 2 décembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Cet évènement prévoit les participations de personnalités comme Naomi Campbell, Bob Geldof et Oprah Winfrey
interviendra à ce festival pour un discours célébrant la mémoire de Nelson Mandela et son héritage.
Canal+ Afrique diffusera le festival aux millions de téléspectateurs qu'il compte dans 30 pays africains. L'ensemble des dix
salles CanalOlympia, situées actuellement dans sept pays africains, retransmettra gratuitement le festival de huit heures à
ses spectateurs.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: finalise une cession d'actifs en Irlande

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Shell annonce avoir finalisé la cession de ses actions dans Shell E&P Ireland Limited (SEPIL), qui
détient un intérêt de 45% dans le projet gazier Corrib, moyennant 1,3 milliard de dollars, à une société détenue par le
Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).
Cette finalisation fait suite à l'obtention des autorisations requises. Elle contribuera à l'objectif de cessions pour 30 milliards
de dollars du groupe énergétique anglo-néerlandais sur la période 2016-2018 et le fait sortir des activités amont en
Irlande.
La transaction comprend un montant initial de 958 millions de dollars, un intérêt de 54 millions et des paiements
additionnels pouvant aller jusqu'à 285 millions entre 2018 et 2025, en fonction du prix et de la production de gaz.
BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: proche de son objectif énergétique 2020

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Les énergies éoliennes et solaires représentent désormais 96% de la consommation d'énergie de
BT Group, soit juste quelque 4% de moins que l'objectif du groupe à l'horizon 2020, a annoncé vendredi le géant
britannique des télécommunications.
BT a ainsi indiqué avoir signé deux nouveaux accords énergétiques, lui permettant d'atteindre ce taux. Il était de 81% l'an
dernier.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod: CA presque stable en 2017-18

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Signaux Girod affiche un chiffre d'affaires de 106,1 millions d'euros au titre de son exercice 201718, en baisse de 0,9%, dont 26,1 millions sur le seul quatrième trimestre, en baisse de 9,4% en comparaison annuelle.
Cette baisse intègre la sortie du périmètre de la société SIP. Sur le nouveau périmètre, le chiffre d'affaires consolidé du
fournisseur d'équipements de signalisation recule de 1,2% sur son dernier trimestre et progresse de 0,9% sur l'exercice.
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UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft acquiert i3D.net pour renfor

Thomson Reuters (30/11/2018)

UBISOFT ACQUIERT i3D.net POUR RENFORCER SES INFRASTRUCTURES ET OFFRIR UNE EXPERIENCE HAUT
DE GAMME AUX JOUEURS
Paris - 30 novembre 2018 - Ubisoft® a annoncé aujourd'hui l'acquisition de i3D.net, un leader des solutions
d'hébergement pour l'industrie du jeu vidéo. Avec 50 millions de joueurs utilisant quotidiennement ses serveurs, i3D.net
fait partie du top 10 mondial des hébergeurs ayant le réseau le plus étendu[1], offrant une flexibilité exceptionnelle et une
portée évolutive à 3 000 clients répartis sur 33 datacenters à travers le monde. Cette acquisition renforce
considérablement la capacité d'Ubisoft à délivrer des expériences en ligne de grande qualité à ses communautés.
«Nous continuons à développer nos opérations en ligne afin de fournir des jeux et des services qui améliorent grandement
l'expérience de nos joueurs. En intégrant l'expertise et les technologies i3D.net aux nôtres, nous prenons une avance
significative dans notre plan de développement visant à offrir à nos joueurs une connectivité et des performances de
service de premier ordre. i3D.net continuera à fournir des services de pointe à ses clients tout en bénéficiant de notre
soutien à long terme », a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft.
Fondé en 2002, i3D.net est rapidement devenu l'un des leaders mondiaux des solutions d'infrastructure en ligne et
d'hébergement géré. Connecté à 29 points d'échange Internet et fort d'une équipe d'ingénieurs techniques hautement
spécialisés, i3D.net offre aux utilisateurs partout dans le monde un accès à faible latence à son réseau One Platform[2].
L'entreprise excelle notamment dans le secteur du jeu vidéo accueillant des dizaines de millions de joueurs pour le compte
de nombreux éditeurs de jeux consoles, PC et mobiles.
« Avec le soutien d'Ubisoft, nous élargissons considérablement notre portée mondiale tout en continuant à fonctionner en
tant que fournisseur indépendant d'hébergement géré, pour les sociétés de jeux et pour un grand nombre d'organisations
», a déclaré Stijn Koster, PDG d'i3D.net. « Nous sommes impatients de passer à cette nouvelle étape de notre relation
avec Ubisoft et de continuer à offrir à nos clients le service de haute qualité et le dévouement qu'ils attendent de nous. »
La clôture de l'acquisition de i3D.net est prévue pour la fin de l'exercice fiscal. Les termes complémentaires de l'accord ne
sont pas communiqués.
Contacts
À PROPOS D'UBISOFT Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's
Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à
travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu
originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice 2017-18, le Net Bookings d'Ubisoft s'est élevé à 1 732 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur:www.ubisoft.com.
© 2018 Ubisoft Entertainment.All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or
other countries.
[1] Selon peeringdb.com [2] i3D.net One Platform est un réseau global dont les ressources sont gérées par le logiciel de
gestion de jeux, conçu par i3D.net.
ALVGO - VOGO - EUR

