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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: distribution de l'acompte sur dividende de 0,61 E.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce la mise en distribution de l'acompte sur dividende de 0,61 euro par action au titre du
troisième trimestre 2016, en numéraire ou en actions nouvelles de la Société en bénéficiant d'une décote de 5%.
Il a décidé de proposer, dans les conditions fixées par la quatrième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 24 mai
2016, l'option du paiement de cet acompte en actions nouvelles de la Société aux actionnaires y compris aux détenteurs
d'American Depositary Shares (ADS).
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement de ce troisième acompte au titre de l'exercice
2016 est fixé par le Conseil d'administration à 44,64 euros.
Ce troisième acompte au titre de l'exercice 2016 sera détaché le 20 mars 2017. Pour les actionnaires qui n'auront pas
opté pendant la période indiquée pour un versement de l'acompte en actions, ce troisième acompte au titre de l'exercice
2016 sera payé en numéraire à compter du 6 avril 2017.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: émission de sa 2ème obligation verte de 1,5 MdE.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a procédé hier à l'émission de sa deuxième ' obligation verte ' (Green Bond) d'un montant
total d'1,5 milliard d'euros.
Une opération de rachat portant sur un montant de 700 millions d'euros a été lancée simultanément sur 7 souches
obligataires et sera conclue le 23 mars 2017. Ces deux opérations permettront au Groupe de réduire le coût moyen de sa
dette tout en allongeant sa durée.
Cet emprunt obligataire contribuera au financement du développement du Groupe dans des projets d'énergies
renouvelables tels que les champs éoliens ou photovoltaïques, et les centrales hydroélectriques. Il permettra également le
financement des projets d'efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: leader du Dax après ses comptes annuels.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de 4% environ vers 10h10, le titre Lufthansa domine nettement le Dax après ses
comptes annuels, révélateurs d'une bonne résistance du transporteur allemand.
Par-delà un environnement compliqué, avec la forte concurrence persistante des low cost et des compagnies du Golfe, en
sus d'un contexte social marqué par de nombreux conflits entre la direction et les pilotes (un accord atout de même été
trouvé hier), il a dégagé un bénéfice net de 1,78 milliard d'euros, contre 1,7 milliard à fin 2015.
L'Ebit a, lui, bondi de 36% à 2,27 milliards d'euros, Lufthansa ayant tiré parti de l'effacement d'environ 700 millions d'euros
de provisions pour des paiements au personnel de cabine en Allemagne. Hors exceptionnel, il a néanmoins reculé de
3,6% à 1,75 milliard, légèrement en dessous de l'objectif de 1,8 milliard.
L'Ebit est attendu stable au titre de l'année en cours, mais la facture de kérosène est à présent anticipé à 5,2 milliards,
contre 5,3 milliards prévus originellement.
Enfin, Lufthansa prévoit le versement d'un dividende de 50 cents au titre de 2016, stable par rapport à l'année précédente,
ce qui soulage sans doute aussi les actionnaires...
ATC - ALTICE - EUR

Altice: un refinancement de 4,3 milliards de dollars.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a finalisé son premier refinancement de l'année 2017, pour un montant de quelque 4,3
milliards de dollars, après avoir déjà refinancé un total de 21 milliards d'euros de dettes l'an dernier.
Sa filiale américaine Optimum (Cablevision) a d'abord placé pour trois milliards de dollars des prêts senior sécurisés
auprès d'investisseurs institutionnels.
Ce produit sera utilisé pour refinancer une facilité de crédit existante de 2,5 milliards de dollars, qui devait arriver à
échéance en 2024, et pour racheter l'équivalent de 500 millions de dollars d'obligations senior de maturité septembre
2017.
Suddenlink, une autre filiale américaine d'Altice, a de son côté placé pour 1,265 milliard de dollars de dette senior
sécurisée auprès d'investisseurs institutionnels, une enveloppe qui servira à refinancer à la fois une facilité de crédit de
815 millions de dollars arrivant à échéance en 2015 et à racheter pour 450 millions de dollars d'obligations de maturité
2020.
Dans son communiqué, Altice explique que ces transactions vont lui permettre d'optimiser son pool de crédit, tout en
amélioration son profil de maturité et en réduisant le coût des intérêts.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lanterne rouge du CAC 40, menace de 'dieselgate'.
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2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

