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ALD - ALD - EUR

ALD: baisse de 2,1% du résultat net trimestriel

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de mobilité ALD affiche un résultat net part du groupe de 133,8 millions
d'euros pour les trois premiers mois de 2019, en baisse de 2,1% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.
Il revendique un coefficient d'exploitation (hors résultat des ventes de véhicules d'occasion) en amélioration à 49,6%,
contre 51,1% un an auparavant, et une flotte totale de 1,68 millions de véhicules gérés dans le monde à fin mars 2019, en
hausse de 9,3% sur un an.
'Notre performance financière ce trimestre est en ligne avec les objectifs que nous avons fixés pour 2019, que nous
atteindrons grâce à une gestion rigoureuse de nos coûts et de nos risques', commente Mike Masterson, le directeur
général d'ALD.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - BASF publie un BPA ajusté en repli de 14,5% à 1,65 euro pour le premier trimestre 2019, battant
toutefois de 13 centimes le consensus, ainsi qu'un résultat opérationnel hors exceptionnel en baisse de 24% à 1,7 milliard.
Le géant de la chimie a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 3% à 16,2 milliards d'euros, malgré une réduction de
4% de ses volumes qu'il attribue à 'une attitude globalement prudente de ses clients en termes de commandes'.
Néanmoins, la direction du groupe allemand confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2019, à savoir une légère
croissance du chiffre d'affaires ainsi que de son résultat opérationnel hors exceptionnel.
ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: consensus battu au 1er trimestre

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Adidas publie un bénéfice net des opérations poursuivies en hausse de 16% à 631 millions d'euros
pour le premier trimestre 2019, soit 3,17 euros par action, BPA dépassant d'une trentaine de centimes le consensus de
marché.
Le fournisseur d'articles de sport a amélioré sa marge opérationnelle de 1,4 point à 14,9%, pour des revenus en
croissance de 6% à près de 5,9 milliards d'euros en données publiées, et de 4% en excluant les effets de changes.
'Nous confirmons nos objectifs annuels et restons confiants en une accélération des ventes au second semestre', affirme
le CEO Kasper Rorsted, pour qui '2019 marquera un pas important vers la réalisation des objectifs 2020'.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: option de dividende approuvée en AG

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad indique que son assemblée Générale a approuvé le dividende proposé au
titre de l'exercice 2018 d'un montant de 2,50 euros par action et a décidé de proposer aux actionnaires deux options de
paiement pour la totalité ou pour moitié en actions nouvelles.
Les actionnaires pourront opter entre le 17 mai et le 6 juin inclus en faisant la demande auprès de leurs établissements
teneurs de comptes. Pour les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option d'ici le 6 juin, le dividende sera payé
exclusivement en espèces.
Le prix d'émission des actions qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 32,23 euros par action. La date de
cotation des actions ex-dividende est fixée au 15 mai pour un paiement en numéraire et un règlement livraison des actions
à compter du 14 juin.
HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

HSBC: bien orienté après ses trimestriels

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - HSBC prend 2% en début de séance à Londres, après la publication d'un bénéfice net en
croissance de 31% à 4,91 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2019, soit un BPA en hausse de 40% à 21
cents.
Son profit imposable ajusté a augmenté de 9,5% à 6,35 milliards de dollars, pour des revenus ajustés en progression de
9% à 14,4 milliards, soutenus par des impacts de marché positifs et des gains sur cessions.
HSBC revendique une hausse de 2,2 points de son retour sur fonds propres tangibles à 10,6%, ainsi qu'une amélioration
de son ratio de solvabilité CET1 de 30 points de base sur trois mois, pour atteindre 14,3% à fin mars.
CBS A - CBS CORP CL A - USD

CBS: BPA inférieur aux attentes au 1er trimestre

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - CBS a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 2% à 1,37 dollar pour le premier trimestre
2019, manquant de deux cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en hausse de 2% à 793 millions de dollars.
Le groupe de médias et de divertissement explique cette amélioration par une croissance de 11% de ses revenus, à 4,17
milliards de dollars, en grande partie contrebalancée par des investissements et des coûts plus élevés.
'Nous continuons de produire de plus en plus de contenus pour une variété d'acheteurs, y compris Amazon, Apple et
Facebook', souligne le CEO Joe Ianniello, qui pointe aussi l'essor de ses services de téléchargement direct aux
consommateurs.
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: annulation d'actions auto-détenues

