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ALNOV - NOVACYT - EUR

Novacyt: accord de fabrication pour un test Covid-19

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Novacyt annonce avoir signé un accord de fabrication sous contrat avec Yourgene Health, groupe
international de diagnostic moléculaire, qui le soutiendra dans la production du test Covid-19 développé par Primerdesign,
la division de diagnostic moléculaire de Novacyt.
&#060;BR/&#062;Le site de fabrication de pointe GMP (Good
Manufacturing Practice) de Yourgene, situé à Citylabs à Manchester, au Royaume-Uni, sera utilisé pour accroître la
capacité de production du test de Novacyt.
Pour accélérer le processus, Yourgene fabriquera dans un premier temps les composants critiques du test. Les deux
sociétés pourraient étendre l'accord pour inclure la production des versions finales du test en temps voulu.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES FR - EUR

Altran: Bank of America s'allège au capital

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Bank of America a déclaré avoir franchi en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle,
le 19 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Altran Technologies et détenir 3,84% du capital et 3,83%
des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions
Altran sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre d'emprunts et de swaps. À cette occasion,
Merrill Lynch International a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: reporte son AG à une date ultérieure

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration de Renault a pris la décision de reporter à une date ultérieure située
entre les mois de mai ou de juin, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020.
&#060;BR/&#062;' Le Conseil d'administration tient en effet à favoriser une participation active de ses actionnaires
individuels à l'Assemblée générale. Dans ce contexte, l'assemblée générale des porteurs de titres participatifs est
également reportée ' indique le groupe.
Les nouvelles dates des assemblées générales seront annoncées dès que possible.
EQNR - EQUINOR ASA NO - NOK

Equinor: plan de réduction de dépenses pour 2020

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Pour préserver sa vigueur financière face à la pandémie de Covid-19 et aux faibles cours du
pétrole, Equinor annonce son intention de réduire d'environ 20% ses dépenses d'investissements organiques pour 2020,
aux environs de 8,5 milliards de dollars.
La compagnie pétro-gazière norvégienne va aussi diminuer son activité d'exploration, passant de 1,4 à un milliard de
dollars, et réduire ses coûts opérationnels de l'ordre de 700 millions par rapport à l'estimation initiale.
Ces réductions de coûts d'environ trois milliards de dollars au total s'ajoutent à la suspension des rachats d'actions déjà
annoncée. Equinor en attend un cash-flow organique neutre avant distribution de capitaux cette année, pour un baril de
pétrole autour de 25 dollars.
BMW - BMW AG DE - EUR

BMW: en hausse, un broker en soutien

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre BMW s'affiche en hausse de +3,4% ce mercredi, surperformant le DAX allemand, alors
qu'UBS a fait passer sa recommandation sur le constructeur automobile de 'neutre' à 'achat'.
Dans une note sur le secteur automobile et la crise du coronavirus, le borker a en effet cité le 'bilan résilient de BMW, les
antécédents solides des crises passées en termes de flexibilité des coûts et de faibles pertes'.
FGR - EIFFAGE FR - EUR

Eiffage: BlackRock relève sa participation

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 23 mars 2020, le seuil de 5% du capital de la société Eiffage et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4 968 067 actions Eiffage représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du capital et 4,39%
des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Eiffage sur le marché et
d'une augmentation du nombre d'actions Eiffage détenues à titre de collatéral.
MRK - MERCK DE - EUR

Merck KGaA:obtient l'approbation du Japon pour un médicament

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - EMD Serono, l'unité biopharmaceutique de Merck en Allemagne, a déclaré que les autorités de
réglementation japonaises avaient approuvé son médicament Tepmetko pour le traitement des patients atteints d'un
cancer du poumon non à petites cellules non résécable, avancé ou récurrent avec des altérations de saut METex14.
Il s'agit de la première approbation réglementaire au monde pour un inhibiteur oral MET - une petite molécule conçue pour
inhiber le récepteur oncogène MET - pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules avancé abritant des
altérations du gène MET.
Tepmetko est administré à 500 mg une fois par jour sous forme de deux comprimés à 250 mg.
Avec 2 millions de cas diagnostiqués chaque année, le cancer du poumon est le type de cancer le plus répandu dans le
monde, avec des altérations du MET survenant dans 3% à 5% des cas de cancer du poumon non à petites cellules.
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NOKIA - NOKIA FI - EUR