FCA: les ventes ont encore surperformé en février.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé jeudi avoir une nouvelle fois surperformé le marché
automobile européen en février.
Les ventes de FCA ont en effet progressé de 8,7% à 88.000 unités le mois dernier, à comparer avec une hausse de 2,1%
pour le secteur dans son ensemble.
La part de marché de FCA en Europe s'en est trouvée améliorée à 7,9% contre 7,4% en février 2016, un niveau qui n'avait
plus été atteint depuis mars 2010.
Le groupe, désormais quatrième constructeur automobile d'Europe en termes de ventes, indique que toutes ses marques
ont vu leurs ventes progresser, notamment Alfa Romeo, qui a récemment lancé son premier SUV, baptisé Stelvio, et dont
les ventes totales ont crû de 23,5% le mois passé.
A la suite de ces chiffres, l'action FCA gagne 1,9% à 10,7 euros ce matin à Milan.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: PPLocal conteste à son tour l'OPA sur Zodiac.

Cercle Finance (16/03/2017)

SPIE - SPIE - EUR

Spie: place avec succès 600 ME d'obligations.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé avoir réalisé hier avec succès le placement d'une émission obligataire de 600
millions d'euros.
Cette émission est destinée à financer l'acquisition de SAG, le leader allemand des services aux infrastructures d'énergie.
L'émission en euros est à taux fixe à 7 ans, assortie d'un coupon de 3.125%.
' L'opération a été largement sursouscrite, témoignant de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité du
crédit de Spie, notée BB par Standard &amp; Poor's et Ba3 par Moody's ' indique le groupe.
SDF - K+S AG NA O.N. (DE) - EUR

K+S: embellie attendue après une année 2016 'difficile'.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - K+S a indiqué jeudi attendre une 'amélioration tangible' de ses résultats 2017, après avoir essuyé
une baisse significative de son chiffre d'affaires et de ses résultats en 2016.
Le chiffre d'affaires du producteur allemand de potasse s'est établi à 3,5 milliards d'euros, contre 4,2 milliards en 2015,
pénalisé par la baisse des cours de la potasse et du magnésium.
Son résultat opérationnel est ressorti à 229 millions d'euros contre 782 millions un an plus tôt. Le groupe prévoyait un
résultat opérationnel compris entre 200 et 260 millions d'euros.
Dans son communiqué, K+S précise que ces deux variables devraient connaître une appréciation significative en 2017.
'Même si K+S semble parti pour connaître une meilleure année, nous pensons que la véritable reprise n'interviendra qu'en
2018, date à laquelle le flux de trésorerie disponible devrait repasser dans le vert', soulignent ce matin les analystes de
Liberum, qui confirment leur recommandation 'conserver' et leur objectif de cours à 19 euros sur le titre.
K+S réduit actuellement ses pertes pour ne plus céder que 0,9% à 22,9 euros sur le Xetra.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING : trois nouveaux membres au conseil de surveillance

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - ING a annoncé jeudi que Jan Peter Balkenende, Margarete Haase et Hans Wijers allaient rejoindre
son conseil de surveillance.
De nationalité néerlandaise, Jan Peter Balkenende est actuellement professeur à l'université Erasme de Rotterdam et
conseiller senior externe auprès du cabinet comptable international EY.
L'autrichienne Margarete Haase est actuellement directrice financière du fabricant allemand de moteurs Deutz AG.
Enfin, le néerlandais Hans Wijershas a occupé les fonctions de directeur général d'AkzoNobel de 2002 à 2012.
ING précise qu'il a l'intention de nommer Hans Wijets en tant que président du conseil de surveillance après le départ de
Jeroen van der Veer prévu en 2018.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac: RegroupementPPLocal critique l'OPA de Safran.
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TOU - TOUPARGEL GROUPE - EUR

