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CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: nomination au département IAF

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse fait part de la nomination de Daniel Wild au poste nouvellement créé de managing
director, global head of environmental, social and governance (ESG) strategy au sein du département 'Impact Advisory
&amp; Finance' (IAF).
De nationalité suisse, Daniel Wild rejoindra la banque helvétique plus tard dans l'année et sera basé à Zurich. Il rapportera
à Marisa Drew, CEO du département IAF, qui a été créé en octobre 2017. Il occupait auparavant le poste de co-CEO de
RobecoSAM AG.
ALPH - ATEL HOLDING N - CHF

Alpiq: prend 10% à Zurich, EDF sort avec une prime

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - A la Bourse de Zurich, l'action de l'énergéticien helvétique Alpiq bondissait de 10% vers 72 francs,
soit au-dessus du cours (70 francs) auquel le français EDF a placé sa participation de 25,04%. Hier soir, l'action Alpiq
avait clôturé à 65,2 francs.
Restant soumise à des autorisations réglementaires, l'opération, qui valorise environ 436 millions d'euros la participation
d'EDF dans Alpiq, devrait être finalisée 'd'ici la fin du premier semestre 2019'.
Deux actionnaires d'Alpiq, EOS Holding (31,44% du capital avant l'opération) et Primeo Energie (ex-EBM ; 13,65%)
reprendront chacun la moitié de cette participation.
'En termes de chiffre d'affaires, Alpiq se classe au premier rang des électriciens suisses', écrivait EDF dans son document
de référence 2018.
Rappelons que la convention de consortium liant les actionnaires d'Alpiq, qui date de 2005, avait été résiliée par EDF fin
août 2018 avec une date d'effet alors prévue en septembre 2020. En conséquence de l'opération, elle 'arrivera à terme
avant échéance pour Alpiq, qui est l'une des parties contractuelles', indique le groupe suisse.
FR - VALEO - EUR

Valeo: en tête des dépôts de brevets en France en 2018

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Valeo indique arriver en 2018, pour la troisième année de suite, en tête du palmarès de l'INPI avec
1355 brevets publiés en France, à comparer à 1110 l'année précédente, 'confortant sa place d'entreprise la plus innovante
de France'.
L'équipementier automobile revendique aussi la place de premier déposant français auprès de l'Office Européen des
Brevets (OEB) avec 784 brevets l'année dernière, ce qui le place au 18e rang au niveau mondial.
Le groupe précise que son effort en recherche-développement s'est monté à 2073 millions d'euros en 2018, soit près de
13% de son chiffre d'affaires première monte. Il compte 59 centres à travers le monde et quelques 20.000 ingénieurs.
GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: l'OPR ouvre ce vendredi

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de retrait (OPR) visant les actions Guy Degrenne, déposé par
Kepler Cheuvreux pour le compte du concert composé de Diversita et de Vorwerk, sera ouverte du 5 au 18 avril inclus et
que le retrait obligatoire interviendra le 23 avril.
Le concert s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 0,26 euro la totalité des 5.130.963 actions existantes
non détenues directement ou indirectement par lui, représentant 3,65% du capital de cette société.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: Eurotunnel remet un centre de contrôle à la France

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel annonce avoir remis officiellement aux autorités françaises les bâtiments destinés aux
douanes et aux services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire, dans le cadre du Brexit.
'Le centre de contrôle Douane-SIVEP accueillera 24h/24 et 7j/7, les agents du Ministère de l'Agriculture et les douaniers.
Elle propose 9 quais de déchargement, une zone de consigne frigorifique, un parking de 100 places destiné à accueillir les
camions en attente de contrôle phytosanitaire et des bureaux de 1 000 mètres carrés accueillants les différents services
de l'Etat ainsi que le personnel d'Eurotunnel référent auprès des Représentants en Douane Enregistrés opérant pour les
chargeurs', explique le concessionnaire de l'infrastructure du tunnel sous la Manche.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom annonce de nouvelles nominations au sein

Thomson Reuters (05/04/2019)

