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ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: extension de l'offre sur Spark

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Roche fait part ce mercredi d'une extension de son offre sur l'ensemble des actions du groupe
américain de thérapie génique Spark Therapeutics, sa date de clôture étant ainsi reportée de ce 3 avril au 2 mai prochain.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise qu'en date de mardi soir, environ 11,3 millions d'actions Spark ont été
apportées de façon valide à cette offre, ce qui ne représente que 29,4% de l'ensemble des actions émises.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: allié à l'initiative NowCP d'Orange

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM (via la SICAV
S2iEM) s'allient à son initiative NowCP, la place de marché digitale d'émission et de négociation de titres de créances à
court terme.
'En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP offre un service de
financement et d'investissement quasi-instantané, de la négociation jusqu'au règlement-livraison en monnaie banque
centrale', explique l'opérateur télécoms.
Agréée par l'ACPR, NowCP ambitionne de révolutionner le financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des
investisseurs en fluidifiant les échanges, étendant les heures de négociation sur le marché européen du Commercial
Paper.
NEXTS - NEXTSTAGE - EUR

Nextstage: NextStage AM détient plus de droits de vote

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée NextStage AM agissant pour le compte du fonds d'investissement
alternatif NextStage Croissance SAS dont elle assure la gestion, a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en
hausse, le 10 janvier 2019, le seuil de 15% des droits de vote de la société Nextstage et détenir, à cette date, pour le
compte dudit fonds, 286 666 actions Nextstage représentant 475 668 droits de vote, soit 11,40% du capital et 15,47% des
droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions
Nextstage hors marché.
COGEC - COGELEC - EUR

Cogelec: Sycomore AM au-delà des 5% du capital

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 1er
avril, la gestion parisienne Sycomore Asset Management (AM) a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Cogelec.
A cette date et après l'acquisition d'actions sur le marché, Sycomore AM, dont l'italien Generali a récemment pris le
contrôle, détenait 5,03% du capital et 3,14% des droits de vote du groupe français connu pour ses interphones et
systèmes de contrôle d'accès des logements collectifs.
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: nouvelle plateforme de turbines éoliennes

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa fait part du lancement de sa nouvelle plateforme terrestre 5.X, selon lui la plus
grande du secteur : comprenant deux modèles de turbines, elle dispose d'une capacité unitaire de 5,8 MW avec des
diamètres de rotors respectifs de 155 et 170 mètres.
L'équipementier éolien précise que l'installation du premier prototype est prévue pour la mi-2020, les productions devant
démarrer au dernier trimestre de 2020 pour la turbine à 155 mètres et le premier de 2021 pour celle à 170 mètres.
AURS - AURES TECHNOLOGIES - EUR

Aures Technologies: porté par une note de broker

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'action Aures Technologies décollait de 7% ce midi, vers 30 euros, après avoir été intégrée à la
liste des valeurs préférées ('shortlist') de Portzamparc pour le mois d'avril. Toujours à l'achat, le bureau d'études vise 39
euros.
Après avoir chuté de 20% depuis début mars 'sans aucune nouvelle', le titre est revenu à 'un bon point d'entrée', selon une
note de recherche. Devenu un grand nom des terminaux pour points de vente, Aures présentera les comptes 2018
correspondant au CA déjà publié au soir du 26 avril prochain.
Portzamparc anticipe un résultat opérationnel courant en hausse de 20% à 12,9 millions d'euros, 'globalement en ligne
avec les attentes du consensus'. Mais n'exclut pas de bonnes nouvelles quant aux prévisions pour 2019, et à l'intégration
de RTG.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: allié à l'initiative NowCP d'Orange

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'Amundi, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et OFI AM (via la SICAV
S2iEM) s'allient à son initiative NowCP, la place de marché digitale d'émission et de négociation de titres de créances à
court terme.
'En réunissant émetteurs, investisseurs et intermédiaires sur une seule plateforme, NowCP offre un service de
financement et d'investissement quasi-instantané, de la négociation jusqu'au règlement-livraison en monnaie banque
centrale', explique l'opérateur télécoms.
Agréée par l'ACPR, NowCP ambitionne de révolutionner le financement et la gestion de la trésorerie des émetteurs et des
investisseurs en fluidifiant les échanges, étendant les heures de négociation sur le marché européen du Commercial
Paper.
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NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: nouvelle demande pour un biosimilaire de Sandoz

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que sa filiale de génériques Sandoz a été autorisée par le régulateur de santé
américain à resoumettre une nouvelle demande de licence de produits biologiques pour un bio-similaire proposé pour le
pegfilgrastim d'Amgen.
Pour rappel, le pegfilgrastim est prescrit pour renforcer la production de globules blancs anti-infectieux chez les patients
souffrant de cancers et subissant une chimiothérapie. Sandoz avait reçu une lettre de rejet de la FDA en juin 2016.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination dans le pôle CIB au Royaume Uni