Toupargel: des comptes annuels en retrait, le titre chute.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Toupargel a basculé dans le rouge l'an passé, a-t-on appris hier après Bourse.
Confronté à une charge non-récurrente de 20 millions d'euros liée à une dépréciation du goodwill, le groupe a en effet
déploré une perte nette de 18 millions d'euros, contre un bénéfice de 4,8 millions à fin 2015.
Le bénéfice opérationnel courant est quant à lui ressorti à 2,8 millions d'euros, à comparer avec 4,8 millions, tandis que le
chiffre d'affaires, impacté par une érosion du fichier clients, a diminué de 5% à 293,2 millions d'euros.
Dans ce contexte, le conseil d'administration ne proposera pas de versement de dividende à l'Assemblée générale du 26
avril prochain.
Afin de rectifier le tir, Toupargel, dont le titre dévisse de 7,6%, engagera cette année des moyens significatifs axés sur la
digitalisation, l'extension nationale de l'offre frais et épicerie ainsi qu'une nouvelle dynamique marketing orientée vers la
conquête et la fidélisation des clients. La rentabilité s'en trouvera affectée en 2017, mais cette stratégie devrait permettre
un retour à la croissance à l'année suivante.
E:TL5 - GESTEVISION TELECINCO - EUR

Mediaset Espana: le titre recule, un analyste plus prudent.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Mediaset Espana recule de 0,8% ce jeudi à Madrid après que les analystes de Liberum ont abaissé
leur recommandation sur le titre à 'conserver', invoquant des questions de valorisation.
Dans une note envoyée à ses clients, le courtier explique qu'il apprécie toujours la structure et les fondamentaux du
groupe espagnol de médias, mais que son objectif de cours à 12 euros ne présente actuellement aucun potentiel de
hausse.
Qualifiant Mediaset Espana de 'champion des économies', Liberum estime toutefois qu'une progression des marges
supérieure aux attentes pourrait l'inciter à relever son opinion.
L'action cède actuellement 0,8% à 11,4 euros à la Bourse de Madrid.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: a lancé une émission obligataire de 600 ME.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce avoir lancé le 14 mars 2017 une émission obligataire d'un montant de 600
millions d'euros qui a été sursouscrite plus de 2 fois.
Cette émission obligataire est d'une maturité de 7 ans. Elle permet de renforcer la liquidité du Groupe et allonger la
maturité moyenne de la dette obligataire. Il s'agit du plus bas coût jamais atteint par le Groupe avec un coupon annuel de
2 %.
Jean-Baptiste de Chatillon, Directeur Financier du Groupe PSA et membre du Directoire, a déclaré : ' Cette opération est
un nouveau succès pour le Groupe. Elle confirme la confiance des investisseurs dans notre plan de croissance Push to
Pass et l'accueil positif par le marché de notre projet de rapprochement avec Opel/Vauxhall '.
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: décolle de 9%, investissement d'Anil Agarwal

Cercle Finance (16/03/2017)

FR - VALEO - EUR

Valeo: le fonds souverain de Norvège monte au capital.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce jour par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 13
mars dernier, Norges Bank a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Valeo.
A ce jour, après l'augmentation du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral, la banque centrale de Norvège,
bras financier du fonds souverain national, détenait 5,43% du capital et 5,30% des droits de vote de l'équipementier
automobile français.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock déborde les 5% du capital.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 13
mars dernier, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Safran.
A cette date, pour le compte de ses clients et de ses fonds, et après l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre
de collatéral, le 'méga-gestionnaire' d'actifs américain détenait 5,02% du capital et 4,04% des droits de vote de
l'équipementier aéronautique français.
MDWP - MEDIAWAN PREF - EUR