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad indique que son conseil d'administration, réuni le 2 mai, a décidé de
procéder à l'annulation de 210.732 actions auto-détenues, représentant 0,96% de son capital social du groupe immobilier.
A l'issue de l'annulation de ces actions, le capital social de Kaufman &amp; Broad se compose de 21.653.342 actions
d'une valeur nominale unitaire de 0,26 euro et le nombre de droits de vote exerçables en assemblée générale à
24.603.453.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: forte croissance de l'activité assurance dommages

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe AXA a annoncé une hausse de +2,7% de son chiffre d'affaires trimestriel en données
comparables, porté à 35 milliards d'euros, contre 30,8 milliards d'euros à la même période en 2018.
En données publiées, les revenus ont augmenté de +13,5%.
Dans le détail, ce sont les revenus issus des activités d'assurance dommages et de spécialités qui connaissent la plus
forte croissance : +79,8%, ou +5,7% en publié. Ils représentent quelque 11,4 milliards d'euros, contre 6,3 voilà un an.
' La croissance de nos activités s'est poursuivie pour l'ensemble du Groupe, et particulièrement au sein de nos trois
segments cibles : la santé, la prévoyance et l'assurance dommage des entreprises ', commente Gérald Harlin, directeur
général adjoint du groupe.
SREN - SWISS RE HLDG N - CHF

Swiss Re: en retrait après un 1er trimestre décevant

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Swiss Re lâche 3,5% à Zurich, après la publication par le réassureur d'un bénéfice net en recul de
6% à 429 millions de dollars au titre des trois premiers mois de l'année, un niveau nettement sous le consensus de
marché.
S'il revendique 'une performance excellente en réassurance vie et santé, ainsi qu'un résultat d'investissements très fort', le
groupe suisse a souffert de 'large pertes significatives dans ses activités dommages'.
Swiss Re met toutefois en avant un environnement tarifaire en amélioration accélérée en activités dommages, en
particulier sur les marchés affectés par les pertes, et fait part d'une dynamique toujours positive en termes de
renouvellements.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 30 avril, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir, 4,97% du capital et
des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Capgemini détenues à titre de collatéral.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: l'action retraitée de l'attribution de Worldline

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Atos, qui a terminé la séance du 2 mai à 93,2 euros à la Bourse de Paris, se traite ce matin
vers 69 euros, un ajustement mécanique lié à la distribution de 23,5% du capital de Worldline.
De ce fait, les actionnaires de la société de services informatiques Atos en date d'hier vont voir apparaître en plus sur
leurs comptes des actions du spécialiste des paiements électroniques Worldline.
Pour mémoire, Atos avait annoncé ce projet de distribution exceptionnelle en nature lors de la présentation de ses
comptes annuels, le 21 février dernier. Il a ensuite été approuvé par l'AG. Le but était, selon le PDG d'Atos Thierry Breton,
'de créer deux 'pure players' cotés de rang mondial, dotés d'une flexibilité financière et stratégique accrue'.
Après l'opération, Atos conserve environ 27% du capital de Worldline, dont il reste le premier actionnaire. Worldline, dont
le flottant se rapproche de 50%, sera déconsolidé des comptes du groupe.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM ALPES PROVENCE Mise à disposition Avis Financier 31 ma

Thomson Reuters (03/05/2019)

Communiqué Information réglementée
Aix-en-Provence, le 03 mai 2019
CRCAM Alpes Provence : Mise à disposition de l'avis financier au 31 mars 2019 Le Crédit Agricole Alpes Provence vous
informe que le document est disponible sur son site Internet :www.ca-alpesprovence.fr et a été transmis à l'Autorité des
Marchés Financiers. Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2019)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 62,02 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 1,19 EUR. 52,1176 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 20 Mai 2019.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren i nieuwe aandelen en dit aan een herinvesteringsprijs
van 62,02 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 1,19 EUR en 55,1176 coupons zijn nodig om 1
nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal geen beurstaks
aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens over te gaan tot de
herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Mei 2019.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel (DRIP)) a été modifiée au Vendredi 3 Mai 2019 à 20 heures.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/05/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend (DRIP))
gewijzijd werd op Vrijdag 3 Mei 2019 om 20 uur.