Vogo: introduction en Bourse réalisée

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir accueilli aujourd'hui la sportech Vogo sur Euronext Growth.
'Fondée en 2013 à Montpellier, Vogo a pour mission d'améliorer l'expérience et l'engagement des spectateurs dans les
stades et d'offrir des outils d'aide à la décision aux professionnels pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des
performances des sportifs. La société se diversifie dans les domaines de la mode et du divertissement avec sa solution
déjà déployée lors de plusieurs concerts live, opéras, et défilés. La sportech est motivée par la volonté d'accélérer le
développement des ventes à l'international et diversifier ses sources de revenus', rappelle Euronext dans son
communiqué.
3.395.191 actions Vogo ont été admises aux négociations, dont 1.120.383 actions nouvelles émises dans le cadre d'une
offre globale, après exercice partiel de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.
Le prix de l'offre a été fixé à 11 euros par action, pour une capitalisation boursière au jour de l'introduction d'environ 37
millions d'euros. Le montant total levé représente 12,3 millions d'euros.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Alpine A110 remporte le prix de sportive de l'année

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le magazine Echappement organise l'élection de la meilleure sportive de l'année. Cette année, les
candidates au titre sont aux nombres de 8.
&#060;BR/&#062;Les finalistes sont parties vers la Bourgogne pour
s'affronter au cours d'une journée de test sur circuit. Au terme de cette journée d'essais c'est l'Alpine A110 qui monte sur
la première place du podium.
&#060;BR/&#062;' L'Alpine A110 a été plébiscitée unanimement par les pilotes, les
lecteurs et la rédaction d'Echappement, se plaçant toujours première parmi les 8 candidates ' annonce le groupe.
&#060;BR/&#062;' Les 1955 unités de l'A110 Première Edition ont toutes été fabriquées et les dernières livraisons sont en
cours. La production des A110 Pure et Légende a été lancée à l'usine de Dieppe ; elles sont dès à présent disponibles à
l'essai dans les Centres Alpine ' rajoute Renault.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: Apple Music arrive sur les produits 'Echo'

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Le service de streaming musical Apple Music sera disponible sur les produits 'Echo' d'Amazon à
partir du 17 décembre, a-t-on appris ce jour.
Concrètement, cela signifie que les possesseurs des produits Echo, animés par l'assistant intelligent Alexa, pourront s'en
servir pour écouter des titres et albums hébergés sur Apple Music - à condition, bien sûr, qu'ils soient abonnés à ce
service.
Les concurrents d'Apple Music que sont Spotify et Deezer, étaient déjà compatibles avec la gamme Echo d'Amazon.
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Thales: BlackRock détient moins d'actions

