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IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: publication de résultats sur Dysport dans Neurology.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la publication dans la revue Neurology des résultats de deux études démontrant
l'efficacité et la tolérance de Dysport (abobotulinumtoxinA) chez les patients adultes atteints de spasticité des membres
inférieurs.
'De nombreux patients ont présenté une durée de réponse de 12 à 16 semaines et pour certains patients, celle-ci s'est
maintenue jusqu'à 20 semaines', souligne Alexandre Lebeaut, vice-président exécutif, R&D et chief scientific officer
d'Ipsen.
Ces résultats ont permis l'approbation de Dysport par les agences réglementaires dans le traitement de la spasticité des
membres inférieurs chez l'adulte aux États-Unis en 2017 et dans certains pays européens en 2016.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: construit une troisième usine à Cuba.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé a lancé la construction d'une troisième usine à Cuba 'afin de satisfaire une demande locale
croissante et de renforcer sa présence sur l'île', indique ce matin le géant agroalimentaire suisse. Il en sortira des produits
des marques Nescafé, la marque locale de café Serrano, les céréales Nestlé Fitness, Nesquik et Maggi.
L'investissement correspondant est chiffré à 54 millions de francs suisses, soit un peu plus de 46 millions d'euros au cours
du jour. L'unité industrielle devrait employer 260 personnes lors de sa mise en service, prévue en janvier 2020. La
capacité de production envisagée est de plus de 18.500 tonnes de produits destinés à l'île de Cuba et à l'exportation.
L'usine sera détenue par une coentreprise associant Nestlé à l'acteur local Corporaci¢n Alimentaria SA (Coralsa), dont les
parts respectives n'ont pas été précisées.
Présent à Cuba depuis 1908, Nestlé y opère déjà, également de concert avec Coralsa, deux usines dont sortent de l'eau
minérale embouteillée, des sodas et des glaces.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat pour la RPA au Royaume Uni.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant des services informatiques Capgemini annonce un accord de deux ans avec le
gouvernement britannique pour développer un centre d'excellence dans l'automatisation des processus par la robotique
(RPA).
Ce centre, dont le fonctionnement a démarré, aidera à accélérer la prise en charge de la RPA au sein de l'administration
centrale pour soutenir ses départements dans le développement de plans pour automatiser certains de leurs processus
administratifs.
'La RPA représente une excellente opportunité pour les administrations publiques de réaliser des gains de productivité
significatifs et de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée', explique Christine Hodgson, président de
Capgemini UK.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: création d'une nouvelle co-entreprise en Chine.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé ce mercredi matin la création d'une nouvelle joint venture avec Liuzhou Wuling
Industry Co.Ltd.
Baptisée 'Liuzhou Automotive Interior Co.Ltd.', cette structure consolidée par l'équipementier automobile français participe
de l'accord de joint venture signé en juillet dernier avec Wuling Industry pour l'activité 'Seating'. Elle développera et
fabriquera des pièces pour des intérieurs d'automobiles telles que planches de bord, consoles centrales, panneaux de
portes et produits acoustiques à destination des constructeurs affiliés de SGMW et d'autres clients.
Basée à Liuzhou (Guangxi Zhuang Autonomous Region), la coentreprise, qui dispose de trois usines, prévoit de générer
un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de RMB à l'horizon 2022.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (29/11/2017)

