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SOI - SOITEC - EUR

Soitec: entrée dans le centre 5G de China Mobile

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce être le premier fournisseur de matériaux à rejoindre le centre d'innovation 5G de
China Mobile, une alliance internationale créée pour développer des solutions de communication 5G pour la Chine.
Ce centre vise à accélérer le développement de la 5G en créant un écosystème intersectoriel, en établissant des open
labs pour de nouveaux produits et applications, et en favorisant l'émergence d'opportunités de marché et débouchés
commerciaux.
'Soutenu par des investissements continus, des moyens et des ressources au service de la technologie SOI, le portefeuille
RF de Soitec est prêt pour la 5G et conçu pour accompagner le déploiement de solutions 5G dans différentes régions du
monde', explique le groupe.
1COV - COVESTRO AG O.N. - EUR

Covestro: hausse de dividende malgré une BPA en retrait

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand de chimie de matériaux Covestro fait part de son intention de relever de 9%
son dividende à 2,40 euros par action, malgré la publication d'un BPA en retrait de 4,7% à 9,46 euros au titre de l'année
2018.
Il a vu son EBITDA annuel se tasser de 6,8% à 3,2 milliards d'euros, pénalisé par un déclin de ses prix de ventes et de
ses marges sur le second semestre, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 3,4% à 14,6 milliards et ses volumes
'coeur' de 1,6%.
Du fait d'une pression concurrentielle accrue, Covestro anticipe un EBITDA compris entre 1,5 et deux milliards d'euros
pour l'exercice 2019, ainsi qu'une croissance des volumes coeur 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre'.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement d'une campagne pour Mégane GT-Line

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Renault annonce le lancement d'une campagne publicitaire de grande envergure pour Mégane GTLine, diffusée en France entre le 24 février et le 17 mars, dans le cadre de son partenariat avec le Paris Saint-Germain.
Série limitée haut de gamme, Mégane GT-Line s'intègre dans la gamme Renault Sport aux côtés de Mégane R.S. et
Mégane R.S. Trophy. Basée sur le niveau de finition Intens, elle s'enrichit d'une version dCi 150 EDC.
Cette publicité s'inscrit avec l'ouverture récente des commandes sur les séries limitées Mégane GT-Line TCe 140, TCe
140 EDC, TCe 160 et TCe 160 EDC et l'arrivée très prochainement de la version Mégane GT-Line dCi 150 EDC dans le
réseau commercial France.
TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: proposition de Vivendi pour le conseil

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce qu'il proposera à l'assemblée générale de Telecom Italia (TIM) du 29 mars de
révoquer cinq (des dix) membres du conseil d'administration issus de la liste d'Elliott et de les remplacer par cinq
administrateurs indépendants.
La nouvelle composition du conseil doit selon lui redonner à TIM 'les conditions et les garde-fous nécessaires pour
disposer d'une gouvernance adéquate et tenir ses promesses', mais aussi 'permettre au conseil d'agir de manière plus
efficace et cohérente'.
'Vivendi estime que seul un conseil indépendant bénéficiera de la crédibilité et de la confiance de tous les actionnaires
pour mettre en oeuvre de manière objective tout plan industriel stratégique', poursuit le groupe de communication et de
divertissement.
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar: démission d'un membre du conseil

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Nyrstar annonce la démission de Jesús Fernandez Lopez de son poste de membre du conseil
d'administration, où il était en charge des fusions-acquisitions. Il a été nommé au conseil en avril 2016 sur proposition de
Trafigura, actionnaire du groupe.
Le métallurgiste belge explique que Jesús Fernandez Lopez sera représentant de Trafigura dans des négociations
concernant le processus de revue du capital de Nyrstar, et donc que la démission améliorerait la clarté autour de ce
processus.
Nyrstar rappelle en outre que Jane Moriarty doit rejoindre son conseil d'administration en tant que membre indépendante,
nomination qui sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires prévue le 14 mars.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: le Brilinta conforté par une étude