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Société Générale CIB annonce la nomination d'Antoine Broquereau au poste de responsable des
activités de marché pour le Royaume-Uni, tout en gardant ses responsabilités actuelles de responsable de l'ingénierie
crédit, taux et change au sein des activités de marché.
Dans son nouveau rôle, il supervisera directement les activités de marché au Royaume-Uni sur l'ensemble des classes
d'actifs pour la succursale de Société Générale à Londres. Il sera en charge de définir et mettre en place la stratégie des
activités de marché.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande pour une centrale électrique au Brésil

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Siemens fait part d'une commande pour la construction clé en main d'une nouvelle centrale
électrique à cycle combiné pour le projet intégré GNL-en-électricité GNA 1 de Gás Natural Açu (GNA), dans le port d'Açu,
situé dans l'Etat brésilien de Rio de Janeiro.
Le groupe allemand, qui apporte un investissement et détient un tiers de GNA, signe en outre un accord de services à
long terme pour opérer et assurer la maintenance de cette centrale d'une capacité de 1,3 GW et représentant un milliard
d'euros.
La construction du projet a déjà commencé en 2018 et l'entrée en activité est prévue pour début 2021. GNA 1 sera alors
en mesure d'approvisionner en électricité une ville comptant jusqu'à quatre millions d'habitants.
GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: feu vert de l'AMF à l'OPR-RO

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (OPRRO) visant les actions Guy Degrenne, déposé par Kepler Cheuvreux pour le compte du concert composé de Diversita et
de Vorwerk.
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.
Les frais de négociation dans le cadre de l'offre publique de retrait seront à la charge des vendeurs. Le concert a demandé
à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre quel qu'en soit le résultat.
SCMN - SWISSCOM AG REG (CH) - CHF

Swisscom: en retrait avec une dégradation d'analyste

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Swisscom perd 0,8% à Zurich, pénalisé par une dégradation de conseil chez UBS de 'achat' à
'neutre' sur le titre de l'opérateur télécoms helvétique, avec un objectif de cours ramené de 501 à 481 francs suisses.
Les analystes distinguent toujours Swisscom pour le rendement de l'ordre de 4,5% offert par son dividende, mais ont
raboté (de 2 et 3%) leurs prévisions d'EBITDA pour 2019 et 2020, à 4,1 milliards de francs.
Si UBS pense toujours que la capacité de Swisscom à réduire ses coûts demeure sous-estimée, l'effet pourrait ne pas se
concrétiser avant 2020 quand parallèlement, l'environnement concurrentiel semble devenir plus difficile en Suisse.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Aegon gagne 1,6% à Amsterdam, alors que Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer en
ligne' sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 4,90 à cinq euros, dans une note sur le secteur européen de
l'assurance.
'Les assureurs continuent de se traiter sur une décote P/E (ratio cours sur BPA) par rapport au marché, quoique
légèrement en dessous de la moyenne historique - plus prononcée pour les actions britanniques compte tenu de
l'incertitude politique', note le broker.
'Si les vents contraires à court terme peuvent être évidents (Brexit, taux plus bas, détachements de dividendes à venir),
les investisseurs continueront à récompenser une génération de capital ferme et une volatilité plus faible des résultats',
pense-t-il.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: a officialisé l'arrivée de la marque en Inde

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Linda Jackson, Directrice Générale de Citroën, a officialisé aujourd'hui l'arrivée de la marque en
Inde à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Chennai (Inde du Sud).
Le groupe va inaugurer sur ce marché une gamme de nouveaux modèles à vocation internationale. Le premier d'entre eux
sera lancé d'ici fin 2021. Par ailleurs, la Marque y lancera son Nouveau SUV C5 Aircross dès 2020.
' Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde et sera bientôt le premier, devant la
Chine. En effet, d'ici 2050, le pays devrait totaliser plus d'habitants que la Chine et les Etats-Unis réunis ' indique le
groupe.
' En matière d'automobile, l'Inde représente un formidable potentiel. Avec un taux d'équipement actuel de seulement 40
voitures pour 1 000 habitants et une classe moyenne qui devrait croitre de 75% d'ici 2025 (passant de 63 à 110 millions
d'Indiens), la croissance moyenne du marché VP dans les années à venir est estimée à 8% par an (passant de 3,3
millions d'unités en 2018 à plus de 6 millions d'ici 2025). Ainsi, l'Inde devrait être le 3ème marché automobile mondial
après la Chine et les Etats-Unis, dès 2020 '.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat pour des trains dans le Queensland

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Bombardier indique s'être vu octroyer un contrat de 255 millions de dollars pour fournir 75 trains de
nouvelle génération au réseau ferroviaire du Sud-Est de l'Etat australien du Queensland, accord qui comprend la
maintenance de cette flotte pour 32 ans.
Ces nouveaux trains d'une capacité de 964 passagers chacun comprennent six voitures, la Wifi embarquée, la CCTV tout
le long du train, des écrans d'info-divertissement LCD, des modules de toilettes et des espaces alloués à l'aide à la
mobilité.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: nouveau contrat pour l'Aéroport Nantes Atlantique