Mediawan: MACSF fait surface à 8% des parts.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 3
mars dernier, MACSF Epargne retraite a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mediawan.
A cette date, après des achats de titres sur le marché, le gestionnaire français détenait 7,99% du capital et des droits de
vote de ce holding.
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CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: 1er accord sur la qualité de vie au travail.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce la signature avec trois organisations syndicales représentatives des
salariés son premier accord relatif à la qualité de vie au travail (QVT).
Cet accord a été signé avec la CFDT, CFE-CGC et UNSA pour une durée de trois ans.
' CNP Assurances place le dialogue au sein des équipes au coeur de sa démarche d'amélioration de la qualité de vie au
travail. L'entreprise et son environnement se transforment favorisant le collaboratif, l'agilité et l'initiative. L'accord QVT
constitue un des leviers de cette transformation ' a déclaré Bérengère Grandjean, directrice des ressources humaines de
CNP Assurances.
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: un dernier trimestre solide.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Oracle devrait se distinguer positivement ce jeudi à Wall Street, considérant la publication
après séance de comptes du quatrième trimestre probants.
L'éditeur américain de logiciels professionnels a dégagé un bénéfice net de 2,24 milliards de dollars sur la période, soit 53
cents par action, contre 2,1 milliards au terme des 3 derniers mois de 2015. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par
action (BPA) s'est établi à 69 cents, contre une prévision moyenne des analystes de 62 cents.
Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 2% et de 3% à devises constantes à 9,2 milliards de dollars, légèrement en dessous du
consensus, qui se logeait à 9,26 milliards.
Pour autant, les revenus tirés du cloud ont bondi de 62% à 1,2 milliard de dollars, tandis que ceux provenant du segment
'IaaS' affichent une hausse de 17%. Les ventes de nouvelles licences de logiciels ont a contrario diminué de 16% à 1,41
milliard de dollars.
Oracle ambitionne un BPA dans une fourchette comprise entre 78 et 82 cents pour le trimestre en cours. Le marché table
pour sa part sur 78 cents.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: traitement contre la polyarthrite homologué en Chine