ATVI - ACTIVISION BLIZZARD (US) - USD

Activision Blizzard: BPA trimestriel meilleur que prévu

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a publié jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) stable à 78 cents au titre du
premier trimestre 2019, un niveau supérieur de 15 cents à son objectif présenté en février et de près de 50 cents au
consensus de marché.
La marge opérationnelle ajustée de l'éditeur de jeux vidéo -exploitant notamment 'Call of Duty' et 'World of Warcraft'- s'est
établie à 41%, pour des revenus en repli de 7% à 1,83 milliard de dollars, dont 1,39 milliard provenant des canaux
numériques.
Pour l'ensemble de l'année calendaire 2019, Activision Blizzard vise un BPA ajusté de 1,85 dollar et des revenus de 6025
millions de dollars, dont respectivement 35 cents et 1315 millions pour le trimestre en cours.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: profite d'un nouveau rebond après les résultats

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre poursuit son mouvement de hausse avec un gain ce matin de 1,2% suite à l'annonce hier
des résultats trimestriels. Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours relevé de
56,7 à 58,9 euros, reflétant essentiellement l'ajustement de ses prévisions 2020 sur lesquelles repose sa valorisation.
Il révise en effet ses prévisions de résultat d'exploitation pour le groupe bancaire de +5% pour 2019 et +6% pour 2020,
précisant qu'il s'agit 'plus de la conséquence d'ajustements multiples et divergents que d'une tendance de fond spécifique'.
Le bureau d'études souligne que sur son nouvel objectif de cours, le titre afficherait un PE 2020 de 9,4 fois, en ligne avec
la moyenne des multiples implicites de sa couverture, et un potentiel de hausse d'environ 23% contre 16% pour son
univers de couverture.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: soutenu par une recommandation d'analyste

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - En hausse de plus de 1% ce midi à Amsterdam, l'action Unilever comptait parmi les plus fortes
hausses de l'indice AEX 25 après qu'un bureau d'études, Credit suisse, soit passé à l'achat sur le dossier.
Précédemment neutres, les analystes sont devenus offensifs ('surperformance') sur le titre et visent 59 euros en anticipant
une accélération de la croissance et une poursuite de l'amélioration de la marge opérationnelle.
'De notre point de vue, après avoir amélioré sa compétitivité et son profil de croissance, Unilever devrait être en mesure
d'afficher une hausse de ses ventes de 3 à 5% en données comparables combinée à une solide amélioration de ses
marges, en étant aidé à court terme par une exposition aux pays émergents supérieure à la moyenne' du secteur (60% du
CA du groupe), indique une note de recherche.
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CGG - CGG - EUR

CGG: Morgan Stanley a presque liquidé sa position

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis diffusé hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 26
avril, pour son propre compte, Morgan Stanley a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de CGG, et ne
détenait alors pratiquement plus aucun titre.
A cette date, et après une cession d'action hors marché, la banque d'affaires américaine ne détenait plus que 0,05% des
parts et des voix du groupe parapétrolier français.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: dans le vert après ses trimestriels

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) gagne 2% à Milan, malgré la présentation par le groupe italoaméricain d'un BPA ajusté en baisse de 42% à 0,36 euro pour les trois premiers mois de 2019, là où le consensus
attendait 0,50 euro.
Le constructeur -qui possède par exemple les marques Jeep ou Alpha Romeo- a vu son profit opérationnel ajusté reculer
de 29% à 1,07 milliard d'euros, soit une marge en recul de 1,4 point à 4,4% pour des revenus en baisse de 5% à 24,5
milliards.
'Le marché a répondu avec enthousiasme aux lancements de nos nouveaux produits', note le CEO Mike Manley. 'Sur la
base de ces résultats en ligne avec nos attentes, nous sommes confiants dans nos objectifs 2019'.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: approbation de Qternmet XR par la FDA