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce lundi qu'une étude de phase III a démontré que le Brilinta, pris en
association avec l'aspirine, permettant une réduction statistiquement significative d'un ensemble d'événements
cardiovasculaires majeurs, en comparaison avec l'aspirine seule.
Baptisée Themis, cette étude a été menée chez plus de 19.000 patients atteints de coronaropathie et de diabète de type 2
(DT2) sans crise cardiaque ni accident vasculaire cérébral.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: ouvre le plus grand électrolyseur PEM au Canada

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la construction au Canada du plus grand électrolyseur PEM (Membrane
Échangeuse de Protons) au monde. Il sera d'une capacité de 20 mégawatts (MW) et permettra la production d'hydrogène
décarboné.
Air Liquide installera un électrolyseur de 20 MW, augmentant ainsi de 50 % la capacité actuelle de son site de production
d'hydrogène située à Bécancour, dans la région de Québec, au Canada.
' La proximité de Bécancour avec les principaux marchés industriels au Canada et aux États-Unis contribuera à assurer
l'approvisionnement en hydrogène bas carbone de l'Amérique du Nord, que ce soit pour des usages de l'industrie ou la
mobilité ' indique le groupe.
' Ces investissements sont en ligne avec les objectifs climat du Groupe visant à réduire l'intensité carbone de ses activités,
agir avec ses clients pour une industrie durable et favoriser l'émergence d'une société bas carbone. ' a déclaré Michael J.
Graff, Directeur Général Adjoint et Directeur de Air Liquide S.A., Président et Chef de la direction d'American Air Liquide
Holdings, Inc.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: une nouvelle chaudière à biomasse à Rheinberg

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un investissement dans une nouvelle chaudière à biomasse dans son usine de
carbonate de soude de Rheinberg, en Allemagne.
Cette investissement permet de réduire les émissions de CO2 du site de plus de 30 %, tout en améliorant sa compétitivité
précise le groupe
Le Groupe s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'1 million de tonnes entre 2017 et 2015, et ce
indépendamment de sa croissance.
La chaudière, dont la mise en service est prévue en mai 2021, réduira la consommation de combustibles fossiles à
Rheinberg d'environ un quart.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: salué pour ses résultats annuels

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Almirall grimpe de 2,7% à Madrid, suite à la présentation par le laboratoire pharmaceutique d'un
résultat net normalisé de 88,2 millions d'euros pour son exercice 2018, contre 27,1 millions l'année précédente.
A taux de changes constants, son EBITDA a progressé de 48% à 210 millions d'euros pour des revenus totaux en
croissance de 8% à 811 millions, le groupe espagnol revendiquant en outre des progrès encourageant en recherchedéveloppement.
Pour l'exercice 2019, la direction d'Almirall indique tabler sur un EBITDA compris entre 290 et 300 millions d'euros, ainsi
que sur des revenus totaux en croissance à un taux 'dans le bas de la plage à deux chiffres'.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: des solutions de paiements sans contact sécurisés

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ingenico va présenter au salon Mobile World Congress (MWC), qui se déroule à Barcelone, un
proof of concept (POC) Tap on Phone, permettant d'accepter des paiements NFC sécurisés sur des appareils grand public
grâce à une application dédiée.
Le groupe estime qu'il est logique pour les banques et les acquéreurs de fournir à leurs clients micro-marchands des
solutions simples et économiques pour accepter ces moyens paiements sur un appareil qu'ils utilisent déjà tous les jours :
leur smartphone ou leur tablette.
' Les terminaux mobiles (mPOS), en plein essor depuis quelques années, évoluent peu à peu vers les technologies PIN on
Mobile et Tap on Phone ' indique le groupe.
' Le POC Tap on Phone que nous présentons au MWC illustre parfaitement la capacité d'Ingenico à appliquer aux
solutions logicielles son expertise et sa longue expérience en matière de sécurisation des transactions par cartes sur des
terminaux de paiement ', déclare Michel Léger, vice-président exécutif en charge de l'innovation d'Ingenico Group.
' Elle préfigure une solution d'acceptation de paiement simple et sécurisée, conçue pour nos clients banques et
acquéreurs et dédiée aux micro-marchands. '
ALD - ALD - EUR