Alstom annonce de nouvelles nominations au sein de son Comité Exécutif
5 avril 2019 - Alstom annonce la nomination de deux nouvelles Senior Vice-Présidentes, respectivement en charge des
Ressources Humaines et du Juridique, qui prendront leurs fonctions à compter du 7 mai prochain. Anne-Sophie
Chauveau-Galas devient ainsi Senior Vice-Présidente Ressources Humaines, en remplacement de Thierry Parmentier qui
rejoint Arkema. Emmanuelle Petrovic est pour sa part nommée Senior Vice-Présidente Juridique, en remplacement de
Pierrick Le Goff, qui a choisi d'embrasser une carrière académique. Anne-Sophie et Emmanuelle seront toutes deux
membres du Comité Exécutif d'Alstom.
Anne-Sophie Chauveau-Galas a été nommée Senior Vice-Présidente Ressources Humaines. Dans cette fonction, AnneSophie évoluera sous l'autorité du président-directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, et siègera au Comité
Exécutif d'Alstom. Elle occupe déjà, depuis 2015, le poste de Vice-Présidente Ressources Humaines pour la Région
Europe. Auparavant, et depuis qu'elle a rejoint Alstom en 2001, elle a assumé des postes à responsabilité dans le
domaine de la gestion opérationnelle internationale des Ressources Humaines et dans le développement des Talents. Elle
a également acquis une large expérience des Ressources Humaines dans d'autres secteurs, notamment chez Alcatel et
BSN (Danone), et des connaissances étendues en travaillant sur des projets de fusions et acquisitions, le développement
organisationnel, la transformation des Ressources Humaines et la gestion du changement. Titulaire d'un Master en
Management, Anne-Sophie est diplômée de la grande école de commerce EDHEC.
Emmanuelle Petrovic a été nommée Senior Vice-Présidente Juridique. Dans cette fonction, Emmanuelle évoluera sous
l'autorité du président-directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, et siègera au Comité Exécutif d'Alstom. Depuis
2015, elle occupe le poste de Vice-Présidente Juridique, Fusions& Acquisitions, Concurrence et Contentieux. Auparavant,
elle a été Conseillère Juridique Senior chez Lafarge, en charge des régions Europe et Amérique Latine, après une
première période de cinq ans débutée en 2006 dans le groupe Alstom, où elle a officié en tant que Conseillère Juridique
Senior. Au début de sa carrière, elle a exercé en tant qu'avocate au sein du cabinet parisien Gide Loyrette Nouel.
Emmanuelle est titulaire d'un Master en Droit Privé International de l'Université Paris II, et d'unMaster of Laws (LLM) de la
Faculté de Droit américaine William& Mary.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de
60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Samuel Miller - Tel. + 33 1 57 06 67 74 samuel.miller@alstomgroup.com
Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstomgroup.com
Relations investisseurs Julie Morel - Tel. + 33 6 67 61 88 58 julie.morel@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 julien.minot@alstomgroup.com
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: BlackRock repasse à plus de 5% des votes

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 avril, le seuil de 5% des droits de vote d'Ubisoft et détenir 5,61% du capital et 5,06%
des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché et d'une réception d'actions détenues à
titre de collatéral.
SMCP - SMCP - EUR

SMCP: Deutsche Bank fait surface à 5,02%

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 29
mars, Deutsche Bank a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de SMCP après avoir acquis
des titres sur le marché.
A cette date, manifestement pour son propre compte, la banque allemande détenait 5,02% des parts et des voix du
groupe de 'luxe accessible' français.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad: les chaînes du groupe Altice accessibles sur Freebox

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Iliad, maison-mère de l'opérateur télécom Free, indique ce midi que les chaînes BFM
TV, RMC Découverte et RMC Story restent accessibles sur les Freebox, 'contrairement à la communication d'Altice /SFR' propriétaire desdites chaînes.
'Le Groupe Altice /SFR a coupé de manière unilatérale ce matin les flux vidéo de ses chaînes BFM TV, RMC Découverte
et RMC Story. L'article 1.1 de la convention de ces chaînes avec le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel les oblige à
permettre leur reprise sur les réseaux ADSL et Fibre : Free a donc rétabli la diffusion de ces trois chaînes pour l'ensemble
de ses abonnés', explique Iliad.
Le groupe de Xavier Niel assure par ailleurs que, 'contrairement à la communication mise en oeuvre depuis plusieurs
semaines par le groupe Altice', les Freebox permettront toujours d'accéder aux chaînes de la TNT gratuite.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock se renforce au capital

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont la compagnie assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 avril, le seuil de 5% du capital de Michelin.
Elle détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 9.069.271 actions Michelin représentant autant de droits de vote,
soit 5,04% du capital et 3,68% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuil
résulte d'une acquisition d'actions Michelin sur le marché et d'une réception d'actions détenues à titre de collatéral',
précise l'AMF.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: porté par le relèvement d'un bureau d'études