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca prend 1,2% à Londres après l'approbation par la FDA américaine de son comprimé
Qternmet XR comme traitement complémentaire oral au régime et aux exercices pour améliorer le contrôle glycémique
chez les adultes atteints de diabète de type 2.
Cette approbation se fonde sur deux essais de phase III qui ont évalué ces combinaisons de dapagliflozin et saxagliptin
sur fond de metformin sur une période de 24 semaines, chez des patients avec diabète de type 2 insuffisamment contrôlé.
Le laboratoire pharmaceutique précise que ces études ont démontré des réductions statistiquement significatives de la
glycémie moyenne, les données en termes de sécurité étant ressorties dans ces études conformes à leurs profils connus.
MSI - MOTOROLA SOLUTIONS INC. W USD

Motorola Solutions: au-dessus des attentes au trimestre

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Motorola Solutions a dévoilé hier soir un bénéfice par action en croissance de 25%, porté à 86
cents, au titre du premier trimestre de son exercice 2019.
&#060;BR/&#062;En données ajustées (non GAAP), ce BPA
s'est accru de 16% à 1,28 dollar. C'est 14 cents de plus que l'estimation moyenne du marché.
L'équipementier télécoms a par ailleurs vu sa marge opérationnelle ajustée passer de 11,6% à 13,8% en l'espace d'un an
et pour la période. Le chiffre d'affaires a augmenté de 13% à environ 1,7 milliard de dollars.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Natixis dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Natixis a déclaré à l'AMF, avoir franchi en hausse, le 16 avril, le seuil de 5% des droits de vote de
Bouygues et détenir directement et indirectement, à cette date, 6,92% du capital et 5,17% des droits de vote du
conglomérat.
Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion de contrats financiers à dénouement physique et monétaire portant
sur des actions Bouygues. À cette occasion, Natixis SA a franchi individuellement en hausse le même seuil.
Le déclarant a précisé détenir directement et indirectement, au 26 avril, 28.418.083 actions Bouygues représentant autant
de droits de vote, soit 7,65% du capital et 5,71% des droits de vote de cette société.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: bien orienté après son point d'activité

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Elis prend 1,6% au lendemain de la présentation par le groupe de blanchisserie industrielle de
ventes trimestrielles jugées 'proches des attentes' par Oddo BHF, qui reste à 'achat' avec un objectif de cours toujours fixé
à 20,7 euros.
A données comparables, les ventes ont augmenté de 2,4%. La France, premier marché du groupe, résiste bien aux
conséquences du mouvement des 'gilets jaunes' sur l'hôtellerie, sachant que la base de comparaison calendaire est de
plus défavorable.
Alors qu'Elis demeure lourdement endetté après l'acquisition de Berendsen principalement, Oddo BHF anticipe une
amélioration progressive de la génération de cash-flow libre, grâce aussi à la normalisation des investissements.
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GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Google: pourrait inaugurer l'ère de la livraison par drone

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, Google pourrait être la première compagnie à proposer une livraison
par drone, avant Amazon qui, pourtant, teste le principe depuis plusieurs années.
En effet, les autorités fédérales de l'aviation civile viennent de délivrer à Wing Aviation, filiale du groupe Alphabet, le statut
de compagnie aérienne. Cette certification va lui permettre de lancer un service commercial, dans un premier temps dans
le sud-ouest de l'État de Virginie. Pour cela, Wing aurait mené quelque 70.000 vols test, avec 3.000 livraisons à des
consommateurs en Australie.
Le drone mis au point par Wing utilise une douzaine d'hélices pour décoller, se maintenir en vol stationnaire et atterrir. Il
dépose ses paquets avec une poulie devant la porte du client. Les premières opérations sont prévues pour la fin d'année.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: de nouveau dépassé par Huawei