ALD: collaboration renforcée avec Nordea Finance

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - ALD Automotive annonce le renforcement de sa collaboration avec Nordea Finance, sous la
marque NF Fleet, pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité des PME et des particuliers au Danemark, en
Finlande, en Norvège et en Suède.
Ce partenariat a pour objectif de développer la couverture commerciale de NF Fleet auprès de la clientèle de PME de
Nordea Finance par des initiatives commerciales et marketing communes. Une initiative pilote est lancée dans un premier
temps au Danemark.
Une offre entièrement digitalisée dédiée aux particuliers est aussi développée en Finlande pour une demande croissante
de commerce en ligne. Elle sera mise à disposition des clients de Nordea Bank et du réseau des concessionnaires
automobiles de Nordea Finance.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

KAS Bank: CACEIS va lancer une OPA amicale

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - KAS Bank flambe de 105% à Amsterdam, après un accord par lequel CACEIS va lancer une offre
publique d'achat amicale (OPA) en numéraire sur l'intégralité du capital, à un prix de 12,75 euros par action, valorisant à
KAS Bank à 188 millions d'euros.
Acteur historique de la conservation de titres et de l'administration de fonds aux Pays-Bas, KAS Bank renforcera
immédiatement les capacités de CACEIS au service de la clientèle des assureurs et fonds de pension. Elle sera créatrice
de valeur grâce à des synergies potentielles.
Le directoire et le conseil de surveillance de KAS Bank unanimement soutiennent et recommandent l'offre. Son
aboutissement, soumis aux conditions usuelles pour ce type d'opération, est attendue pour le troisième trimestre 2019.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0201 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 6 Mars 2019.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0201 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Maart 2019.
PNL - POSTNL - EUR

PostNL: entouré après ses résultats annuels

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - PostNL bondit de 9% à Amsterdam, après la publication d'un profit opérationnel cash sous-jacent
de 188 millions d'euros au titre de l'année écoulée, en baisse de 22%, mais ressortant dans la partie haute de sa
fourchette cible.
Les revenus annuels de l'opérateur postal néerlandais se sont accrus de près de 2% à un peu moins de 2,8 milliards
d'euros, avec une contribution des activités associées au commerce en ligne en progression pour atteindre 48% du total.
Il va proposer un dividende de 0,24 euro par action au titre de 2018, soit un centime de plus que celui de l'année
précédente, et vise pour l'heure en 2019 un profit opérationnel cash sous-jacent entre 170 et 200 millions d'euros, ainsi
qu'une politique de dividende inchangée.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0201 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 6 Mars 2019.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0201 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 Maart 2019.
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HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel) a été modifiée au Lundi 25 Février 2019 à 20 heures.

HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/02/2019)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend)
gewijzijd werd op Maandag 25 Februari 2019 om 20 uur.

UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: un ancien responsable de la Fed au 'board'

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - UBS annonce ce lundi la nomination de William Dudley, ancien CEO de la Federal Reserve Bank
de New York, à son conseil d'administration.
Dudley en avait pris les rênes en 2009, un poste qu'il a occupé jusqu'en 2018. Il a également été vice-président du Federal
Reserve's Federal Open Market Committee (FOMC), et associé, directeur général et économiste principal chez Goldman
Sachs.
ADENE - ADECCO N 2. LINIE - CHF

Adecco: dans le vert avec des propos de broker

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - UBS avance de 0,7% à Zurich, aidé par des propos d'UBS qui confirme son conseil 'achat' sur le
titre du fournisseur de services en ressources humaines, avec un objectif de cours rehaussé de 52 à 57 francs suisses.
Outre un potentiel de hausse estimé à encore 7% pour l'action en dépit du rally depuis le début de l'année, le broker note
que 'le rythme de l'érosion dans les indicateurs avancés continue de faiblir' et il 'demeure confiant dans une inflexion au
second semestre'.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock détient moins de droits de vote

Cercle Finance (25/02/2019)

(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 baisse, le 21 février 2019, le seuil de 5% des droits de vote de la société Safran et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 25 819 378 actions Safran représentant autant de droits de vote, soit
5,93% du capital et 4,93% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran hors et sur le marché et d'une restitution d'actions
Safran détenues à titre de collatéral.
PNL - POSTNL - EUR