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi avoir reçu le feu vert de l'agence chinoise des médicaments pour la mise sur
le marché du Xeljanz, un traitement par voie orale de la polyarthrite rhumatoïde dans ses formes modérées à sévère.
Le traitement - destiné aux adultes qui présentent une réponse inadéquate ou une intolérance au methotrexate - pourra
être associé au methotrexate ou à d'autres antirhumatismaux non biologiques modificateurs de la maladie.
Le Xeljanz a reçu sa première homologation aux États-Unis, en 2012. En janvier 2017, le Comité européen des
médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu une opinion positive, le
recommandant pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde moyenne à sévère.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/03/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1,181 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 Avril 2017.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/03/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in specien of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 1,181 GBP. 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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 6 April 2017.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nouvelle animation au Peugeot Avenue Paris.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot Avenue Paris situé avenue des Champs-Elysées accueille, pour sa 13ème saison, sa
nouvelle animation ' From Dust to Road '.
La Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb est exposée sur le podium central dans un décor de sable. Les nouveaux SUV
Peugeot 3008 et 5008 sont également présentés durant cette animation.
Dans l'alcôve Balzac du Peugeot Avenue, une expérience en 3D est proposée aux visiteurs pour découvrir en particulier
les SUV 3008 et 5008.
Cette vitrine abrite également une large gamme de produits dérivés Peugeot.
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M:acquisition de Scott Safety pour 2 milliards de dollars.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé jeudi la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition du fabricant de
dispositifs de protection Scott Safety auprès de Johnson Controls sur la base d'une valeur d'entreprise totale de deux
milliards de dollars.
Le groupe diversifié explique que les produits de Scott Safety vont lui permettre de compléter son portefeuille de dispositifs
de protection des personnes, une activité que le groupe considère comme un 'coeur de métier'.
La gamme de Scott Safety comprend notamment des outils de protection respiratoire et des instruments de détection du
gaz et des flammes, qui permettent de protéger pompiers, ouvriers dans l'industrie, police ou encore forces militaires.
En 2016, le chiffre d'affaires de l'entreprise est ressorti à environ 570 millions de dollars.
3M estime que l'acquisition fera baisser son BPA de 0,10 dollar en normes GAAP au cours des douze mois suivant la
finalisation de l'opération, qui devrait intervenir au second semestre 2017.
L'action 3M reculait d'environ 0,2% à 190,7 dollars jeudi matin à la Bourse de New York après cette annonce.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Bouygues Telecom expérimente la 5G avec Ericsson.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé ce jeudi avoir procédé à une expérimentation de la 5G avec
Ericsson. Cette opération s'est déroulée au Technopôle, dans les locaux de l'opérateur, à l'occasion des 'Innovation days',
des journées consacrées aux innovations sur lesquelles travaillent Bouygues Telecom et ses partenaires.
Elle a été effectuée à l'aide d'une station radio Ericsson équipée d'antennes 5G actives sur laquelle étaient simultanément
connectés deux terminaux mobiles prototypes.
Les équipes de Bouygues Telecom et d'Ericsson sont parvenues à réaliser des transferts de données simultanément vers
2 terminaux pour atteindre un débit agrégé de 25,2 Gbps sur l'antenne 5G, avec une latence de l'ordre de 3 millisecondes.
2 vidéos 4K étaient diffusées parallèlement vers les terminaux.
ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: expérimentation avec Bouygues Telecom.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom et Ericsson ont procédé de concert à une expérimentation de la 5G, a-t-on
appris ce jeudi après-midi. Cette opération s'est déroulée au Technopôle, dans les locaux de l'opérateur français, à
l'occasion des 'Innovation days', des journées consacrées aux innovations sur lesquelles travaillent Bouygues Telecom et
ses partenaires.
Elle a été effectuée à l'aide d'une station radio Ericsson équipée d'antennes 5G actives sur laquelle étaient simultanément
connectés deux terminaux mobiles prototypes.
Les équipes de Bouygues Telecom et d'Ericsson sont parvenues à réaliser des transferts de données simultanément vers
2 terminaux pour atteindre un débit agrégé de 25,2 Gbps sur l'antenne 5G, avec une latence de l'ordre de 3 millisecondes.
2 vidéos 4K étaient diffusées parallèlement vers les terminaux.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement de la marque Orange au Burkina-Faso.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce jeudi après-midi le lancement de sa marque au Burkina-Faso, moins d'un an
après la finalisation du rachat d'Airtel, une opération menée conjointement avec Orange Côte d'Ivoire.
Désireux de renforcer ses positions en Afrique de l'Ouest, l'opérateur historique était déjà le premier à lancer les services
financiers sur mobile et l'Internet mobile 3,75G dans le pays. Il poursuivra son développement dans ces domaines où il est
actuellement le leader incontesté.
Sa solution 'Orange Money', qui permet les transferts internationaux, s'étendra ainsi à encore plus de pays de la zone
UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine).
L'extension de son réseau de fibre optique contribuera par ailleurs à conforter sa notoriété comme le premier fournisseur
d'accès à l'Internet et de connectivité aux entreprises.
Enfin, grâce à un ambitieux plan de modernisation de son réseau et à la force d'innovation de sa maison mère, Orange
Burkina Faso fera profiter ses plus de 6,3 millions d'abonnés de son expérience client.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: des propos d'analyste en soutien.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia accélère un peu la cadence cet après-midi sur Euronext Paris dans le sillage de
commentaires élogieux des équipes de Morgan Stanley.
Le bureau d'études, qui affiche une opinion 'surpondérer' sur le titre avec un objectif de cours de 5,70 euros, estime que
l'équipementier télécom finlandais pourrait être un vecteur intéressant pour jouer les thématiques de l'apprentissage des
machines et de l'intelligence artificielle.
'Même si l'action Nokia s'est bien comportée en gagnant 9% depuis le début de l'année, c'est-à-dire une performance
comparable à Ericsson et supérieure au Stoxx 600 (+3,7%), nous pensons que les investisseurs sont trop pessimistes visà-vis des perspectives en termes de brevets et de possibilités d'évolution du sans fil', écrivent les analystes.
L'action Nokia gagne actuellement 1,1%, au-dessus du seuil des cinq euros et surperformant l'Euro Stoxx 50, en hausse
de 0,7%.
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GBB - BOURBON CORP - EUR