Nokia: finalise l'acquisition d'Elenion Technologies

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition d'Elenion Technologies, une société
américaine spécialisée dans la technologie photonique au silicium.
Cette acquisition avait été annoncée le 19 février.
'L'expertise technologique d'Elenion et sa plate-forme et ses services de conception uniques permettent à Nokia d'étendre
sa présence sur le marché en répondant aux exigences critiques et en évolution rapide de connectivité optique de la 5G,
du cloud et des réseaux d'entreprise', commente le groupe finlandais.
RIB - RIB SOFTWARE AG NA - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

Les actions RIB SOFTWARE SE font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SCHNEIDER ELECTRIC
INVESTMENT AG SCHNEIDER ELECTRIC INVESTMENT AG offre 29 EUR par action présentée. Plus d'informations
concernant cette opération sont disponibles sur www.se-offer.com/en/. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 20 Avril 2020.
RIB - RIB SOFTWARE AG NA - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen RIB SOFTWARE SE aangekondigd door SCHNEIDER ELECTRIC
INVESTMENT AG. SCHNEIDER ELECTRIC INVESTMENT AG biedt 29 EUR per aandeel, Voor meer informatie omtrent
de inschrijving zie www.se-offer.com/en/. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 April 2020.
ERIC B - ERICSSON B SE - SEK

Ericsson: remporte un accord 5G avec Cosmote en Grèce

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le fabricant suédois d'équipements pour réseaux mobiles Ericsson a annoncé la signature d'un
accord pour fournir au plus grand fournisseur de services de communications mobiles de Grèce un équipement de réseau
d'accès radio 5G.
L'accord de modernisation du réseau améliorera la qualité, la capacité, la vitesse et l'efficacité opérationnelle du réseau
Cosmote, a indiqué le groupe dans un communiqué.
La branche mobile de l'OTE (Hellenic Telecommunications Organisation), qui fait partie de Deutsche Telekom, prévoit de
lancer commercialement ses services 5G en 2021.
Ericsson compte actuellement 86 accords commerciaux 5G, dont 39 ont été annoncées publiquement.
TLI - TELES AG INFORMTECHN D - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

Les actions TELES font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SIMBLION SIMBLION offre 0,13 EUR par action
présentée. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur www.teles.com. Ce montant est soumis à
la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 13 Avril 2020.
TLI - TELES AG INFORMTECHN D - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen TELES aangekondigd door SIMBLION. SIMBLION biedt 0,13 EUR
per aandeel, Voor meer informatie omtrent de inschrijving zie www.teles.com. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 13 April 2020.
PVL - PLASTVAL LOIRE - EUR

Plastivaloire: la prochaine AG se fera à huis clos

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Plastivaloire annonce ce jour que, dans le cadre des restrictions de circulation et des
mesures de confinement imposées par le gouvernement, son Assemblée générale mixte du 31 mars se tiendra
exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.
'Dans ce contexte, afin de faciliter la participation des actionnaires, la société a décidé d'accepter exceptionnellement la
transmission des votes par correspondance et des pouvoirs au Président par voie électronique', précise Plastivaloire.
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IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

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 2 USD. 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 14 Avril 2020.
IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/03/2020)

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 dividend 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 2 USD. 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 14 April 2020.
OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: impact 'significatif' du Covid-19 envisagé

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Omnicom annonce s'attendre à un impact qui 'peut être significatif' du
Covid-19 sur ses activités et sa liquidité, précisant qu'il ne peut le prédire plus précisément à ce stade, dépendant de la
durée et de l'ampleur de la pandémie.
'Au cours des semaines récentes, nous avons renforcé nos mesures existantes pour limiter l'effet du Covid-19 sur nos
activités, y compris au regard de nos coûts discrétionnaires, de notre position de cash et de notre liquidité', affirme-t-il.
EO - FAURECIA FR - EUR