PostNL: projet de rapprochement avec Sandd

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, PostNL fait part d'un projet de combinaison de
son réseau postal avec celui de Sandd, par l'acquisition de cette société pour une valeur d'entreprise de 130 millions
d'euros.
'La transaction proposée constitue une étape importante pour PostNL dans la création de valeur durable dans ses activités
postales aux Pays-Bas', explique le groupe, qui en attend les premiers bénéfices de synergies dès la première année
suivant l'approbation du plan.
PostNL et Sandd vont informer leurs personnels de ce plan et déposer un dossier auprès de l'autorité des Pays-Bas pour
les consommateurs et les marchés (ACM), mettant ainsi en route le processus d'approbations réglementaires requises
pour l'opération.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le déploiement d'un câble vers Mayotte bientôt fini

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Orange et les membres du consortium FLY-LION3 (Lower Indian Ocean Network) annoncent ce
jour être en mesure d'achever prochainement le déploiement d'un nouveau câble sous-marin en fibre optique reliant
Moroni (Grande Comore) et Mamoudzou (Mayotte).
Ce câble, long de 400 km et dont la mise en service est prévue pour le troisième trimestre 2019, a en effet atterri
aujourd'hui à Mamoudzou.
'Le câble FLY-LION3 vient renforcer la connectivité dans l'Océan Indien en ouvrant une nouvelle route pour relier Mayotte
à l'Internet mondial et une liaison directe à Grande Comore. Orange Marine, filiale à 100% du groupe Orange est en
charge de la pose du câble', précise Orange.
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NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: exerce son option sur le TQJ230

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Novartis va exercer son option pour une licence sur le droit de développer et de commercialiser un
médicament expérimental, destiné à un traitement cardiovasculaire ciblé.
Le fabricant suisse de médicaments est désormais responsable du développement et de la commercialisation, à l'échelle
mondiale, du TQJ230, qui a été découvert par la société biopharmaceutique californienne Ionis. Cet agent vise à réduire le
risque de maladie cardiovasculaire chez les personnes vivant avec des niveaux élevés de lipoprotéines héréditaires.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5%

Cercle Finance (25/02/2019)

(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 baisse, le 21 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide.
BlackRock détient ainsi, pour le compte desdits clients et fonds, 21.216.603 actions Air Liquide représentant autant de
droits de vote, soit 4,94% du capital et des droits de vote.
&#060;BR/&#062;'Ce franchissement de seuils résulte d'une
cession d'actions Air Liquide sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral', indique l'AMF.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: rachat d'une activité à son fournisseur Kathrein

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce un accord pour l'acquisition de l'activité antennes et filtres pour réseaux mobiles
de son fournisseur allemand Kathrein, ajoutant ainsi à ses effectifs 4.000 professionnels hautement qualifiés en R&D,
production et ventes.
Basée dans plus de 20 pays, dont l'Allemagne, la Roumanie, les Etats-Unis, le Mexique et la Chine, cette activité a réalisé
environ 270 millions d'euros de chiffre d'affaires (hors ventes à Ericsson) en 2018. Les termes financiers de la transaction
ne sont pas précisés.
Par ailleurs, à l'occasion du MWC 2019 de Barcelone, le directeur général Börje Ekholm a indiqué que l'équipementier
télécoms scandinave a conclu des accords commerciaux 5G avec 10 fournisseurs de services, ainsi que 42 protocoles
d'accords.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: cession de l'activité biopharmaceutique à Danaher

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - GE fait part d'un accord avec Danaher pour lui céder son activité biopharmaceutique, pour un
montant de 21,4 milliards de dollars, dont 21 milliards en numéraire et la prise en charge de certains passifs de retraite par
l'acquéreur.
Ayant engrangé environ trois milliards de dollars de revenus en 2018, cette activité fournit des instruments, des
consommables et des logiciels pour la recherche, la découverte, le développement et la fabrication de médicaments.
Le conglomérat a l'intention d'utiliser les recettes de cette transaction pour réduire son endettement et renforcer son bilan.
Elle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019, sous réserve d'autorisations réglementaires et autres conditions
usuelles.
MDM - MAISONS DU MONDE - EUR

Maisons du Monde: BlackRock s'allège au capital

Cercle Finance (25/02/2019)

(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 baisse, le 21 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,83% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Maisons du Monde sur le marché et d'une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: confiant pour la 5G à Barcelone