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Grimpant de près de 2,5% ce midi, l'action Sodexo comptait parmi les plus fortes hausses du CAC
40 alors qu'un bureau d'études, Barclays, a relevé sa recommandation sur le titre avant la publication des comptes
semestriels.
Ce matin en effet, Barclays est passé de 'sous-pondérer' à 'pondération en ligne' sur le dossier, l'objectif étant
parallèlement relevé de 79 à 105 euros.
Les analystes estiment que le risque d'abaissement du consensus n'est plus d'actualité. 'Nous sommes également d'avis
qu'à court terme, les comptes du 1er semestre (2018/2019, attendus le 11 avril prochain, ndlr) pourraient jouer le rôle de
catalyseur positif', indique une note.
Barclays se retient cependant de passer à l'achat sur Sodexo alors qu'aux Etats-Unis, les branches Santé et Education ne
semblent pas sorties d'affaire.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: nomination de deux senior vice-présidentes

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de deux nouvelles senior vice-présidentes, Anne-Sophie ChauveauGalas et Emmanuelle Petrovic, respectivement en charge des ressources humaines et du juridique, qui prendront leurs
fonctions à compter du 7 mai prochain.
Remplaçant Thierry Parmentier qui rejoint Arkema, Anne-Sophie Chauveau-Galas occupe déjà, depuis 2015, le poste de
vice-présidente ressources humaines pour la région Europe. Elle a rejoint le groupe en 2001.
De son côté, Emmanuelle Petrovic succède à Pierrick Le Goff, qui a choisi d'embrasser une carrière académique. Depuis
2015, elle occupe le poste de vice-présidente juridique, fusions et acquisitions, concurrence et contentieux.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: cession d'activités à Centerbridge

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - IBM fait part d'un accord pour céder ses activités de plateforme marketing et de logiciels de
commerce à Centerbridge, une société de gestion d'investissement privé, transaction dont les termes financiers ne sont
pas précisés et qui devrait être finalisée vers la mi-2019.
Centerbridge a l'intention de constituer avec ces activités une entreprise indépendante qui fournira un portefeuille de
solutions 'modernes', y compris portant sur l'automatisation de campagnes ou l'analytique d'expérience clients.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: lancement d'une obligation hybride

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce ce vendredi le lancement avec succès d'une obligation hybride perpétuelle
de 500 millions d'euros, portant un coupon fixe initial de 3% et assortie d'une période d'interdiction de rachat de cinq ans
et un trimestre.
Plus tôt cette semaine, le cimentier a enregistré les résultats d'une offre sur trois séries d'obligations en euros, portant des
taux d'intérêt de 4,75% à 5,875% et arrivant à maturités de juillet 2019 à mars 2020. Les deux transactions réduisent ses
coûts financiers.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: deux départs du comité exécutif

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa transition managériale amorcée fin 2018, le géant belge de la chimie Solvay
annonce le départ de Pascal Juéry et de Cécile Tandeau de Marsac du comité exécutif, changements effectifs dès ce jour.
Cécile Tandeau de Marsac a décidé de quitter Solvay après sept années passées à la tête des ressources humaines afin
de se consacrer à des projets personnels. Elle assumera ses fonctions jusqu'à fin juin 2019.
Membre du comité depuis 2014, Pascal Juéry a décidé de quitter le groupe pour des raisons personnelles. Il continuera à
gérer la cession des activités de polyamides, jusqu'en septembre 2019, date à laquelle il quittera le groupe.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: soupçonné d'entente sur les émissions par Bruxelles

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a envoyé à BMW, Daimler et Volkswagen un communiqué
d'objections, estimant que les trois constructeurs automobiles allemands ont restreint la concurrence dans les
technologies d'émissions propres.
L'autorité anti-trust de l'Union européenne les soupçonne d'avoir enfreint ses règles de 2006 à 2014 en s'entendant dans
le développement de technologies de nettoyage d'émissions par les voitures particulières au diesel ou à essence en
Europe.
Il s'agit encore d'une vision préliminaire, mais en cas de conclusion qu'il existe suffisamment de preuves d'une telle
infraction, Bruxelles pourrait infliger aux trois entreprises une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leur ventes annuelles.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: soupçonné d'entente sur les émissions par l'UE