Bourbon: chute de 8%, résultats en-dessous des attentes.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Bourbon chute de 8% suite à l'annonce de ses résultats 2016. Le groupe a publié des
résultats annuels en deçà des attentes du consensus. Oddo visait également des résultats supérieurs.
Le groupe a annoncé un Ebitda consolidé de 178,5 ME (214,5 ME estimés par Oddo, 232,4 ME pour le consensus) contre
341,7ME, en baisse de 47,8%. L'Ebit est de -175,3 ME (-92,8 ME estimés par Oddo, -81,3ME pour le consensus) contre
47,8 ME.
Bourbon a principalement été affecté par une baisse des taux d'utilisation (-12,8% en moyenne) et des tarifs journaliers (15,8% en moyenne).
Oddo souligne que les activités Offshore profond et continental ont été les plus affectées du fait de surcapacité
(respectivement -21,9% et -37,9%).
' Pour les perspectives, le management reste prudent. L'exercice 2017 restera pour partie sous pression surtout pour les
activités Offshore profond et continental, qui représentent 56% du total ' indique Oddo dans son étude du jour.
' Nous considérons le consensus toujours trop élevé qui anticipe une Ebitda en hausse. Les covenants n'étant plus
respectés, la structure financière tendue fait actuellement l'objet d'un réaménagement des maturités avec
remboursements étalés de 2019 à 2025 '.
NVDA - NVIDIA CORP - USD