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, le directeur général de Nokia, Rajeev Suri, a
indiqué que son groupe s'apprêtait à 'récolter les bénéfices' de la technologie 5G, pour laquelle 2019 sera selon lui 'une
grande année'.
'La 5G est une technologie réellement transformatrice qui améliorera la vie des personnes, accroitra la productivité et
l'efficience, et renforcera la durabilité de notre planète', estime le numéro un de l'équipementier télécoms finlandais.
Par ailleurs, Nokia indique qu'il va conduire des essais 5G avec Korea Telecom pour l'automatisation de services, la
virtualisation des réseaux et le tranchage, et collaborer avec Vodafone sur l'antenne active pour doper la capacité radio
5G et réduire les coûts.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la nouvelle Twingo à partir de 11.400 euros

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe Renault annonce ce lundi les tarifs de sa nouvelle Twingo ; ceux-ci démarrent à partir de
11.400 euros.
Disponible avec trois motorisations essence Stop &amp; Start, elle peut être associée à la boite automatique EDC à
double embrayage. Elle bénéficie également du nouvel écosystème Renault Easy Connect, et donc de la compatibilité
Android Auto et Apple CarPlay.
Les commandes ouvriront dès le printemps.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: en légère hausse avec des propos de broker

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Atos prend 0,7% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, soutenu par des propos de
Barclays qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Atos et remonte son objectif de cours de 85 à 95 euros.
S'il apporte de légers changements à ses estimations consécutifs aux résultats annuels du groupe de services
informatiques, le broker justifie son relèvement de cible par 'des signes grandissants que l'activité se stabilise'.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: déploiement de la 5G en Arabie pour STC

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord avec Saudi Telecom Company pour déployer un réseau
5G avec ses solutions de bout en bout, d'abord dans les parties sud et ouest de l'Arabie Saoudite, en particulier les villes
saintes de Médine et La Mecque.
L'équipementier télécoms souligne que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Vision 2030 destiné à soutenir la
croissance du pays. La phase de lancement est déjà en cours et devrait être achevée vers la fin de 2020.
'Le portefeuille complet 5G de Nokia apportera aux abonnés de STC des services ultra haut débit et à faible latence, ainsi
que des applications dans des domaines comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle',
explique-t-il.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: adhésion à l'Alliance ULE pour la 'Maison Connectée'

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la réunion annuelle du Forum DECT et l'Alliance ULE à Nuremberg, Orange
annonce son adhésion à l'Alliance ULE, suite à sa décision de s'appuyer sur la technologie ULE pour assurer la
connectivité des objets de son futur service 'Maison Connectée'.
'En faisant le choix de la technologie ULE, ce sont près de trois millions de foyers équipés de la dernière Livebox en
France, qui pourront accéder au service, sans équipement additionnel, dès le lancement', précise Orange qui va lancer
'Maison Connectée' au printemps 2019.
Cette offre, sans abonnement complémentaire, permettra aux utilisateurs de gérer tous leurs équipements connectés
depuis une seule et même application mobile ou à travers Djingo, le futur assistant vocal de l'opérateur télécoms.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance Sanza en Afrique et au Moyen-Orient

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du Mobile World Congress, Orange s'associe à KaiOS Technologies et UNISOC pour
commercialiser un mobile à reconnaissance vocale dans 16 pays d'Afrique et du Moyen-Orient.
Les pays sont le Botswana, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo,
Côte d'Ivoire, Egypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Jordanie, Libéria, Madagascar, Mali, Maroc, Sierra Leone et
Tunisie.
Dès Avril 2019, les clients d'Orange au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire auront accès à une nouvelle catégorie de
téléphones intelligents fonctionnant sous KaiOS, le système d'exploitation de KaiOS Technologies. Les autres pays
suivront dans le courant de l'année 2019.
Sanza sera commercialisé avec une offre (voix/SMS/data) à environ 20 $ (tarif différent selon les pays).
VOD - VODAFONE GROUP PLC (UK) - GBP