Cercle Finance (30/11/2018)

(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 baisse, le 29 novembre 2018, le seuil de 5% du capital de la société Thales et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 10 585 855 actions Thales représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du
capital et 3,44% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Thales sur le marché et d'une restitution d'actions Thales
détenues à titre de collatéral.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZenaca: l'AZD1419 n'atteint pas son objectif principal

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Dynavax, partenaire d'AstraZeneca, annonce ce jour que l'AZD1419, proposant une nouvelle
approche pour le traitement de l'asthme, a connu un échec dans un essai clinique de phase 2.
En effet, selon les premiers résultats de l'essai, le traitement n'a pas été associé à une amélioration statistiquement
significative de la maîtrise générale de l'asthme. C'était pourtant son critère d'évaluation principal.
Dynavax indique qu'AstraZeneca prévoit à présent d'examiner l'ensemble des données avant de décider des prochaines
étapes du programme.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: UBS Group réduit sa participation

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - La société de droit suisse UBS Group AG a déclaré avoir franchi en baisse, le 28 novembre 2018,
le seuil de 5% du capital de la société Casino Guichard-Perrachon et détenir, indirectement par l'intermédiaire de la
société UBS Switzerland AG qu'elle contrôle, 51 106 actions Casino Guichard-Perrachon représentant autant de droits de
vote, soit 0,05% du capital et 0,03% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'instruments financiers portant sur des actions Casino
Guichard-Perrachon détenus par la société UBS Group AG, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour
le déclarant.
PCA - PCAS - EUR

PCAS : PROJET DE REORGANISATION DU SITE DE LONGJUMEAU

Thomson Reuters (30/11/2018)

PROJET DE REORGANISATION DU SITE DE LONGJUMEAU Longjumeau, le 30 novembre 2018
PCAS (Euronext Paris : PCA),spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, annonce initier une information et consultation de ses instances
représentatives du personnel sur un projet de réorganisation du site de Longjumeau.
A ce jour, PCAS a son siège social à Longjumeau et dispose de 3 sites de production, d'un Centre de R&D et d'un
établissement secondaire à Ecully dans les locaux du groupe NOVACAP. Elle a des implantations commerciales en
Allemagne, en Chine et aux Etats-Unis et ses filiales ont des sites de production en France, Finlande et au Canada.
Face à un contexte mondial très concurrentiel, à une fragmentation importante de ses clients, à une activité très
consommatrice de capital et à de fortes contraintes réglementaires, PCAS estime que la réorganisation de son siège est
indispensable à la sauvegarde de la compétitivité.
Cette réorganisation pourrait se traduire par (i) un rapprochement d'une partie des fonctions des Business Units
actuellement situés à Longjumeau vers le site de Porcheville, et (ii) un rapprochement d'une partie des fonctions support
actuellement situées à Longjumeau vers le site d'Ecully. Aucune réduction d'effectif n'est envisagée dans ce projet.
En cas de refus, par les salariés concernés, de la proposition de modification de leur contrat de travail, PCAS pourrait être
contrainte d'envisager leur licenciement à défaut d'avoir pu les reclasser. Dans ce contexte, le refus, par au moins 10
salariés, de la modification de leur contrat de travail pourrait entrainer la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de
l'emploi, lequel ferait l'objet de négociations avec les organisations syndicales représentatives au sein de PCAS.
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, la société propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 218,3 MEUR et
emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays. Pour en savoir plus sur PCAS :www.pcas.com
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ORAPI : La logistique : une méthode au coeur du succès - ent

Thomson Reuters (30/11/2018)