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - JCDecaux Airport vient de remporter la concession publicitaire de l'Aéroport Nantes Atlantique.
Ce nouveau contrat vient compléter l'offre JCDecaux Airport France en proposant aux annonceurs des solutions de
communication renforcées à l'aéroport de Nantes Atlantique.
Avec plus de 6 millions de passagers accueillis en 2018 (+12,9 % par rapport à 2017), l'Aéroport Nantes Atlantique est,
parmi les aéroports régionaux français, celui qui a connu la plus forte croissance sur les 7 dernières années (+91 %
depuis 2011).
Isabelle Fourmentin, Directeur Général de JCDecaux Airport en France, a de&#769;clare&#769; : ' Ce contrat démontre la
capacité de JCDecaux à proposer des solutions adaptées à l'univers aéroportuaire, lieu privilégié de communication
innovante et interactive qui offre une expérience passager inédite et une visibilité optimale aux annonceurs et à leurs
marques. '
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: a lancé son 1er PowerCorner en Zambie

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Engie a inauguré son premier PowerCorner en Zambie dans le village de Chitandika.
Chitandika est un village de 1 500 habitants (378 habitations) situé dans l'est du pays et qui n'avait pas accès à l'électricité
jusqu'à présent.
Ce mini-réseau fournit de l'électricité aux habitants et aux entreprises locales, ainsi qu'aux services publics dont un centre
de santé rural et deux écoles.
Le groupe poursuit son objectif de développer 2 000 mini-réseaux d'ici 2025 permettant à 2,5 millions de personnes,
d'entrepreneurs, de PME et d'entreprises locales d'accéder à une énergie renouvelable.
GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GSK: données favorables à Juluca dans le VIH

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une conférence au Royaume Uni, GSK (GlaxoSmithKline) indique qu'un programme
de phase III de 148 semaines a démontré l'efficacité à long terme de son Juluca pour le traitement d'adultes
virologiquement supprimés avec le VIH.
Selon le laboratoire pharmaceutique britannique, 84% des patients étant passés de régimes à trois ou quatre
médicaments à celui à deux médicaments de GSK ont maintenu la suppression virale du VIH. Pour rappel, Juluca a été
approuvé aux Etats-Unis et dans l'UE.
ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: feu vert de l'AMF à l'OPAS

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé par Lazard
Frères Banque et Alantra Capital Markets, agissant pour le compte de Winnipeg Participations, sur les actions Harvest.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 85 euros la totalité des 407.312 actions existantes non
détenues par lui, soit 28,97% du capital et 22,76% des droits de vote de cette société.
Winnipeg Participations a l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à l'issue de cette offre publique dans les
conditions qui seront requises par la réglementation qui sera alors applicable.
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DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: chute de 4,9% des ventes de Mercedes aux USA

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedes-Benz aux Etats-Unis ont chuté de 4,9% au mois de mars, avant le
lancement de nouveaux modèles très attendus dans les mois à venir, a annoncé le groupe allemand automobile Daimler.
Mercedes-Benz a vendu 27 004 véhicules aux Etats-Unis au cours du dernier mois, contre 28 407 unités pour la même
période en 2018, a annoncé le constructeur automobile.
'Alors que la demande pour notre gamme de SUV et la nouvelle Classe A reste forte, nous sommes toujours dans la
phase de montée en puissance de nos lancements', a déclaré le PDG de Mercedes-Benz USA.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: évolution du Conseil d'administration

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a pris acte de la décision de Monsieur Carlos Ghosn de
démissionner de son mandat d'administrateur à la date de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice
2018, prévue le 12 juin 2019.
Le Conseil d'administration a, par ailleurs, décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance,
de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2019 la nomination de Madame Annette Winkler, en
qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Madame Cherie Blair dont le mandat arrive à échéance.
Le Conseil d'administration a constaté que le mandat de Monsieur Philippe Lagayette, administrateur référent, arrive à
échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019 et ne pourra pas être renouvelé.
Il est également rappelé que l'Assemblée générale du 12 juin 2019 sera appelée à ratifier les nominations de Monsieur
Thomas Courbe et de Monsieur Jean-Dominique Senard, faites à titre provisoire respectivement le 5 octobre 2018 et le 24
janvier 2019.
En conséquence, à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019, le Conseil d'administration sera composé de 18
membres, sous réserve de l'adoption des résolutions soumises à l'Assemblée générale.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT: Communiqué du Conseil d'Administration du 3 avril 2