Vodafone: collaboration avec AT&T dans l'automobile

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Vodafone et AT&T travaillent ensemble sur des sujets tels que les solutions de sécurité, de
divertissement pour les constructeurs automobiles avec l'avènement de l'Internet des objets (IoT), ont annoncé lundi les
deux groupes.
Les opérateurs ont déclaré qu'ils souhaitaient simplifier le processus de déploiement des solutions pour les voitures
connectées et faciliter le processus de certification, car les marchés de l'automobile ont leurs propres exigences et
réglementations.
Les domaines clés seront la technologie des véhicules 5G et autonomes, le divertissement embarqué et l'intersection
voitures connectées / villes intelligentes, ont-ils déclaré.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: les prévisions sur les résultats d'un analyste

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer ses résultats sur 2018 jeudi prochain. Oddo estime qu'il s'agit d'une
publication sans risque. ' Le groupe a rassuré le marché, inquiet de l'impact de la crise des Gilets jaunes en fin d'année
2018, en indiquant lors de la publication de ses ventes du T4 (le 21/01), être en mesure de générer un EBIT courant de 1
930 ME (-6.1% en organique), dépassant les attentes du consensus à date (1 870 ME) '.
Oddo s'attend à une très belle performance opérationnelle au Brésil (+18%e en Ebit organique) et une performance en
France en retrait de 36% en organique.
Le bureau d'analyses estime qu'on pourrait retrouver du leverage sur 2019. ' Nos prévisions sont prudentes sur la France
(pas de gain de marge car repositionnement prix anticipé des hypers) et conservatrices sur le Brésil (+11%e en organique)
' explique Oddo.
' Au S1 2019, le titre devrait être soutenu par des performances commerciales correctes compte tenu de bases de
comparaison faibles tant en France qu'au Brésil. Nous tablons aussi sur une nette amélioration du FCF 2019 (1.2 MdEe,
dont 865 ME après frais financiers), qui devrait permettre au groupe d'honorer, pour la 1ère fois depuis longtemps, le
paiement de son dividende (360 ME) à 100% en cash ' rajoute le bureau d'études.
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VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: s'envole après ses résultats partiels

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +3% après l'annonce des résultats partiels publiés vendredi dernier.
Oddo estime que ces résultats étaient légèrement supérieurs aux attentes en termes de performance opérationnelle.
Suite à cette publication, Oddo a ajusté ses prévisions de résultats en attendant la publication des comptes définitifs et son
objectif de cours de 188 E à 182 E tout en restant à l'achat sur le titre.
Le CA progresse modérément à 235,8 MdE (+2,7%) et le résultat opérationnel courant s'inscrit à 17,1 MdE, environ 2%
au-dessus des attentes, avec une marge de 7,3% (-10 pb), dans le haut de la fourchette de la guidance de 6,5% à 7,5%.
Le résultat net part du groupe est en hausse de 5,8% à 11,8 MdE, en ligne avec le consensus (2017 incluait un gain non
récurrent de 1 MdE résultant de la réforme fiscale américaine).
' Le fait marquant de cette publication est la déception sur le FCF organique limité à 5,6 MdE vs une guidance initiale de 9
MdE (hors décaissements liés au diesel, à hauteur de 5,3 MdE en 2018) ' souligne Oddo.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: a présenté la deuxième version du HoloLens

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain Microsoft a profité du Mobile World Congress (MWC) pour présenter la
nouvelle version de son casque de réalité augmentée, le HoloLens 2.
Destiné avant tout aux professionnels, Holo Lens 2 dispose notamment d'un champ de vision plus large que la première
version de ces lunettes connectées, avec une ergonomie retravaillée, un poids moins important et une visière relevable.
Le tout pour environ 3.500 dollars.
Disponible en précommande, HoloLens 2 devrait être disponible plus tard dans l'année.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: optimise le coût moyen de sa dette

Cercle Finance (25/02/2019)

(CercleFinance.com) - Accor annonce la mise en place d'un programme de Titres de Créances Négociables à Court
Terme (NEU CP) d'un montant maximal de 500 ME.
' Avec ce programme, Accor diversifie ses sources de financement et optimise le coût moyen de sa dette. Le Groupe
pourra émettre des titres de créances d'une maturité comprise entre 1 jour et 1 année pour un montant maximal de 500
ME ' indique la direction.
' Le produit de ces émissions sera dédié au financement des besoins généraux à court terme du Groupe '.
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