La logistique : une méthode au coeur du succès
Entretien avec Olivier Genest, Responsable logistique de la Division ORAPI HYGIENE
Quel est votre quotidien en tant que responsable de la logistique au sein de la division OH ?
OG :Mon quotidien de responsable de la logistique d'ORAPI Hygiène s'articule autour de plusieurs axes. D'abord en
interne, il faut recenser les différentes pratiques sur l'ensemble des sites et la totalité de la chaîne logistique, afin de les
harmoniser puis de les optimiser. La montée en compétence de nos équipes est non seulement importante mais
nécessaire pour relever les différents challenges qui se présentent à nous. Enfin, comme le dit l'adage « on ne gère bien
que ce que l'on mesure », il faut définir les indicateurs de suivi de la performance.
Etre factuel permet non seulement de nous améliorer en axant nos plans d'actions, mais également de donner à notre
force de vente, un vrai taux de service.
Enfin, travailler avec les autres services supports, comme le commerce, l'administration des ventes, les achats, le
marketing, la comptabilité et l'informatique, afin de raisonner Groupe et non uniquement service logistique, est primordial.
En travaillant tous ensemble, alors nos clients sont mieux servis et notre rentabilité est meilleure. Plus tôt la logistique est
intégrée dans les discussions avec les futurs clients, plus elle est force de propositions et constitue une vraie valeur
ajoutée.
Enquoil'usine4.0constitueunformidableatoutpourvotretravail ?
OG : Nous avons la chance de pouvoir, grâce à notre usine, maîtriser tout le processus de vente, sans dépendre de
fournisseurs extérieurs. C'est un atout essentiel dans la performance du Groupe, qui ainsi répond de manière plus réactive
aux demandes de nos clients. Ce doit donc être un partenaire privilégié de nos différentes plateformes, tout en respectant
les objectifs de chacun.
Quelles sont les principales qualités nécessaires à une logistique performante ?
OG :Pour qu'une logistique soit performante, il faut qu'elle maîtrise plusieurs données, comme :La rigueur dans le respect
des process mis en place,La mise en place d'outils métiers qui facilitent la production,La mesure de la performance et des
actions d'amélioration,Lemanagement, pierre angulaire du service. Faire grandir nos équipes est une priorité, car
l'environnement logistique se transforme et continue de le faire avec notamment les nouvelles contraintes liées à la
transition énergétique, qui arrivent et qui toucheront le métier de la distribution. Nos plateformes doivent se préparer à ces
changements et se structurer pour les mettre en place. Une logistique performante est une logistique proactive.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.Orapi est le leader
français de l'Hygiène Professionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN :FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA
Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME
_______________________________ Contacts :
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: a déployé de nouveaux VAE à Luxembourg

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce ce vendredi que sa filiale luxembourgeoise a déployé avec succès 600
nouveaux vel'OH!, des vélos à assistance électrique en libre-service, dans la ville de Luxembourg, pendant la nuit du 29
au 30 novembre.
'En étroite collaboration avec les équipes du Luxembourg, JCDecaux a démontré son excellence opérationnelle et
logistique en collectant les anciens vel'OH! pour les remplacer par les nouveaux en à peine 6 heures', commente
JCDecaux.
300 vélos à assistance électrique supplémentaires, prévus par le contrat signé avec la ville de Luxembourg, seront
déployés d'ici la mi-décembre. Le service vel'OH! compte quelque 8.000 abonnés longue durée.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018/19

Thomson Reuters (30/11/2018)

Le 30 novembre 2018
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018/19
Le rapport financier semestriel 2018/19 est à votre disposition sur le site de Bigben Interactive, à l'adresse ci-après
:www.bigben.fr, « le Groupe », rubrique « Espace Investisseur», «Résultats et Chiffre d'Affaires», « Informations
Semestrielles ».
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: a finalisé le rachat de SIX Payment Services

Cercle Finance (30/11/2018)

(CercleFinance.com) - Worldline a finalisé aujourd'hui l'acquisition de SIX Payment Services à la suite de l'approbation de
ses actionnaires durant l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue ce jour.
' Worldline et SIX Payment Services sont très complémentaires en terme de couverture géographique et d'offre produit '
indique le groupe.
' En conséquence, le Groupe combiné est maintenant le leader et le plus important des prestataires européens de
services de paiement, atteignant environ 10% de parts du marché européen en Acquisition Commerçants et environ 20%
en Services Financiers '.
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CREDIT AGRICOLE SA : CA Consumer Finance et Banco BPM renfor