(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 hausse, le 27 novembre, le seuil de 5% du capital d'Essilor International et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,01% du capital et 4,67% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions d'Essilor sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat pour une centrale à gaz en Argentine.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens a reçu le contrat visant à l'extension de la centrale électrique à gaz Genelba, en
Argentine, pour le compte de l'énergéticien local Pampa Energía. Aucun montant n'a été précisé.
Le projet, dénommé 'Genelba Plus', suppose de transformer la centrale actuelle située à Marcos Paz, dans la région de
Buenos Aires, en une unité à cycle combiné, plus efficace, à l'aide de nouvelles turbines à gaz Siemens.
Ainsi, la capacité de l'usine sera portée de 168 à environ 364 mégawatts (MW). Siemens mènera à bien ce projet
conjointement avec son partenaire argentin Techint.
La mise en service de la centrale rénovée est prévue mi-2019.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: lance son plan stratégique 'TEC 2020'.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE annonce ce matin le lancement de son plan stratégique pour la période 20182020 baptisé ' TEC 2020 '.
' Il s'agit d'un plan de Transformation Digital pour saisir les opportunités de la révolution technologique en cours,
d'Engagement envers ses clients, salariés et sociétaires et de Croissance sur l'ensemble de ses métiers coeurs ' indique
le groupe.
Le plan stratégique 'Grandir autrement ' (2014-2017) a permis au Groupe BPCE de se renforcer en banque de proximité
avec une forte croissance du nombre de clients bancarisés principaux (+ 730 000 clients) et un approfondissement de
l'équipement de ses clients.
' La transformation digitale du groupe va s'accélérer à partir de l'organisation mise en place, début 2017, autour de la
taskforce digitale, en s'appuyant sur cinq plateformes multimarques développées par la 89C3 factory. L'objectif est de
porter d'ici 2020 le NPS (net promoter score) digital du groupe au niveau des pure players et avec, par ailleurs, 90% des
clients actifs utilisateurs des espaces digitaux du groupe et 10% des souscriptions réalisées via les canaux digitaux '
explique le groupe.
Les investissements dans la transformation digitale seront portés à 600 ME par an (cible 2020).
Le Groupe BPCE s'engage à apporter à l'ensemble de ses clients plus d'expertises et plus de solutions. Il s'engage
également envers ses salariés à faire d'eux des acteurs de la transformation.
Les investissements que le Groupe BPCE va engager pour sa transformation lui permettent, en dépit d'un environnement
de taux encore bas, d'afficher des ambitions de croissance forte pour l'ensemble de ses métiers.
' Ce développement se fera dans un strict respect des fondamentaux financiers du groupe : pilotage du ratio CET1 audessus de 15,5 % et maintien d'un coût du risque sur encours entre 20 pb et 30 pb. L'ambition du Groupe BPCE est
d'atteindre d'ici fin 2020 un PNB supérieur à 25 MdE ' précise la direction.
Pour parvenir à ces objectifs, le Groupe pourra s'appuyer sur les synergies de revenus entre Natixis et les réseaux
Banque Populaire et Caisse d'Epargne (+ 750 ME) et son programme de réduction de coûts représentant des économies
d'1 MdE à horizon 2020 en année pleine.
François Pérol, Président du Directoire du Groupe BPCE a déclaré : ' La révolution digitale est la grande affaire des
banques pour les années qui viennent. Pour cette raison, nous avons baptisé notre nouveau plan stratégique TEC2020.
Avec ce plan, nous prenons de nouveaux engagements vis-à-vis de nos clients - auxquels nous voulons apporter
davantage d'expertise, de solutions à valeur ajoutée et de satisfaction -, vis-à-vis de nos salariés - pour les accompagner
dans la transformation de leurs métiers, les équiper des meilleurs outils et avec l'ambition d'attirer plus encore de talents -,
et vis-à-vis de nos sociétaires parce qu'une banque qui appartient à ses clients doit être au service de la société dans
laquelle elle évolue '.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: mise en service d'une ligne électrique au Chili.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Détenu à 50% par Engie et à 50M par Red Electrica International, Transmisora Eléctrica del Norte
(TEN) a mis en service la première ligne électrique entre Mejillones (région d'Antofagasta, Chili) et Cardones (région d'
Atacama), a-t-on appris ce mercredi. D'une puissance totale de 500 kiloVolts, cette ligne s'étend sur 600 kilomètres.
'Le raccordement entre le SING (Système Interconnecté du Grand Nord) et le SIC (Système Interconnecté du Centre) est
une opération inédite au Chili qui marque le début d'une nouvelle étape dans l'histoire du développement électrique
national et qui va permettre d'avoir un réseau unique, plus solide et plus compétitif', a commenté le géant énergétique
français.
Cette ligne traverse 5 communes dans 2 régions du pays et compte 4 sous-stations électriques : 2 terminaux implantés à
Mejillones et à Copiap¢, une sous-station de transformation à Mejillones (secteur de Changos) et une sous-station de
compensation à Diego de Almagro.
C'est une ligne de courant alternatif qui permettra, sur l'ensemble de son tracé, de relier plusieurs projets, surtout solaires
et éoliens, implantés au nord du pays.
LSE - LONDON STOCH EXCHANGE GRP GBP

LSE: en retrait après le départ du directeur général.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange (LSE) perd 1,5% à Londres, alors que son directeur général Xavier Rolet a
accepté de quitter ses fonctions immédiatement, à la demande du conseil d'administration du groupe de Bourses.
Si le conseil avait fait part le mois dernier du début d'un processus de transition pour lui trouver un successeur, le départ
de Xavier Rolet n'était initialement pas prévu avant le mois de décembre de l'année prochaine.
LSE a demandé au directeur financier David Warren de prendre la direction générale à titre temporaire. Par ailleurs, le
président du conseil Donald Brydon a indiqué qu'il ne demanderait pas sa propre réélection à l'assemblée générale prévue
en 2019.
SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Banco Santander: prend une charge de dépréciation.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Banco Santander annonce ce mercredi la prise d'une charge pour dépréciation de l'ordre de 600
millions d'euros dans ses comptes, dont 500 millions en raison d'une revue de son investissement dans Santander
Consumer USA.
Par ailleurs, le conseil d'administration de la banque espagnole annonce l'arrivée de Ramiro Mato comme administrateur
indépendant, ainsi que les départs de Matias Rodríguez Inciarte et d'Isabel Tocino pour d'autres fonctions.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (29/11/2017)