Nvidia: coopération avec Paccar dans la conduite autonome.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Nvidia a annoncé jeudi qu'il allait coopérer avec le constructeur de poids lourds Paccar en vue de
développer de nouvelles technologies de conduite autonome.
Le projet a été officiellement présenté ce jeudi à l'occasion de la conférence Bosch Connected World de Berlin.
S'exprimant au sujet des véhicules autonomes, Jen-Hsun Huang, fondateur et directeur général de Nvidia, a d'ailleurs
estimé qu'il s'agissait probablement du plus grand marché de masse jamais ciblé par le groupe.
Mardi dernier, le fabricant de cartes graphiques avait déjà indiqué qu'il allait coopérer avec Bosch, premier équipementier
automobile au monde, afin de concevoir des systèmes de conduite autonome à intelligence artificielle.
Concrètement, les deux partenaires ont déjà commencé à plancher sur un ordinateur de bord à intelligence artificielle basé
sur le logiciel d'apprentissage profond et les matériels de Nvidia.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: la rentabilité a progressé en 2016.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi après la clôture, les comptes annuels de STEF ont été marqués par une
augmentation de 15,8% du bénéfice net comparativement à 2015 à 87,1 millions d'euros.
L'Ebit du spécialiste du transport et de la logistique du froid affiche pour sa part une hausse de 12% à 123,3 millions
d'euros, alors que la marge opérationnelle a atteint 5% du chiffre d'affaires hors négoce, soit une progression de 500
points de base en rythme annuel.
Déjà publié, le chiffre d'affaires est de son côté en retrait symbolique de 0,1% à environ 2,82 milliards d'euros.
En termes de situation financière, STEF rapporte avoir renforcé ses fonds propres, qui sont passés de 494 millions d'euros
en 2015 à 559 millions en 2016. Le groupe a aussi fortement amélioré son gearing, lequel s'établissait à 0,93 au 31
décembre 2016, lui permettant d'envisager des opportunités de développement en Europe.
Concernant ses perspectives, STEF ambitionne une accélération de sa croissance organique, une dynamique soutenue
de ses activités à l'export, mais aussi la poursuite de ses partenariats et de ses opérations de croissance externe ciblées
ainsi que le déploiement d'un ambitieux plan d'investissements immobiliers.
Enfin, le conseil d'administration proposera au vote de l'Assemblée générale du 10 mai prochain le versement d'un
dividende de 2,25 euros par action.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: confirme son engagement dans un fonds Apax.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Altamir annonce maintenir son engagement de souscription à 30% dans le fonds Apax France IX.
Apax Partners MidMarket vient de finaliser la levée du fonds Apax France IX à hauteur d'un milliard d'euros. Ce fonds
devrait être investi dans les 3-4 prochaines années.
L'engagement de souscription d'Altamir était compris entre 220 et 300 millions d'euros, avec la faculté d'ajuster tous les 6
mois le niveau de son engagement à la trésorerie effectivement disponible.
L'engagement de souscription d'Altamir est désormais compris entre 226 ME et 306 ME, toujours avec la faculté d'ajuster
tous les 6 mois le niveau de son engagement à la trésorerie effectivement disponible.
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NRJ Group: la rentabilité au rendez-vous en 2016.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - NRJ Group s'est bien comporté l'an passé, ainsi qu'en témoigne l'annonce ce jeudi soir d'une
progression de 49,1% de son bénéfice net part du groupe à 33,7 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du groupe de média s'est pour sa part inscrit en hausse de 0,7% à 29,1 millions d'euros.
A contrario, l'Ebitda a reculé de 2,6% à 53,5 millions d'euros (hors échanges dissimilaires), alors que le chiffre d'affaires,
déjà publié, a accusé une baisse de 2,1% à 369,8 millions.
En termes de situation financière, l'excédent net de trésorerie est ressorti à 159,6 millions d'euros au 31 décembre dernier,
contre 168,5 millions un an plus tôt, mais les capitaux propres ont augmenté de 25,8 millions d'euros à 561,8 millions.
En termes de perspectives, NRJ Group a indiqué vouloir mettre l'accent en 2017 sur ses fondamentaux éditoriaux en radio
(programmes, jeux, évènements, communication et recherche musicale). 'Le déploiement des sites NRJ Play et NRJ
Active ainsi que l'exploitation de sa Data Management Plateform (DMP) profiteront à la croissance des activités
numériques', a assuré le groupe, qui s'agissant de son pôle 'TV' s'est par ailleurs fixé comme objectifs de renforcer les
fondamentaux de NRJ 12, en proposant des contenus plus attractifs, et de poursuivre avec Chérie 25 les tendances
favorables observées depuis plusieurs mois. L
Enfin, s'agissant de la branche 'Diffusion', NRJ Group a fait savoir que l'activité sera impactée en année pleine par l'arrêt
de la diffusion des multiplexes R5 et R8. L'objectif n'en reste pas moins de conquérir des parts de marché, notamment en
FM.
ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: vise un CA compris entre 320 et 350 ME.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Heurtey Petrochem a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 319 ME en 2016, en baisse de 24%
par rapport à 2015. Ce chiffre d'affaires se répartit à 22% dans le gaz et à 78% dans les fours (52% en raffinage, 15% en
pétrochimie et 11% en hydrogène).
Le Groupe a enregistré 330 ME de commandes en 2016, 15% de plus qu'en 2015. Cette prise de commandes a été
réalisée à 55% dans les fours (25% en raffinage, 22% en hydrogène et 8% en pétrochimie) et à 45% dans le gaz.
La marge brute du Groupe, qui ressort à +34,9 ME, représente 10,9% du chiffre d'affaires du Groupe.
Après prise en compte d'une charge opérationnelle non courante de 6,6 ME principalement liée aux coûts non récurrents
de 5,9 ME générés par le plan de restructuration réalisé au premier semestre, le résultat opérationnel du groupe ressort à
-6,9 ME. Le résultat net consolidé s'établit à -7,1 ME.
' Pour l'exercice 2017, le Groupe anticipe un environnement de marché encore difficile et se fixe pour objectif de réaliser
un chiffre d'affaires compris entre 320 ME et 350 ME ' indique le groupe.
EOS - ACTEOS - EUR