Thomson Reuters (30/11/2018)

Communiqué de presse
Massy, le 30 novembre 2018.
Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM renforcent leur partenariat dans le crédit à la consommation en Italie
pour 15 ans
Crédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Banco BPM, la troisième
plus grande banque italienne, ont signé aujourd'hui un protocole d'entente irrévocable visant à renforcer leur partenariat
global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années. Cette transaction renforcera
de manière significative le leadership d'Agos et sa part de marché dans ce secteur. Au 30 septembre 2018, Agos gère
13,8 milliards d'euros d'encours clients. Il affiche une rentabilité élevée, avec un résultat net de 296 millions d'euros en
2017. L'accord prévoit l'acquisition par Agos de ProFamily S.p.A., filiale de Banco BPM qui produit notamment les crédits
à la consommation distribués dans le réseau de BPM, pour un montant total de 310 millions d'euros. Cette transaction
interviendra après que l'activité réalisée par ProFamily S.p.A.en dehors du réseau BPM aura été logée dans une entité
séparée, qui restera une filiale à 100% de Banco BPM avant d'être cédée par cette dernière. Agos étendra la distribution
de ses produits à l'ensemble du réseau et des canaux de distribution de Banco BPM, incluant 2 300 agences, dans le
cadre d'un accord exclusif de 15 ans applicable dès la finalisation de la transaction. Le protocole d'entente prévoit la
signature de divers accords définitifs entre Banco BPM, Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole Consumer Finance qui
préciseront les modalités de ce partenariat, en matière notamment de refinancement. Cet accord laisse inchangée la
structure actionnariale d'Agos (61% détenus par Crédit Agricole Consumer Finance et 39% par Banco BPM). Crédit
Agricole Consumer Finance et Banco BPM sont toutefois convenus d'envisager la possibilité d'une introduction en
Bourse d'Agos. Cette opération pourrait apporter de la flexibilité aux deux actionnaires, tout en préservant leur
engagement respectif en faveur du développement futur de la société. Dans le cadre de cette éventuelle cotation, Banco
BPM aurait la possibilité de réduire sa participation actuelle dans Agos, tout en s'engageant à conserver une participation
minimum de 10%. De son côté, Crédit Agricole S.A. a accordé à Banco BPM une garantie de rachat d'une participation
de 10% dans Agos exerçable en juin 2021 au prix d'exercice de 150 millions d'euros. Crédit Agricole Consumer Finance
et Banco BPM estiment que la valeur intrinsèque d'Agos est bien supérieure au niveau qu'implique le prix d'exercice de la
garantie. L'ensemble de cette opération permet à Banco BPM de renforcer sa structure capitalistique tout en demeurant
associée sur le long terme au développement économique d'Agos. Crédit Agricole Consumer Finance renforce
parallèlement un partenariat important et poursuit ainsi le développement de son activité de crédit à la consommation en
Italie. Morgan Stanley et Mediobanca sont intervenus en qualité de conseillers financiers de Crédit Agricole et de Crédit
Agricole Consumer Finance, et Bonelli Erede en tant que conseiller juridique.
Contacts presse
Crédit Agricole S.A. Charlotte de Chavagnac 01 57 72 11 17 -charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr
CA Consumer Finance : Raphaële Hamel01 87 38 03 61 / 06 75 29 51 55-rhamel@ca-cf.fr
A propos de Crédit Agricole Consumer Finance Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la
consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco,
Viaxel et Creditlift Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des
canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et
partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et d'institutionnels dans les
différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer Finance est un partenaire incontournable du commerce. Crédit
Agricole Consumer Finance gérait 82,6 milliards d'euros d'encours de crédit au 31 décembre 2017. En savoir plus
:www.ca-consumerfinance.com
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