Thomson Reuters (03/04/2019)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE03/04/2019
CommuniquÉ du conseil d'administration
Boulogne-Billancourt, 3 avril 2019 -Le Conseil d'administration de Renault a pris connaissance des conclusions définitives
de la mission de vérifications chez Renault de la Direction Ethique et Compliance mandatée le 23 novembre 2018. Ces
vérifications ont permis de conclure à la conformité à la réglementation en vigueur de l'ensemble des éléments de
rémunération et des avantages en nature versés par le Groupe à l'ancien Président-Directeur général et aux autres
membres du Comité Exécutif au titre des exercices 2010 à 2018, à l'exception d'erreurs en cours de correction. En
revanche, des dépenses engagées par l'ancien Président-Directeur général sont source de questionnements, en raison
des pratiques contestables et dissimulées dont elles procèdent et des atteintes aux principes éthiques du Groupe qu'elles
impliquent, notamment dans la gestion des conflits d'intérêts et la protection des actifs du Groupe. Outre les signalements
à la justice déjà effectués au sujet de la contrepartie d'une valeur de 50.000 euros affectée au bénéfice personnel de M.
Ghosn dans le cadre de la convention de mécénat signée avec le Château de Versailles et de versements effectués à un
avocat, Renault a porté à la connaissance des autorités judiciaires françaisesdes éléments d'alerte relatifs à des
versements effectués au profit de l'un des distributeurs de Renault au Moyen-Orient. Le Conseil d'administration a en
outre recommandé à la Direction Générale de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires, notamment au plan de
l'organisation interne, qu'appellent les situations relevées lors de ces vérifications. Le Conseil d'administration a par
ailleurs pris connaissance des conclusions intermédiaires de l'audit conjoint mis en oeuvre avec Nissan et portant sur
l'activité de leur filiale commune néerlandaise RNBV. Il en ressort d'ores et déjà deux séries de constatations. D'une part,
l'organisation interne de RNBV fait ressortir de graves déficiences au plan de la transparence financière et des
procédures de contrôle des dépenses. Le Conseil d'administration a demandé à la Direction Générale de se rapprocher
de Nissan pour remédier conjointement à ces déficiences dans les meilleurs délais. D'autre part, des dépenses qui n'ont
pas été précisément chiffrées, mais susceptibles de se monter à plusieurs millions d'euros depuis 2010, soulèvent de
sérieux questionnements quant à leur conformité à l'intérêt social de RNBV. Le Conseil d'administration a demandé aux
vérificateurs d'achever leur travail et de livrer leurs conclusions finales dans les meilleurs délais. Il a également demandé
à la Direction Générale de Renault de se rapprocher de Nissan pour que les deux actionnaires engagent toutes les
actions nécessaires à la préservation des intérêts de RNBV aux Pays-Bas. Renault se réserve également le droit, lorsque
des informations précises seront disponibles sur l'atteinte à ses intérêts, de saisir la justice française.
***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international
présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000
collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands
défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son
développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung
Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en
Formule 1, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
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Nexans : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'

Thomson Reuters (03/04/2019)

COMMUNIQUE DE PRESSEMISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE
GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 15 MAI 2019
Paris La Défense, le 3 avril 2019 -Les actionnaires de Nexans sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se
tiendra le 15 mai 2019 à14 heures 30, au Centre de Conférences Coeur Défense - Amphithéâtre Hermès, 110 Esplanade
du Général de Gaulle, 92400 Courbevoie, France.
L'avis préalable à cette réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 3 avril 2019. Il
inclut le projet d'ordre du jour et du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à
l'Assemblée.L'avis de convocationsera publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 26 avril 2019.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les
conditions légales et réglementaires. Ils sont accessibles sur le site internet de Nexans à la rubriqueAssemblée Générale
2019.
Calendrier financier 02 mai 2019 : Information financière du premier trimestre 2019 15 mai 2019 : Assemblée Générale
des actionnaires 24 juillet 2019 : Résultats du premier semestre 2019 A propos de Nexans Nexans donne de l'énergie à la
vie au travers d'une large gamme de solutions de câblage, de connectivités avancées et de services novateurs. Depuis
plus d'un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour la transmission
d'énergie et de données. Aujourd'hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et des services qui
optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux domaines d'activités :
Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l'e-mobilité), Haute Tension& Grands Projets
(notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre),
Télécommunications& Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres
de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie& Solutions (notamment les énergies
renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l'automatisation). La Responsabilité Sociale d'Entreprise est au
coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le
premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de
l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L'engagement du Groupe en faveur du
développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations
majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l'ICF, ou le CIGRÉ pour n'en mentionner que quelques-unes. Fort
d'une présence industrielle dans 34 pays et d'activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 27
000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros. Nexans est coté sur le marché
Euronext Paris, compartiment A. Pour plus d'informations, consultez le sitewww.nexans.com
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT: Evolution de la composition duConseil d'Administrat