Acteos: un exercice 2016 déficitaire.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Acteos a fait état ce jeudi après séance d'un creusement de sa perte nette au titre de l'année close.
Celle-ci est en effet ressortie à 1,96 million d'euros, contre - 230.000 euros à fin décembre 2015.
La perte opérationnelle s'est quant à elle montée à 1,89 million d'euros, à comparer avec - 220.000 euros, en raison des
efforts consentis par le groupe pour préparer la croissance future, a-t-il indiqué.
L'activité a en revanche été plus vigoureuse, avec un chiffre d'affaires en croissance de 2,8% à 11,2 millions d'euros.
Acteos, qui a lancé une nouvelle génération de système d'information SCM, 'Acteos SCM 4.0', dit être 'en ordre de marche
pour engager une stratégie commerciale plus agressive, afin d'accroître rapidement ses parts de marchés'. Son optimisme
est conforté par la vitalité du carnet de commandes, lequel s'inscrivait en hausse de 45,3% à fin février en comparaison
annuelle.
GN - GN STORE NORD - DKK

GN Store Nord: gagne 10%, UBS relève son objectif.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de 10% après le relèvement d'objectif d'UBS de 140 à 162 couronnes danoises.
Le courtier note que le fabricant danois de casques et d'aides auditives a le vent en poupe depuis décembre 2016, une
progression qui, selon UBS, s'explique par l'optimisme des investisseurs vis-à-vis des produits que pourrait lancer GN au
premier semestre.
UBS ajoute que d'autres spécialistes des appareils auditifs, notamment William Demant et Sonova, ont également été
réévalués.
ALCYB - CYBERGUN - EUR

Cybergun: partenariat stratégique avec Colt.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Cybergun a annoncé ce jeudi soir le renforcement de son accord de Licence avec Colt et son
extension pour les marchés stratégiques du militaire et de l'entraînement des forces.
Colt a en effet décidé de s'appuyer sur le spécialiste du tir de loisirs afin d'adresser ces marchés à très forts potentiels,
notamment grâce à l'intérêt économique de l'usage de l'Airsoft par rapport aux armes traditionnelles.
Colt prévoit notamment de présenter l'offre Airsoft comme une solution d'entraînement dans son catalogue dédié aux
marchés militaire et de l'entrainement des forces, d'organiser une collaboration entre les équipes commerciales des 2
groupes (travail en commun sur les prospects et formation des équipes) et d'organiser des présentations communes lors
de salons professionnels.
'Cette extension de notre contrat de Licence est essentiel pour le groupe car il valide le virage pris depuis plusieurs mois
sur le marché de l'entraînement des forces. Colt reconnaît ainsi dans Cybergun et son département militaire une légitimité
forte et une expertise évidente sur ce marché', s'est réjoui le Général Emmanuel Maurin, responsable du département
'Spartan Import Military' de Cybergun.
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Oracle: s'envole de 7%, profite d'une analyse positive.

Cercle Finance (16/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte hausse (+7%) alors que Canaccord Genuity réitère sa recommandation d'achat
sur la valeur et relève son objectif de cours de 45 à 49 dollars.
Cette décision fait suite à l'annonce par le géant des logiciels d'entreprise de perspectives jugées 'plutôt optimistes' à
l'occasion de la parution de ses résultats trimestriels.
Dans une note de recherche, le courtier canadien estime que l'action peut encore gagner 10% avant de commencer à
essouffler, chose que le broker ne voit pas se matérialiser 'avant au moins un trimestre'.
'Les grandes capitalisations décotées telles qu'Oracle se comportent comme des paquebots: une fois lancées dans une
direction, elles s'y tiennent pendant un certain temps', rappelle le courtier.
Canaccord Genuity juge par ailleurs que la croissance des résultats du groupe californien devrait s'améliorer cette année,
ses déclarations laissant même penser que le BPA corrigé des effets de change devrait afficher une croissance à deux
chiffres, dépassant largement ses estimations.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