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a envoyé à BMW, Daimler et Volkswagen un communiqué
d'objections, estimant que les trois constructeurs automobiles allemands ont restreint la concurrence dans les
technologies d'émissions propres.
L'autorité anti-trust de l'Union européenne les soupçonne d'avoir enfreint ses règles de 2006 à 2014 en s'entendant dans
le développement de technologies de nettoyage d'émissions par les voitures particulières au diesel ou à essence en
Europe.
Il s'agit encore d'une vision préliminaire, mais en cas de conclusion qu'il existe suffisamment de preuves d'une telle
infraction, Bruxelles pourrait infliger aux trois entreprises une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leurs ventes
annuelles.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: nouvelle application pour l'Ibrance approuvée

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration américaine a approuvé un médicament de Pfizer destiné au
traitement d'une forme de cancer du sein (avancé ou métastatique), pour lequel les options de traitement sont limitées.
L'Ibrance de Pfizer, déjà autorisé par la FDA pour d'autres applications, voit ainsi sa prescription s'élargir. Il s'agit,
rappelons-le, d'un inhibiteur oral des régulateurs qui déclenchent la progression cellulaire.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock détient plus de droits de vote

Cercle Finance (05/04/2019)

(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 hausse, le 3 avril 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Sanofi et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 70 627 070 actions Sanofi représentant autant de droits de vote, soit 5,66% du
capital et 5,05% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral.
SAS - SAS AB - SEK

SAS : le trafic passagers en hausse de 3,1% en mars

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne scandinave SAS annonce ce vendredi que son trafic passagers a
augmenté de 3,1% en mars en comparaison annuelle.
Le transporteur, qui appartient aux gouvernements suédois, danois et norvégien, a en effet revendique 2,5 millions de
passagers dans ses avions le mois dernier, soit environ 70.000 de plus qu'en mars 2018. Le tout dans un contexte
contrasté : si le trafic intérieur a augmenté le mois dernier, le trafic européen, intra-scandinave et intercontinental a pour sa
part diminué.
SAS, enfin, annonce prévoir d'ouvrir 22 nouvelles lignes directes et 6 nouvelles destinations en provenance de
Scandinavie cet été.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: soupçonné d'entente sur les émissions

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a envoyé à BMW, Daimler et Volkswagen un communiqué
d'objections, estimant que les trois constructeurs automobiles allemands ont restreint la concurrence dans les
technologies d'émissions propres.
L'autorité anti-trust de l'Union européenne les soupçonne d'avoir enfreint ses règles de 2006 à 2014 en s'entendant dans
le développement de technologies de nettoyage d'émissions par les voitures particulières au diesel ou à essence en
Europe.
Il s'agit encore d'une vision préliminaire, mais en cas de conclusion qu'il existe suffisamment de preuves d'une telle
infraction, Bruxelles pourrait infliger aux trois entreprises une amende pouvant aller jusqu'à 10% de leurs ventes
annuelles.
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MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (05/04/2019)

Société Européenne au capital de 151.508.201,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le5 avril 2019
ZEAL - ZEALAND PHARMA AS DKK1 - DKK

Zealand Pharma: nomination d'un nouveau DG

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société danoise de biotechnologie Zealand Pharma annonce avoir nommé Emmanuel Dulac au
poste de directeur général, après le départ de Britt Meelby Jensen à l'automne dernier.
Emmanuel Dulac dispose de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a occupé des postes clés chez
Novartis, Abbott, Sanofi et Shire. Depuis août 2016, il était directeur commercial de la société biopharmaceutique
américaine Alnylam.
Rappelons que Britt Meelby Jensen a démissionné de son poste de PDG en novembre 2018, après avoir été nommée
PDG d'Atos Medical.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Cap Gemini: BlackRock monte dans le capital

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 3 avril 2019, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Cap Gemini et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 8 494 798 actions Cap Gemini représentant autant de droits de vote, soit
5,03% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Cap Gemini sur le marché et d'une réception d'actions Cap
Gemini détenues à titre de collatéral.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: légèrement dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Adecco grappille 0,4% sur fond de propos favorables de Barclays, qui réaffirme son conseil
'surpondérer' avec un objectif de cours remonté de 61 à 64 francs suisses sur l'action du groupe helvétique de ressources
humaines.
Si le titre a pris environ 25% depuis son point bas de janvier, le broker estime aussi que le ratio PE (cours sur BPA), ainsi
que les rendements de free cash-flow et de dividende, 'semblent encore suggérer que le marché intègre dans le cours une
légère récession'.
'Ceci laisse de la place pour une expansion des multiples et des relèvements de résultats si le retournement récent de
l'Europe ne devait s'avérer rien de plus qu'un moment de faiblesse', juge l'intermédiaire financier.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: dans le vert, conforté par un analyste