Thomson Reuters (03/04/2019)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE03/04/2019
Evolution de la composition du Conseil d'administration de Renault
Boulogne-Billancourt, 3 avril 2019 -Le Conseil d'administration de Renault, réuni ce jour, a pris acte de la décision de
Monsieur Carlos Ghosn de démissionner de son mandat d'administrateur à la date de l'Assemblée générale qui statuera
sur les comptes de l'exercice 2018, prévue le 12 juin 2019. Monsieur Carlos Ghosn a également démissionné de son
mandat de membre du Directoire de Renault-Nissan BV le 28 février 2019. Le Conseil d'administration a, par ailleurs,
décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer à l'Assemblée générale des
actionnaires du 12 juin 2019 la nomination de Madame Annette Winkler, en qualité d'administratrice indépendante, en
remplacement de Madame Cherie Blair dont le mandat arrive à échéance. En outre, le Conseil d'administration a constaté
que le mandat de Monsieur Philippe Lagayette, administrateur référent, arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée
générale du 12 juin 2019 et ne pourra pas être renouvelé en raison de l'atteinte de la limite d'âge prévue dans les statuts
de la Société. Le Conseil d'administration a néanmoins décidé de conserver un administrateur référent qui sera désigné
par le Conseil le 12 juin 2019. Il est également rappelé que l'Assemblée générale du 12 juin 2019 sera appelée à ratifier
les nominations de Monsieur Thomas Courbe et de Monsieur Jean-Dominique Senard, faites à titre provisoire
respectivement le 5 octobre 2018 et le 24 janvier 2019. En conséquence, à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin
2019, le Conseil d'administration sera composé de 18 membres, sous réserve de l'adoption des résolutions soumises à
l'Assemblée générale. Monsieur Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'administration, a déclaré : «En mon nom
et au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Monsieur Philippe Lagayette pour son engagement et sa
contribution aux travaux du Conseil d'administration, en tant qu'administrateur référent et Président du Comité de l'audit
des risques et de l'éthique, et plus particulièrement pour son implication dans la gouvernance de la Société au cours des
derniers mois. Je remercie également Madame Cherie Blair pour sa contribution au Conseil d'administration pendant son
mandat. La nomination de Madame Annette Winkler permettra au Conseil d'administration de bénéficier de l'expertise et
de l'expérience internationale d'une dirigeante reconnue du secteur automobile. »
Biographie Docteur en économie de l'Université de Francfort (Allemagne), Madame Annette Winkler a été associée
gérante d'une société de construction de taille moyenne. En 1995, elle a rejoint le groupe Mercedes-Benz, où elle a
occupé diverses fonctions, notamment celle de Directeur des relations publiques et de la communication. Après avoir
passé deux ans à la tête de l'établissement de ventes et services de Mercedes-Benz à Braunschweig, elle a exercé les
fonctions de Directeur Général de DaimlerChrysler Belgique et Luxembourg (1999-2005), puis, en tant que Vice-Président
Global Business Management& Wholesale Europe (2006-2010), elle est devenue responsable du développement du
réseau global de distribution de Mercedes-Benz. De 2010 à 2018 elle a été Directeur Général de Smart (avec la
responsabilité globale de la marque et également en charge de l'usine Smart en Lorraine). Madame Annette Winkler est
membre du Conseil d'administration de la société cotée L'Air Liquide depuis 2014. ***
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs,
dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis
technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à
l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait
du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
Pour plus d'informations : Frédéric TEXIER Directeur du service presse +33 (0)1 76 84 33 67 +33 (0) 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com
GROUPE RENAULT SERVICE DE PRESSE Tel. : +33 (0) 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
Sites web:www.media.renault.com -www.group.renault.com
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FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 03 20

Thomson Reuters (03/04/2019)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: baisse du titre, le DAF part chez Intel

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé que George Davis, 61 ans, avait décidé de quitter la société après six ans, à
compter de ce jour.
Qualcomm a nommé David Wise au poste de directeur financier par intérim pendant la recherche d'un remplaçant
permanent.
Dans un communiqué, Intel a confirmé la nomination de George Davis au poste de vice-président exécutif et directeur
financier, à compter du 3 avril, dans le but d'adopter une approche 'disciplinée' en matière d'affectation du capital.
Les actions d'Intel sont en hausse de 2,5% après l'annonce à la Bourse de New York.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: l'endettement est toujours un sujet d'inquiétude