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Selon des données compilées par le cabinet IDC, le géant américain Apple a de nouveau été
dépassé, sur un trimestre et s'agissant des livraisons de smartphones, par le groupe chinois Huawei, lequel se place sur la
deuxième marche du podium, derrière le coréen Samsung.
En effet, au premier trimestre 2019, Samsung aurait vendu 71,9 millions de téléphones (-8,1% en un an), devant Huawei à
59,1 millions (+50,3%) et Apple à 36,4 millions (-30,2%). La marque à la pomme se retrouve derrière le groupe chinois
pour le troisième trimestre, après les deuxièmes et troisièmes trimestres 2018. Apple avait su profiter des sorties de ses
nouveaux iPhones pour reprendre la deuxième place durant le dernier trimestre 2018.
La part de marché trimestrielle d'Apple recule donc à 11,7%, avec Samsung à 23,1% et Huawei à 19%.
Au total, selon IDC, quelque 310,8 millions de smartphones ont été vendus dans le monde pendant le premier trimestre
2019.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: boosté par ses trimestriels et une analyse

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,5% à la Bourse de Londres après les comptes trimestriels publiés
hier. Le bureau d'études Jefferies confirme son objectif de cours sur l'action. A 2.950 pence, l'objectif de cours augure
d'une hausse du titre de l'ordre de 20%.
Les analystes évoquent 'de très solides résultats trimestriels' puisqu'en données ajustées, le résultat net a débordé les
attentes du consensus de 17%. Idem pour la génération de cash flow opérationnel ajustée, ressortie à 12,1 milliards de
dollars là où Jefferies ne visait que 10,3 milliards. De ce fait, le cash flow libre fait plus que couvrir les dividendes (16,1
milliards, avec un coupon trimestriel de 0,47 dollar) et les rachats d'actions (6,8 milliards).
'Shell a réalisé des efforts considérables pour améliorer la qualité de son portefeuille d'actifs depuis la finalisation du
rachat de BG Group, en 2016, ce dont témoigne la progression de sa marge', salue encore Jefferies.
Enfin, selon les analystes, la journée investisseurs prévue le 4 juin prochain à Londres pourrait servir de catalyseur au
titre, puisque 'la direction affiche sa confiance dans la robustesse du portefeuille d'actifs pour la prochaine décennie',
indique Jefferies.
CARL B - CARLSBERG (DK) - DKK

Carlsberg: soutenu par des propos de broker

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Carlsberg avance de 1,8% sur l'OMX, aidé par des propos de Barclays qui réaffirme sa
recommandation 'surpondérer' avec un objectif de cours relevé de 975 à 1033 couronnes danoises sur le titre du brasseur
scandinave.
Le broker note que Carlsberg a dévoilé pour le premier trimestre une croissance organique de 6,4% des revenus, entrainé
surtout par une performance très positive en Asie, avec une croissance organique de 15,3%.
'Les marques premium internationales ont réalisé de fortes progressions de volumes avec une montée en gamme
continue', poursuit-il, pointant une hausse de 7% des volumes pour Tuborg, tirée par la Chine et l'Inde.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: net recul après les trimestriels

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Air France-KLM s'affiche en net recul ce vendredi à la Bourse de Paris, après la
publication au titre du premier trimestre 2019 d'un résultat net part du groupe de -320 millions d'euros, une perte creusée
de 51 millions en comparaison annuelle, avec un résultat d'exploitation de -303 millions, en recul de 185 millions.
Le transporteur aérien a néanmoins revendiqué un nombre de passagers en hausse de 3%, pour un coefficient
d'occupation en recul de 0,3 point, ainsi qu'une recette unitaire en baisse de 1,9% en raison du décalage de Pâques et de
la croissance des capacités sectorielles cet hiver.
Même si le groupe a confirmé ses perspectives annuelles, le titre recule de -5,3% à la Bourse de Paris à un peu moins de
deux heures de la clôture.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le cap
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: accord pour la cession de SKB Banka

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Société Générale annonce ce jour avoir signé un accord en vue de la cession de SKB
Banka (Slovénie) et de ses filiales à OTP Bank.
Cette cession devrait être finalisée dans les prochains mois.
'La cession de SKB Banka devrait avoir un effet positif d'environ 7 points de base sur le ratio CET1 du Groupe et réduire
ses en-cours pondérés d'environ 2,3 milliards d'euros. La transaction a par ailleurs un impact négatif de 67 millions d'euros
sur les résultats du 1er trimestre 2019 du Groupe, en raison de la dépréciation de l'écart d'acquisition', explique le groupe.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: en léger repli malgré l'analyse de Portzamparc