(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 hausse, le 27 novembre, le seuil de 5% du capital d'Engie et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,06% du capital et 4,47% des droits de vote du groupe énergétique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Engie hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: hausse de dividende et rachats d'actions.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Merck annonce qu'il va augmenter d'un cent son dividende trimestriel par action, pour le porter à 48
cents, et a lancé un programme de rachats d'actions supplémentaire pour dix milliards de dollars, sans date limite pour sa
finalisation.
Le laboratoire pharmaceutique américain, qui avait déjà rehaussé son dividende par action d'un cent l'année dernière,
mettra son prochain acompte en paiement le 8 janvier 2018, au profit des actionnaires enregistrés au 15 décembre.
'Notre bilan solide, notre performance consistante et la vigueur de notre activité sous-jacente nous permettent d'accroitre
le dividende et d'autoriser des rachats d'actions opportunistes additionnels', explique le directeur général Kenneth Frazier.
ADSK - AUTODESK - USD

Autodesk: de nouveau en perte au troisième trimestre.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Début de séance pour le moins compliqué pour Autodesk, dont le titre décroche de 14,6% après la
publication de résultats du troisième trimestre assortis de l'annonce de nombreuses suppressions de postes.
L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur a déploré une perte de 119,8 millions de dollars représentant
55 cents par action sur la période, contre une perte de 142,8 millions, soit 69 cents par titre, un an auparavant.
Sur une base ajustée, la perte par action a atteint 12 cents, contre une perte de 13 cents anticipée par les analystes.
Le chiffre d'affaires a, lui, un peu plus progressé qu'attendu à 515,3 millions de dollars, contre 489,6 millions au terme du
troisième trimestre précédent et 514 millions de dollars visés par le consensus.
En difficulté, Autodesk aspire à diminuer de 13% ses effectifs et à supprimer 1.150 potes, ce qui donnera lieu à
d'importantes charges de restructuration avant impôts (de 135 à 149 millions de dollars selon les estimations du
management). Les prévisions pour le trimestre en cours ne sont par ailleurs pas des plus réjouissantes, le groupe tablant
sur une nouvelle perte par action comprise entre 10 et 14 cents.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: en hausse avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Walmart gagne 1,1% sur fond de relèvement d'opinion chez RBC Capital Markets de 'sousperformance' à 'performance de secteur', avec un objectif de cours remonté de 92 à 96 dollars sur le titre du numéro un
mondial de la distribution.
S'il reconnait que l'action semble chère, le broker considère que les changements que le groupe américain a apporté à ses
activités devraient bientôt payer, et que son titre devrait poursuivre sa revalorisation.
'Nous pensons toujours que l'entreprise se situe au milieu d'un cycle d'investissement pluriannuel qui va continuer à
plomber la croissance des bénéfices', estime RBC, pour qui les investisseurs verront de plus en plus Walmart comme le
'vrai concurrent' d'Amazon.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: inaugure son nouveau centre R&D en Chine.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a inauguré ce jeudi son nouveau centre de R&D Chine et Asie-Pacifique à Shanghai, a-ton appris en milieu d'après-midi.
Ce structure de plus de 45.000 mètres carrés est située dans le parc industriel EUREKA, à Minhang. Elle vient renforcer la
capacité d'innovation de Faurecia Clean Mobility, en particulier pour les véhicules commerciaux qui seront soumis à de
nouvelles réglementations dès 2020 et nécessiteront des technologies de rupture en matière de réductions des émissions.
Faurecia emploiera 620 collaborateurs sur ce site, dont 350 ingénieurs, qui disposeront d'équipements de pointe pour
développer des technologies zéro émission pour les voitures particulières et les véhicules commerciaux.
L'équipementier automobile emploie actuellement 17.000 collaborateurs en Chine, dont 1.000 ingénieurs, et exploite 48
usines et 4 centres de R&D.