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Plus forte baisse d'un indice SBF 120, l'action Casino (- 2,6% environ) confirmait la sensibilité du
titre aux problématiques bilantielles, malgré les importantes cessions récemment réalisées.
La structure du bilan du distributeur français, dont le capital est contrôlé par une cascade de holdings menant vers son
patron Jean-Charles Naouri, est de longue date lestée de dette. Ces dernières années, alors que la concurrence
s'accroissait dans le secteur, cet élément est devenu un sujet d'inquiétude pour les investisseurs.
Et pourtant, le groupe n'est pas resté passif : à l'aide de cessions, Casino a ramené sa dette financière nette (liée à 80% à
ses activités en France) de 4,1 milliards à fin 2017 à 3,4 milliards fin 2018, d'où une nette baisse de 17,1% sur la période.
Soit 1,8 fois l'EBITDA de l'année passée, contre 2,2 fois précédemment. De plus, Casino s'est engagé dans la
'redynamisation' de son activité en France, avec la concentration sur les petits formats, l'e-commerce et le 'bio', ce qui
devrait améliorer sa rentabilité.
Manifestement, la Bourse a accordé du crédit à cette stratégie : tombée début septembre dernier sur les 26 euros, l'action
Casino a ensuite vivement rebondi jusqu'à 47 euros, début mars 2019, avant de revenir ces dernières semaines un peu
au-dessous des 40 euros.
Mais tout le monde n'est pas convaincu, d'autant que la capitalisation boursière de Casino (4,3 milliards d'euros) dépasse
à peine sa dette nette. Hier, l'agence de notation-crédit Moody's a dégradé de deux crans son appréciation de la dette du
groupe, qui tombe donc de 'Ba1' (c'est-à-dire la première des notes de la catégorie 'non-investment grade', ou spéculative)
à 'Ba3'. Moody's, qui n'utilise pas l'endettement net, indique que la dette brute publiée de Casino est passée de 8,7 à plus
de 9 milliards d'euros entre 2017 et 2018, dégradant ainsi le ratio relatif l'EBITDA de 6,1 à 6,4 fois. 'Le cash flow disponible
généré par les activités françaises de Casino est tombé nettement au-dessous des attentes de Moody's, ce qui limite la
capacité de la société à réduire sa dette brute en dépit de nombreuses cessions d'actifs', a commenté Vincent Gusdorf,
analyste principal en charge du dossier.
'Notre décision reflète également l'affaiblissement de la liquidité et l'endettement toujours élevé de la société mère (de
Casino, ndlr) Rallye, d'où une forte incertitude quant à la politique financière future de Casino', ajoute-t-il.
Coup de pied de l'âne, la perspective assortie à cette nouvelle note est négative, ce qui augure potentiellement d'une
nouvelle dégradation alors qu'une amélioration de la situation n'est donc pas l'anticipation dominante. Un relèvement de la
notation n'est envisagé par Moody's que si Casino parvenait à ramener 'confortablement et de manière soutenable' son
ratio d'endettement brut / EBITDA sous 5 fois.
En réaction à la décision de Moody's, Casino se veut rassurant en rappelant que sa branche française dispose de cinq
milliards d'euros de liquidités (en additionnant cash et lignes de crédit confirmées).
La direction rappelle qu'elle 'a récemment augmenté la cible de son plan de cession d'actifs de un milliard d'euros à au
moins 2,5 milliards d'euros d'ici le 1er trimestre 2020'. Casino 'prévoit par ailleurs de générer, au-delà de ce plan de
cession, un free cash-flow France de 500 millions d'euros par an, lui permettant de couvrir ses dividendes et frais
financiers.'
A suivre sur l'agenda de Casino : l'assemblée générale des actionnaires, prévue le 7 mai.
EG
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WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (03/04/2019)

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue par l'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du Règlement Général de l'AMF
Paris, le 3 avril 2019
(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology,
Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire
ou de premier ordre. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la
croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext
Paris. Notation attribuée par Standard& Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25
janvier 2019 Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5
septembre 2018 Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de
longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour en savoir plus : wendelgroup.com Suivez-nous sur Twitter@WendelGroup
Contact Secrétariat général Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00 c.bertindelacour@wendelgroup.com
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Droits de vote au 31 mars 2019

Thomson Reuters (03/04/2019)

Droits de vote au 31 mars 2019
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7[1]du même Code, la
Société informe ses actionnaires que les nombres d'actions et de droits de vote existants au 31 mars 2019 sont les
suivants : Nombre d'actions composant le capital en circulation 257 021 105 Dont : nombre de titres bénéficiant du droit
de vote double 12 547 414Nombre de titres privés du droit de vote ................ -2 936 140Nombre de droits de vote
exerçables en assemblée générale[2]266 632 379
[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%. [2] A
l'exclusion des actions auto-détenues.
http://www.altran.com/fr
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Droits de vote au 28 février 2019

Thomson Reuters (03/04/2019)

Droits de vote au 28 février 2019
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, et pour permettre les calculs de seuils de participation mentionnés à l'article L. 233-7[1]du même Code, la
Société informe ses actionnaires que les nombres d'actions et de droits de vote existants au 28 février 2019 sont les
suivants : Nombre d'actions composant le capital en circulation 257 021 105 Dont : nombre de titres bénéficiant du droit
de vote double 12 551 605Nombre de titres privés du droit de vote ................ -3 254 222Nombre de droits de vote
exerçables en assemblée générale[2]266 318 488
[1] Franchissement à la hausse ou à la baisse: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 33,3%, 50%, 66,6%, 90% et 95%. [2] A
l'exclusion des actions auto-détenues.
http://www.altran.com/fr
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BOURBON : Convocation de l'Assemblée Générale des porteurs d