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un léger repli à la Bourse de Paris alors que Portzamparc, le bureau d'études
spécialisé dans les 'smidcaps' parisiennes, a intégré Albioma dans sa 'shortlist' (sa liste des valeurs préférées) pour le
mois de mai. Les analystes estiment que le titre de l'énergéticien dispose 'encore de catalyseurs'. Toujours à l'achat sur le
dossier, ils visent un objectif de 24,3 euros, soit un potentiel de hausse de 17%.
La note estime tout d'abord que le groupe a signé 'un premier trimestre de bonne qualité', avec un CA en hausse de 9%
hors effet des combustibles. Les catalyseurs : l'entrée en services de nouvelles capacités, un taux de disponibilité
satisfaisant, les primes liées aux mises aux normes des émissions industrielles des installations (IED), et une acquisition.
De plus, Albioma a confirmé ses objectifs 2019, et Portzamparc anticipe un EBITDA dans la partie supérieure de la
fourchette visée par la direction (qui va de 168 à 178 millions). Enfin, ajoutent les analystes, le titre dispose de 'catalyseurs
potentiels dans les mois à venir', comme éventuellement une acquisition au Brésil et des conversions de centrales.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: bien orienté après un CA trimestriel de qualité

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe AXA s'affiche en hausse de +1,8% ce vendredi à Paris, au lendemain d'une
publication de chiffre d'affaires trimestriel solide et saluée par les investisseurs.
Rappelons en effet que le groupe a fait état d'une hausse de +2,7% de son chiffre d'affaires du premier trimestre en
données comparables, porté à 35 milliards d'euros, contre 30,8 milliards d'euros à la même période en 2018.
Ce sont les revenus issus des activités d'assurance dommages et de spécialités qui affichent la plus forte croissance :
+79,8%, ou +5,7% en publié. Ils représentent quelque 11,4 milliards d'euros, contre 6,3 voilà un an.
ERA - ERAMET - EUR

Groupe Eramet : mise à disposition des documents pour l'Asse

Thomson Reuters (03/05/2019)

Paris, le 03 mai 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : mise à disposition des documents pour l'assemblée Générale Mixte 2019 Les
actionnaires de la société sont invités à participer aux Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendront
le : Jeudi 23 mai 2019 à 10h30, à la Maison de l'Artisanat, 12 avenue Marceau 75008 Paris. L'avis de réunion comportant
l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 5 avril 2019 et l'avis de convocation sera publié au
BALO du 6 mai 2019. Les actionnaires nominatifs recevront directement leur convocation. Les actionnaires pourront
demander l'envoi des documents préparatoires à cette Assemblée prévus par l'article R.225-83 du code de commerce en
adressant une demande dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur à BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES - CTO Assemblées - Grands Moulins de Pantin - 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex. Les documents
et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires sur le site
internetwww.eramet.com conformément aux dispositions réglementaires applicables.
Calendrier 23.05.2019 : Assemblée Générale des actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 2019
23.10.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 3e trimestre 2019
À PROPOS D'ERAMET Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l'extraction et de la
valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisés) et de l'élaboration et la transformation d'alliages à forte
valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d'aluminium ou de titane). Le Groupe
accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l'extraction et
le raffinage du lithium, et le recyclage. Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de
la sidérurgie, l'aciérie inox, l'aéronautique, l'industrie des pigments, l'énergie, et les nouvelles générations de batteries. En
s'appuyant sur l'excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le
Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et
contributive, Eramet oeuvre pour une industrie durable et responsable. Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans
une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros. Pour plus d'information,
rendez-vous surwww.eramet.com
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte une commande pour deux bateaux