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre Michelin s'affiche légèrement dans le vert (+0,3%) ce vendredi à Paris, sur fond de propos
positifs émis par un analyste.
UBS maintient en effet ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre du fabricant de pneumatiques auvergnat, la récente
journée investisseurs ayant permis au groupe de communiquer des prévisions 'en ligne avec les attentes' de l'analyste qui en fait d'ailleurs toujours sa valeur préférée dans le secteur.
'Nous pensons que l'avantage concurrentiel de Michelin provient de la force de la marque, de meilleures caractéristiques
techniques que celles des produits des concurrents et une distribution efficace', apprécie UBS. Retenant également que
l'intégration des récentes acquisitions se déroulait 'mieux que prévu', et même si la croissance en volume au premier
trimestre devrait être légèrement freinée par des problèmes de logistique, l'analyste estime que Michelin devrait continuer
à connaître une 'saine croissance'.
Ainsi, UBS confirme son objectif de cours de 124 euros. Le broker apprécie en effet une 'valorisation attractive', présentant
des risques 'limités'.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: va examiner les soupçons de l'UE

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe BMW annonce ce jour qu'il examinera les objections présentées par la Commission
européenne ce vendredi, et soumettra une réponse à l'autorité anti-trust de l'UE.
Rappelons en effet que plus tôt dans la journée, la Commission européenne a envoyé à BMW, mais aussi à Daimler et
Volkswagen, un communiqué d'objections, estimant que les trois constructeurs automobiles allemands ont restreint la
concurrence dans les technologies d'émissions propres. Elle les soupçonne d'avoir enfreint ses règles de 2006 à 2014 en
s'entendant dans le développement de technologies de nettoyage d'émissions par les voitures particulières au diesel ou à
essence en Europe.
Dans un communiqué, le groupe BMW a ainsi répondu qu'il examinerait ces objections 'en profondeur', tout en précisant
que toute coordination juridique entre les acteurs du secteur ne devait pas être assimilée à des accords d'entente illicites.
BMW a également indiqué que ses systèmes de traitement des gaz d'échappement étaient différents de ceux de ses
concurrents. Le constructeur assure, enfin, qu'il n'y a 'aucune preuve' d'accords avec les autres constructeurs.
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ONCE - SPARK THERAPEUTICS INC CO USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/04/2019)

Les actions SPARK THERAPEUTICS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de ROCHE HOLDING ROCHE
HOLDING offre 114,5 USD par action présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur
www.sparktx.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Avril 2019.
ONCE - SPARK THERAPEUTICS INC CO USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/04/2019)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen SPARK THERAPEUTICS aangekondigd door ROCHE HOLDING.
ROCHE HOLDING biedt 114,5 USD per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.sparktx.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 April 2019.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: en baisse, un analyste révise sa cible

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe SAP s'affiche en baisse ce jour à Francfort, reculant de plus de -1%, alors
qu'Oddo BHF a annoncé revoir à la fois sa cible et sa recommandation sur le titre.
L'analyste indique en effet revoir à la baisse son objectif de cours, passant à 84 euros - la cible s'élevait encore en début
d'année à 121 euros, avant de passer fin janvier à 98 euros -, estimant que '2019 [pour SAP] ne bénéficiera pas des
mêmes facteurs de soutien (IFRS 15 notamment), alors que le groupe va devoir relever un coûteux défi dans le CRM'.
'Nous anticipons une marge en baisse de 30 pb en 2019 puis une hausse limitée à 20/30 pb en 2020 et 2021. Pire, le
consensus ne s'est pas encore bien ajusté sur le FCF suite au CMD 19 et les attentes sont désormais plus de 15% trop
hautes pour 2019 et 2020', regrette le broker.
Oddo BHF, qui estime que SAP est désormais 'sans filet alors qu'il faut mener la dure bataille du CRM', passe ainsi sa
recommandation sur le titre à 'alléger' (vs 'neutre'). Et ce d'autant plus que le titre a rebondi après des résultats 2018
qualifiés d'inquiétants par le broker.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: un profil plus 'high tech' encore avec Clarion