Thomson Reuters (03/04/2019)

Paris, le 3 avril 2019
Convocation de l'Assemblée Générale des porteurs de TSSDI de BOURBON Corporation
Les porteurs d'obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang (TSSDI) à taux fixe à variable (Undated Deeply
Subordinated Fixed to Floating Rate Bonds) émises par la société au titre d'une émission initiale d'un montant total en
principal de 100 millions d'euros le 24octobre 2014 et d'une secondeémission d'obligations assimilées et formant une
souche unique avec les obligations initiales, d'un montant total en principal de 20 millions d'euros le 24 avril 2015, sont
convoqués en assemblée générale le 17 avril 2019 à 14h30 au siège de la société BOURBON Corporation SA, 148 rue
Sainte 13007 Marseille (France).
L'ensemble des informations et documents préparatoires sont à la disposition des porteurs de TSSDI au siège de la
société, 148 rue Sainte, 13007 Marseille, et/ou au siège social de l'établissement chargé du service financier des TSSDI,
BNP Paribas Securities Services, Grands Moulins de Pantin, 9, rue du Débarcadère, 93761 Pantin Cedex ou transmis sur
simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de
Lisle - 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9 (ct-assemblees@caceis.com, fax : 01.49.08.05.82 ou 01.49.08.05.83 et tél :
01.57.78.32.32 ).
L'avis de convocation, le rapport ainsi que les projets de résolutions sont également disponibles sur le site
internet:https://www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/investisseur s-obligataires
A propos de BOURBON
Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les
plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs
pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires
de dernière génération et sur plus de 8 400 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 29 filiales
opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le
monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.
BOURBON regroupe trois activités (Marine& Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du
littoral français pour la Marine nationale.
En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 MEUR et opérait une flotte de 483 navires.
Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur
Euronext Paris, Compartiment B.
Contacts
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA annonce l'expiration du pacte d'actionnaires formé e

Thomson Reuters (03/04/2019)

Valneva annonce l'expiration du pacte d'actionnaires formé en 2013
Saint Herblain (France), 3 avril 2019- Valneva SE('Valneva' ou'le Groupe'), société de biotechnologie développant et
commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé
aujourd'hui que les parties signataires du pacte d'actionnaires conclu le 5 juillet 2013[1]ont décidé de ne pas le renouveler.
En conséquence, ce pacte d'actionnaires expirera le 4 juillet 2019. Le pacte d'actionnaires incluait notamment des
stipulations concernant la composition du Conseil de surveillance et du directoire, des engagements de conservation de
titres, des droits réciproques de premier refus ainsi qu'un mécanisme de protection contre une éventuelle dilution de
Bpifrance Participations.
A propos de Valneva SE Valneva est unesociété de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre
des maladies infectieuses engendrant d'importants besoins médicaux.Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux
vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l'encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra
et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l'ETEC. Le groupe est également propriétaire d'un solide portefeuille de
vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte
environ 480 salariés et exerce ses activités depuis l'Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les
Etats-Unis. Pour plus d'information, consulter le site internet de la sociétéwww.valneva.com.
[1] Groupe Grimaud La Corbière, Bpifrance Participations et les dirigeants fondateurs.
ERA - ERAMET - EUR

Groupe Eramet : Mise à disposition du Document de Référence

Thomson Reuters (03/04/2019)

Paris, le 03 avril 2019, 17h45
COMMUNIQUE de presse Eramet : Document de Référence 2018 Eramet annonce que son document de référence 2018
a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 03 avril 2019. Ce document est disponible sur le site
internet de la Société à l'adressewww.eramet.com. Des exemplaires du document de référence 2018 sont également
disponibles sans frais au siège de la Société : 10, boulevard de Grenelle, 75015 Paris. Les documents suivants sont
intégrés dans le document de référence 2018 : Le rapport financier annuel 2018, y compris la déclaration de
performance extra-financière (« DPEF ») et le Plan de Vigilance, Le rapport du Conseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise, Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes, Le
descriptif du programme de rachat d'actions.
Calendrier 25.04.2019 : Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 23.05.2019 : Assemblée Générale des
actionnaires 24.07.2019 : Publication des résultats semestriels 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 minéralisées) 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 savoirfaire 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
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Coface SA : Coface annonce la publication de son Document de

Thomson Reuters (03/04/2019)