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe ABB annonce avoir été choisi par le tour operator Maid of the Mist, opérant pour les
chutes du Niagara, pour l'équipement de deux bateaux à propulsion électrique.
ABB sera chargé de divers éléments de ces bateaux, dont le système de contrôle. Ils commenceront à opérer un peu plus
tard dans l'année.
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Worldline: Atos a donné son indépendance au groupe

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - C'est chose faite : Worldline, le grand nom français du secteur des paiements, est devenu
indépendant de son ex-maison mère, l'entreprise de services du numérique (ESN) Atos. De quoi lui permettre d'écrire une
nouvelle page de son histoire.
Pour mémoire, c'est en 2004 que l'histoire de Worldline a véritablement commencé : cette année-là, l'alors SSII Atos
rassemble au sein d'une division baptisée Atos Worldline toutes ses activités relatives aux paiements.
Par la suite, cet acteur d'un secteur dynamique et éclaté connaîtra une croissance rapide, tant interne qu'externe. Citons,
ces dernières années, le rachat du néerlandais Equens puis plus récemment le rapprochement avec le suisse SIX
Payment Services, payé pour partie en titres. Ce qui faisait qu'à fin 2018, si Atos était le premier actionnaire de Worldline,
avec 50,8% de son capital, la maison mère de SIX Payment Services, le groupe suisse SIX, pointait à près de 27%.
Alors que le secteur européen des paiements, toujours fragmenté, connaît une concentration rapide - citons les cas du
français Gemalto, du britannique Worldpay ou du danois Nets - et des valorisations élevées, Worldline se distinguait par
un capital verrouillé et un flottant très réduit.
Mais dans ce dernier cas, la donne vient de changer : conformément à ses annonces du début de l'année, Atos a distribué
à ses actionnaires, en date d'hier soir, 23,5% du capital de Worldline, qui en conséquence ne fait plus partie du groupe
Atos.
Ainsi, Atos et SIX détiennent chacun environ 27% des parts, mais le flottant de Worldline s'est grandement amélioré, en
passant de 21,5% à près de 45%. De quoi permettre à davantage d'actionnaires institutionnels, notamment des fonds
d'investissement, de se positionner sur le titre. Et, éventuellement, d'en faire monter le cours.
Quid de sa valeur boursière ? Sur la place de Paris, Worldline capitalise plus de dix milliards d'euros, soit environ deux fois
plus que l'italien, Nexi, un nouveau venu en Bourse (5 milliards), mais moins que l'allemand Wirecard (16 milliards) et le
néerlandais Adyen (20 milliards).
EG
CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : Résultats Financiers au 31

Thomson Reuters (03/05/2019)