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Si les actions des trois grands équipementiers automobiles français s'apprêtent à terminer la
semaine sur de fortes progressions à la Bourse de Paris, c'est Faurecia (+ 18%, soit la première plus forte hausse du SBF
120) qui mène la danse, même si Valeo (+ 15,7%) et Plastic Omnium (+ 13,7%) ne sont pas loin. Le groupe vient de se
doter d'une quatrième division qui renforce son côté 'high tech'.
Comment expliquer cette envolée de Faurecia sans revenir sur les discussions commerciales sino-américaines, qui
portent elles aussi le secteur ? Peut-être par la tenue d'une promesse formulée de longue date par la filiale de Peugeot SA
qu'est toujours Faurecia : procéder à une opération majeure de croissance externe dans le domaine technologique. Le
groupe s'est d'abord essayé sagement à l'exercice avec les 'petites' opérations qu'étaient la reprise du français Parrot
Automotive et du chinois Coagent Electronics. Puis est venu le tour de Clarion.
Clarion ? Le 26 octobre 2018, Faurecia annonçait le rachat de 63,8% du capital de ce groupe japonais à son actionnaire
majoritaire, Hitachi, et le lancement d'une OPA sur le solde. Chiffrée à plus d'un milliard d'euros, l'opération était
importante pour Faurecia, qui en Bourse capitalise un peu plus de six milliards aujourd'hui.
La société japonaise était présentée comme un 'acteur majeur dans la connectivité et les systèmes d'infotainment
embarqués (In-Vehicle-Infotainment, IVI), les solutions audio digitales, les solutions HMI (Interface Homme Machine), les
systèmes avancés d'aide à la conduite et les services Cloud'. Notons que l'accord prévoit aussi un partenariat avec Hitachi
Automotive Systems en vue, éventuellement, de proposer une offre commune de conduite autonome aux constructeurs
automobiles.
Voilà qui va changer encore le visage de Faurecia, surtout connu pour ses équipements automobiles 'classiques' comme
les sièges et assises ('Seating', 43% du CA 2018) et les éléments d'intérieur de l'habitacle ('Interiors', 31% du CA). Même
si une division plus récemment constituée et tournée vers la réduction des émissions ('Clean Mobility', 26% du CA) monte
en puissance. Élément à noter : si les marges opérationnelles des deux premières divisions étaient l'an passé de 6%, celle
de Clean Mobility dépassait les 10%. Voilà une diversification qui a donc amélioré le profil bénéficiaire de Faurecia.
Et ce mouvement pourrait continuer : l'OPA sur Clarion est maintenant terminée. En date du 1er avril, Faurecia s'est doté
d'une quatrième division organisée autour de cette acquisition qui, basée au Japon, a d'ailleurs pris le nom de 'Faurecia
Clarion Electronics'. Combien pèsera-t-elle ? Un CA d'au moins deux milliards d'euros, soit environ 10% de celui du
groupe, est attendu d'ici 2022.
'Je suis persuadé que Faurecia Clarion Electronics deviendra rapidement un acteur mondial leader dans l'électronique
embarquée et les systèmes ADAS (systèmes avancés d'assistance à la conduite) à basse vitesse', a déclaré le PDG de
Faurecia, Patrick Koller.
Sachant que Clarion a généré en 2017/2018 un CA 1,4 milliard d'euros, et que Parrot Automotive et Coagent font
également partie de la nouvelle division, voilà qui semble raisonnable.
Quid de la rentabilité ? Faurecia estime que grâce notamment à des 'synergies significatives', l'acquisition de Clarion sera
relutive sur le bénéfice par action 'sous 24 mois' de l'ordre de 5%, selon une présentation. 'A l'issue de cette opération, le
chiffre d'affaires de Faurecia devrait atteindre plus de 21 milliards d'euros en 2020, avec une relution du bénéfice net par
action', indiquait le groupe en octobre dernier.
Bref, le côté 'high tech' de Faurecia progresse encore, un bon point pour le dynamisme de ses ventes et à, terme, pour sa
rentabilité.
A suivre sur les agendas : Faurecia et Plastic Omnium publieront leurs ventes du 1er trimestre le 23 avril, puis Valeo
fermera la marche le 25 avril.
EG
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: en fort repli après l'analyse de Wells Fargo