Paris, le 3 avril 2019 - 17h45
Coface annonce la publication de son Document de référence 2018
Communication fixant les modalités de mise à disposition du Document de référence
COFACE SA informe que son Document de référence 2018 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers
(AMF) le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0261.
Des exemplaires du Document de référence 2018 sont disponibles sans frais auprès de COFACE SA, 1 Place Costes et
Bellonte, 92270 Bois-Colombes, France ainsi que sur le site Internet de la Société à l'adresse
suivantehttp://www.coface.com/fr/investisseurs&#062; Résultats et rapports financiers&#062; Rapports annuels&#062;
Document de référence.
Les informations suivantes sont intégrées dans le Document de référence 2018 :le Rapport financier annuel 2018 ;le
Rapport sur le gouvernement d'entreprise (joint au rapport de gestion) ;les Rapports des Commissaires aux Comptes et le
communiqué relatif à leurs honoraires ;les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions
;les projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019 ;la déclaration de
performance extra-financière.
CALENDRIER FINANCIER 2019(sous réserve de changements) Résultats T1-2019 : 24 avril 2019, après bourse
Assemblée Générale 2018: 16 mai 2019 Résultats S1-2019 : 25 juillet 2019, après bourse Résultats 9M-2019 : 23 octobre
2019, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2018 ainsi qu'au Document de référence 2018.
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2018, Coface comptait ~4,100 collaborateurs et a
enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2018
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 3 avril 2019 sous le numéro D.19-0261, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
DLG - DE LONGHI (IT) - EUR

De 'Longhi: en repli, un analyste baisse son objectif

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Les actions sont en baisse à la Bourse de Milan après l'abaissement d'objectif de Berenberg.
'De 'Longhi est bien positionné dans le segment du café en croissance structurelle et réalise des gains de parts de marché
stables', a déclaré Berenberg.
'Cependant, la croissance au niveau du groupe a été diluée ces dernières années par une concurrence accrue et un
marché moins dynamique pour la préparation des aliments', a déclaré le bureau d'études.
Berenberg a également réduit son objectif de cours sur l'action, passant de 28 à 27 euros.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: résultat pour le paiement en actions du 3ème acompte

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni le 13 mars 2019, a décidé la mise en distribution du troisième
acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018 d'un montant de 0,64 euro par action
Le Conseil a donné le choix de le recevoir en numéraire ou en actions nouvelles de la Société.
À la clôture de la période, 44% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions du troisième acompte sur
dividende au titre de l'exercice 2018.
14 864 169 actions nouvelles seront émises, représentant 0,6% du capital de la Société sur la base du capital existant au
31 mars 2019.
Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement de ce troisième acompte a été fixé le 13 mars 2019 à 49,30
euros. C
Le montant du troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2018 à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant
pas retenu l'option du paiement en actions s'élève à 928 millions d'euros et sera payé à compter du 5 avril 2019.
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TOUAX : déclaration d'actions et de droits de vote au 31 mar

Thomson Reuters (03/04/2019)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 3 avril 2019 18:00L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA (Euronext Paris : TOUP)
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le
monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion, TOUAX
est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT - Euronext
Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: l'avis d'un analyste avant le CA trimestriel

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de 1,3% profitant de l'analyse positive d'UBS. Le bureau d'analyse
confirme son conseil d'achat sur l'action. Les analystes se montrent confiants avant les ventes trimestrielles que le géant
français des gaz industriels et médicaux présentera le 26 avril. L'objectif de cours à 12 mois est maintenu à 120 euros.
Les analystes reviennent sur les indicateurs avancés que le groupe vient de publier en vue du point trimestriel. Ils en
retiennent principalement l'effet calendaire négatif qui caractérise la période. Cela étant, 'la croissance organique de la
branche Gaz &amp; Services devrait rester solide au 1er trimestre 2019', estime UBS qui l'attend à 6,4% grâce à la
subdivision Grande industrie, aux mises en service de nouveaux sites (notamment en Chine), et à une base de
comparaison plus favorable. Et ce alors que le carnet de commande demeure bien rempli.
'Le secteur a déjà connu une inflexion en 2018, mais nous nous attendons à ce que la croissance organique des ventes
de gaz atteigne au moins 5% en 2019 et en 2020, contrastant ainsi avec la faible tendance de la période 2012-2017',
lorsque la croissance annuelle moyenne des quatre grands noms du gaz s'était limitée à 2,9%, termine UBS.
URW - UNIBAIL-RODAMCO-WE - EUR

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD: Informations relatives au nombre

Thomson Reuters (03/04/2019)

Paris, Amsterdam, le 3 avril 2019
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mars 2019
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 691 528 270 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
TUI1 - TUI AG (DE) - EUR

TUI: le titre en forte hausse malgré l'analyse d'UBS

Cercle Finance (03/04/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en forte hausse malgré l'analyse d'UBS. Le bureau d'études a réaffirmé
aujourd'hui sa recommandation 'vente' sur TUI et a abaissé son objectif de cours de 740 à 670 pence, ce qui implique
selon l'intermédiaire financier, un potentiel de baisse de 8% pour l'action du groupe allemand de tourisme.
Dans sa note, le broker estime que le titre se traite sur un rendement EFCF 2020 de l'ordre de 6%, ce qu'il trouve 'non
attractif au vu des vents contraires structurels et cycliques dans les activités de tour-opérateur et d'hôtels'.
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