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE DE CONQUÊTE RNPG EN HAUSSE
Paris, le 3 mai 2019.
Le Conseil d'Administration s'est réuni ce vendredi 3 mai pour examiner la situation intermédiaire trimestrielle.
&#062; Plus de 29 000 nouveaux clients et des encours en progression de 9,1%
Le Crédit Agricole d'Ile-de-France continue de déployer sa stratégie de conquête dans un contexte de développement
soutenu du crédit. La production de crédit habitat demeure historiquement élevée, avec une activité dynamique sur la
banque du dirigeant et les crédits d'équipement aux professionnels. Au total, les encours de crédit progressent de 13,4%
sur un an et la collecte monte en puissance (+6,5% d'encours), notamment auprès de la clientèle des entreprises.
L'équipement personnalisé des clients se poursuit, avec une progression de 9,1% du stock de cartes Premium.
&#062; Un RNPG en hausse malgré la persistance d'un environnement de taux adverse
Le PNB s'établit à 246,1 MEUR, en recul de 3,9 MEUR sur un an.L'effet positif de la forte dynamique d'activité est
contrecarré par le contexte de taux à nouveau baissier et par une dotation de la provision épargne logement. L'évolution
maîtrisée des frais généraux reflète principalement l'augmentation des volumes d'activité, des charges informatiques, ainsi
que la fin du programme d'investissement dans l'immobilier d'exploitation. Le coût du risque est neutre ce trimestre, avec
un taux de créances dépréciées sur encours brut toujours très faible à 0,8%. Le résultat net consolidé du trimestre s'établit
à 52,8 MEUR, en progression de 5,6%.
&#062; Des fondamentaux financiers solides Avec un ratio de solvabilité estimé de 19,6% et un ratio crédit collecte
maîtrisé de 114,8%, la Caisse Régionale aborde la dernière année de son plan stratégique « Osons 2020 ! » avec une
structure financière extrêmement solide. &#062; Acteur du développement de son territoire et des Franciliens, le Crédit
Agricole d'Ile-de-France cultive l'innovation Depuis le mois de janvier, la direction de l'Essonne et du Val-de-Marne du
Crédit Agricole d'Ile-de-France s'est installée sur le plateau de Paris Saclay. L'objectif est d'être au plus proche des
acteurs locaux et des porteurs d'innovation sur ce territoire dynamique. Par ailleurs, la banque régionale a notamment
signé en février un nouveau partenariat avec Bpifrance et la région pour la promotion du Prêt Croissance TPE Île-deFrance. De plus, la Caisse Régionale continue de mettre l'innovation au service de ses clients, avec le lancement d'un
nouvel espace client sur internet plus personnalisé. Quant aux Caisses locales, leur mobilisation a permis d'inviter 3 300
enfants au dernier Salon de l'Agriculture à la découverte de parcours pédagogiques. Retrouvez toute l'actualité de la
Caisse Régionale, les actions mutualistes locales et le mécénat sur le site ca-paris.com.
(1) bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients (2) ratio fonds propres totaux pour une
exigence phasée de 10,5% en 2019 (3) estimation
ANNEXE - indicateurs alternatifs de performanceLe coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les frais
généraux et le Produit Net Bancaire Le ratio crédit collecte correspond au rapport entre les créances clientèle et la collecte
de bilan diminuée de l'épargne réglementée centralisée par la Caisse des Dépôts et Consignations Le taux de créances
dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les créances douteuses et les encours de crédit bruts
comptables
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur ca-paris.com, rubrique Informations Financières (accès
gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur). Contact
:communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: un analyste fait un point avant la journée du 7 mai

Cercle Finance (03/05/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe va organiser sa journée de rencontre avec les investisseurs le 7 mai prochain.
Les analystes Morgan Stanley s'attendent à ce que la direction du groupe de Vevey mette l'accent sur les innovations
produits dont l'effet est d'accélérer la croissance. Les prévisions actuelles ne devraient pas être relevées à cette occasion,
indique Morgan Stanley, mais Nestlé devrait gagner en visibilité, notamment en ce qui concerne la perspective du retour
d'une croissance organique de plus de 4% et la rotation du portefeuille.
Le bureau d'études Morgan Stanley confirme son conseil d'achat ('surpondérer') sur l'action du géant agroalimentaire
suisse Nestlé. L'objectif de cours reste fixé à 105 francs suisses, soit un potentiel d'un peu plus de 7%.
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CREDIT AGRICOLE SA : Information de CACEIS Allemagne

Thomson Reuters (03/05/2019)

Information de CACEIS Allemagne
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 6 février 2019, CACEIS Allemagne a reçu des autorités fiscales
bavaroises une demande de restitution d'impôts sur dividendes que CACEIS a remboursés à certains de ses clients en
2010.
La demande de restitution d'impôts par l'administration fiscale bavaroise porte sur un montant de 312 millions d'euros.
Cette demande est assortie de 148 millions d'intérêts (calculés au taux de 6% l'an). Comme indiqué le 6 février dernier,
aucune faute intentionnelle, aucune négligence à l'encontre de CACEIS Allemagne ne sont invoquées à l'appui de cette
demande. En aucune façon, CACEIS Allemagne n'a tiré profit de ces remboursements, effectués au bénéfice de ses
clients.
CACEIS Allemagne va donc contester vigoureusement cette demande qui lui apparait dénuée de tout fondement, en
interjetant appel sur le fond et en sollicitant un sursis à exécution du paiement dans l'attente de l'issue de la procédure au
fond.
Dans ce contexte, CACEIS confirme sa décision de ne pas provisionner les montants réclamés.
Contacts presse crédit agricole Olivier Tassain

+ 33 1 43 23 25 41olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr
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