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de 1,3% après l'analyse de Wells Fargo qui a abaissé aujourd'hui sa
recommandation sur le titre de 'surperformer' à 'performance en ligne'. Le bureau d'analyses estime que l'action reflète
désormais 'un rapport risque / rendement plus équilibré'. Wells Fargo fixe son objectif de cours à 60 dollars pour l'action
Intel.
La faiblesse des données relatives à la demande pour l'industrie des semi-conducteurs amène Wells Fargo à envisager un
risque de dégradation de ses estimations pour le plus grand fabricant mondial de puces pour ordinateurs personnels et
centres de données.
Wells Fargo cite également 'une concurrence de plus en plus visible d'AMD', l'éternel rival d'Intel étant bien placé pour
continuer à gagner des parts de marché pour les processeurs sur les PC jusqu'en 2019.
Rappelons que le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute se tasser de 3,2 points à 61,7% au 4ème trimestre
2018 pour des revenus en croissance de 9% à 18,7 milliards de dollars.
LOUP - LDC - EUR

LDC: s'envole de +3% après une analyse positive

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% à la Bourse de Paris alors que Portzamparc salue la publication du
groupe, dont les ventes annuelles supérieures aux attentes s'accompagnent de prévisions relevées. L'objectif de cours de
142 euros augure d'un potentiel de hausse de 35%.
En effet, l'exercice 2018/2019 clôturé fin février s'est terminé 'sur un CA du 4e trimestre (qui) ressort largement supérieur à
notre attente', indique une note : 1,14 milliard d'euros (+ 4,7% à périmètre constant), contre une anticipation de 1,10
milliard (+ 2,7%). Et ce 'malgré les perturbations liées aux mouvements sociaux', salue le bet spécialiste des 'smidcaps'.
Le 'pricing power' du groupe détenant les marques Le Gaulois, Maître Coq, Loué ou encore Marie est l'une des
explications, puisque les prix ont été relevés en novembre afin de compenser la hausse des matières premières. Sans
oublier le dynamisme de l'activité Amont et l'international. Dans de contexte, LDC a révisé en hausse sa prévision de
résultat opérationnel courant en vue des comptes 2018/2019 attendus le 22 mai.
'Cette publication marque le dynamisme des ventes du groupe en France malgré un environnement difficile mais aussi à
l'étranger où le groupe rencontre un certain succès en Pologne ainsi qu'en Hongrie et en Allemagne au travers de
l'acquisition de Tranzit', salue Portzamparc. Ainsi, 'le titre (...) apparaît de plus en plus sous-valorisé au regard de ses
performances opérationnelles et de son potentiel de fusions &amp; acquisitions', termine une note.
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FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (05/04/2019)

Ivry, 5 avril 2019
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : avis de réunion pour l'Assemblée générale m

Thomson Reuters (05/04/2019)

Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine, France - 5 avril 2019 Assemblée Générale Mixte du 14 mai 2019
Bureau Veritas (la «Société ») informe ses actionnaires que son assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) (l'
«Assemblée ») se tiendra lemardi 14 mai 2019, à 15 heures, au Pavillon Gabriel, 5 avenue Gabriel, 75008 Paris.
L'avis de réunion contenant notamment l'ordre du jour de l'Assemblée et le projet de texte des résolutions proposés par le
Conseil d'administration et qui seront présentés à l'Assemblée, a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires n°41 (http://www.journal-officiel.gouv.fr/balo/) et sur le site Internet de la Société
(https://group.bureauveritas.com/fr).
Les documents et informations mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront accessibles sur le site
Internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr), rubrique Investisseurs / Information Financières / Assemblée
Générale, au plus tard le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée (soit au plus tard lemardi 23 avril 2019). La brochure
de convocation à l'Assemblée générale est d'ores et déjà disponible sur le site internet de la Société.
Tous les autres documents préparatoires à l'Assemblée seront mis à la disposition des actionnaires au siège social de la
Société et/ou sur le site Internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr), rubrique Investisseurs / Information
Financières / Assemblée Générale, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables,
au plus tard à compter de la publication de l'avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires.
Les actionnaires pourront également demander, à compter de la publication de l'avis de convocation au Bulletin des
Annonces Légales et Obligatoires et au plus tard jusqu'au cinquième jour (inclus) avant la tenue de l'Assemblée, soit
jusqu'aujeudi 9 mai 2019 (inclus), l'envoi des documents et renseignements mentionnés aux articles R.225-81 et R.225-83
du Code de commerce dans les conditions suivantes :pour les actionnaires inscrits au nominatif : auprès de BNP Paribas
Securities Services - Service Assemblées Générales - CTO Assemblées Générales - Grands Moulins de Pantin, 9 rue du
Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ; etpour les actionnaires au porteur : soit auprès de l'intermédiaire financier habilité qui
assure la gestion de leurs titres, soit, à condition de joindre à leur demande une attestation de participation délivrée par
leur intermédiaire financier habilité, directement auprès de BNP Paribas Securities Services à l'adresse ci-dessus.
Il est rappelé que le Document de référence 2018 de la Société déposé le 27 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchés
financiers est disponible sur le site Internet de la Société (https://group.bureauveritas.com/fr) et sur le site Internet de
l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
À propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et des essais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires
dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des
solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et la responsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir plushttps://group.bureauveritas.com/fr
BB - BIC (FR) - EUR