Page 4 of 11

Leleux Press Review
Thursday 30/11/2017
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: une charge exceptionnelle au quatrième trimestre.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi a fait savoir ce mercredi après Bourse qu'il demandera aux autorités de santé de mettre à
jour les informations communiquées aux médecins et aux patients concernant son vaccin contre la dengue, Dengvaxia,
dans les pays où il est approuvé.
Cette demande est motivée par une nouvelle analyse des résultats à long terme des études cliniques du vaccin, qui ont
montré des écarts de performance basés sur des antécédents d'infection par la dengue. Ladite analyse, qui a couru sur 6
ans, a confirmé que Dengvaxia apporte un effet protecteur persistant contre la dengue aux individus déjà infectés par le
passé.
Quant aux personnes ne présentant aucun antécédent de dengue, les analyses ont révélé qu'à plus long terme à la suite
de la vaccination, davantage de cas sévères de dengue pourraient être observés en cas d'exposition au virus.
Sanofi, qui demandera aux professionnels de santé d'évaluer la probabilité d'une infection antérieure de leurs patients par
le virus de la dengue avant de procéder à la vaccination, a précisé que sa proposition de notice fera l'objet d'une
évaluation par les autorités réglementaires nationales dans chacun des pays où le vaccin est homologué ou en cours
d'homologation.
A la suite de ces évaluations, chaque agence pourra amender la notice proposée par l'entreprise.
Le géant pharmaceutique français comptabilisera dans ses résultats du quatrième trimestre une charge correspondant à la
dépréciation de ses stocks et à la dépréciation accélérée de certaines immobilisations corporelles et incorporelles. L'effet
de ces éléments sur le résultat net des activités n'a pas encore été précisément évalué, mais il devrait se situer aux
alentours de 100 millions d'euros après impôts.
Pour autant, Sanofi a confirmé ses perspectives annoncées le 2 novembre dernier d'un BNPA des activités globalement
stable à taux de change constants en 2017 par rapport à 2016, sauf événements majeurs défavorables imprévus.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: résiste malgré une analyse négative d'UBS.

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre a terminé en hausse de 0,4% à la Bourse d'Amsterdam malgré l'abaissement de
recommandation d'UBS.
Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre' et ajuste son objectif de cours de 25,8
à 25,5 euros, à la suite de la performance vigoureuse récente du titre de l'établissement financier néerlandais.
Le broker met en avant qu'ABN Amro a signé la meilleure performance parmi les banques du pays sur les six et douze
derniers mois, surperformant l'indice Stoxx Europe 600 Banks de près de 10% sur l'année écoulée.
En outre, si le rendement de dividende du groupe demeure supérieur à la moyenne de son secteur, UBS considère que
ceci n'est pas suffisant pour rester à 'achat', et affirme désormais préférer son concurrent ING.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
&amp; Co, qui ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros, valent à
l'action d'engranger 1,9% en milieu de matinée.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
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Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
&amp; Co, qui ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros, valent à
l'action d'engranger 1,9% en milieu de matinée.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
&amp; Co, qui ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros, valent à
l'action d'engranger 1,9% en milieu de matinée.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
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Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
&amp; Co, qui ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros, valent à
l'action d'engranger 1,9% en milieu de matinée.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: le titre bien orienté après les semestr

Cercle Finance (29/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après marché, les comptes des 2 premiers trimestres de l'exercice de Rothschild
&amp; Co, qui ont notamment révélé une hausse de 31% du bénéfice net part du groupe à 88 millions d'euros, valent à
l'action d'engranger 1,9% en milieu de matinée.
Hors éléments exceptionnels, la progression atteint même 36% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 95
millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation est quant à lui ressorti à 200 millions d'euros, en croissance de 10%, alors que sur le plan de
l'activité les revenus ont augmenté de 6% à 852 millions d'euros. Ils ont notamment bénéficié de la vigueur de la branche
conseil en financement (+27% à 178 millions d'euros), et plus encore du dynamisme des activités de banque privée et de
gestion d'actifs, dont le chiffre d'affaires a grimpé de 37% à 247 millions d'euros. Cette dernière hausse s'explique
principalement par la croissance organique et par la consolidation de Martin Maurel, dont la contribution s'est établie à 50
millions d'euros.
Rothschild &amp; Co table sur une performance opérationnelle 'en légère amélioration' pour le trimestre octobredécembre comparativement à celle observée au cours des 6 derniers mois. Le groupe vise par ailleurs une progression de
ses actifs sous gestion, sous réserve des conditions sur les marchés financiers, tandis que l'intégration du groupe Martin
Maurel devrait continuer de générer de la croissance en France.
Et d'ajouter : 'dans le Capital-investissement et dette privée, nous continuons de penser que les actifs sous gestion vont
poursuivre leur progression et que les résultats d'une durée de 9 mois au 31 décembre 2017 seront de bonne facture'.
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