Bic : a racheté 126.408 actions en mars

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bic annonce avoir racheté, durant le mois de mars, 126.408 de ses propres actions, pour un
montant total de plus de 10,47 millions d'euros.
Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de
82,4094 euros.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: en hausse après l'accord avec Daiichi

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert à la Bourse de Londres. Tout en maintenant sa
recommandation 'conserver' sur la valeur, Liberum rehausse son objectif de cours de 58 à 64 livres sterling, après la
signature par le laboratoire pharmaceutique d'un accord avec Daiichi Sankyo pour coopérer sur l'anticancéreux DS8201.
Ayant regardé le potentiel de ventes de ce médicament dans les cancers HER2+, le broker pense qu'il devrait être un
blockbuster dans sa première indication et qu'il a toutes les chances d'atteindre trois milliards de dollars ou plus de ventes
mondiales.
'Toutefois, la valeur réelle de cet accord ne sera visible dans les résultats qu'après 2023, quand les essais cliniques
s'ouvriront à des populations de patients plus larges', tempère l'intermédiaire financier.
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CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: confirme vouloir devenir une société européenne

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Claranova confirme avoir pris la décision de proposer aux actionnaires sa transformation
en société européenne.
'[Le groupe] a entrepris des premières étapes en vue de la constitution et la consultation du groupe spécial de négociation
(GSN) sur l'implication des salariés au sein de la société, et la signature d'un projet de transformation qui sera publié
conformément aux dispositions légales', explique Claranova.
Ce projet de transformation, qui 'reflèterait davantage la réalité du groupe Claranova avec un fort ancrage européen et
international où il réalise la majorité de son chiffre d'affaires', sera soumis à la prochaine Assemblée Générale des
actionnaires de Claranova qui devrait se tenir durant l'été 2019.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: a cédé ses 22% de Capzanine à AXA

Cercle Finance (05/04/2019)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce avoir cédé aujourd'hui à AXA sa participation de 22% au capital de Capzanine.
Cette société de gestion européenne indépendante est spécialisée dans l'investissement privé.
' Cette transaction s'accompagne de la reprise par AXA et d'autres investisseurs de l'ensemble des engagements
d'Eurazeo dans les fonds gérés par Capzanine, à l'exception d'un engagement de 8 millions d'euros dans Capzanine
Situations Spéciales ' précise la direction.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Assemblée générale mixte du 16 mai 2019

Thomson Reuters (05/04/2019)

Assemblée générale mixte du 16 mai 2019
Wendel informe ses actionnaires que son Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 16 mai 2019 à 14h00, salle
Wagram (39-41 avenue de Wagram, 75017 Paris).
L'avis de réunion, valant avis de convocation des actionnaires, est publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (www.journal-officiel.gouv.fr/balo). Il contient notamment l'ordre du jour de l'Assemblée, le projet des
résolutions qui seront présentées à l'Assemblée et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.
Il est également disponible sur le site Internet de la Société www.wendelgroup.com, dans l'espace « Actionnaires
individuels », rubrique « Assemblée générale ».
Il sera proposé à l'Assemblée de verser un dividende de 2,80 euros par action, avec une date de détachement du
dividende le 21 mai 2019 et une mise en paiement le 23 mai 2019.
Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires et
consultables sur le site Internet de la Société à partir du 25 avril 2019, dans les conditions légales et réglementaires en
vigueur.
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