Faurecia: dans le rouge avec une dégradation de broker

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Faurecia lâche 3,2% sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Jefferies de 'achat'
à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 56 à 30 euros, dans une note consacrée aux équipementiers
automobiles européens.
Le broker réduit en moyenne de 35% ses estimations de profits opérationnels pour le secteur en 2020. 'Sur la base de ce
scénario, nous considérons que les cours actuels constituent de bons points d'entrée sur les groupes disposant de bilans
solides', juge-t-il.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: suspension d'activités de production en Turquie

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que pour préserver la santé de ses employés locaux et compte tenu des
perturbation de la chaine logistique mondiale, il va suspendre graduellement et temporairement la plupart de ses activités
de production sur ses sites Oyak Renault, en Turquie.
Le constructeur automobile au losange précise que ces mesures commenceront à prendre effet le jeudi 26 mars, et que la
date de reprise de la production sera fixée en fonction des développements en Turquie et dans le monde.
FP - TOTAL FR - EUR

Total: perspective abaissée à 'négative' chez S&P

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A+' sur Total, mais avec une perspective abaissée de
'positive' à 'négative', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au
contexte difficile.
'Les prix du pétrole et les marges de raffinage testent des plus bas de plusieurs décennies sous les effets combinés
d'arrêts de déplacements liés au Covid-19 et d'une offre non contrainte de pétrole brut', souligne l'agence de notation.
BP. - BP PLC UK - GBP

BP: S&P dégrade sa perspective à 'stable'

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A-' sur BP, mais avec une perspective abaissée de
'positive' à 'stable', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au
contexte difficile.
'Les prix du pétrole et les marges de raffinage testent des plus bas de plusieurs décennies sous les effets combinés
d'arrêts de déplacements liés au Covid-19 et d'une offre non contrainte de pétrole brut', souligne l'agence de notation.
Aussi, S&P anticipe 'de faibles mesures de couverture de dette' pour de nombreux groupes pétro-gaziers en 2020, ainsi
que 'des degrés variants d'incertitudes quant au rythme de reprise à des niveaux proportionnés aux notations en 2021 et
au-delà'.
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F - FORD MOTOR US - USD

Ford: plusieurs rappels de sécurité en Amérique du nord

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce mercredi le lancement de deux rappels de sécurité en Amérique du
nord, et d'un autre concernant uniquement le Canada.
Ces rappels concernent des modèles Fiesta, Fusion, Lincoln MKZ, E-Series et Mercury Milan.
FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX SA - EUR

FDJ: don pour lutter contre le Covid-19

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe FDJ confirme un don d'un million d'euros à l'alliance 'Tous unis contre le virus', opération
pour lutter contre le Covid-19 lancée par la Fondation de France, en association avec l'Institut Pasteur et l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris.
Il double ainsi le don d'un million d'euros effectué par France Télévisions dans le cadre de l'émission 'Ensemble avec nos
soignants', diffusée mardi soir, qui était dédiée à la solidarité grâce à un appel aux dons auquel FDJ s'est associée.
L'opération prévoit à la fois une aide aux personnels soignants, une aide à la recherche afin de mettre au point des tests
de dépistage et des traitements efficaces, et une aide aux personnes les plus vulnérables via des associations de
proximité.
ATC - ALTICE EUROPE NV - EUR

Altice Europe: boosté par ses résultats gagne +7%

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de +7% après l'annonce de ses résultats. Altice a publié des résultats sur le
4ème trimestre 2019 supérieur au consensus de 2% et un EBITDA supérieur de 1% du consensus indique Crédit Suisse.
Altice n'a pas fourni de prévisions précises pour 2020, mais a fourni des commentaires haussiers sur la croissance et les
perspectives du FCF, et a déclaré qu'il envisagerait des rachats d'actions et de la dette aux niveaux actuels.
' Mais à court terme, nous considérons ces résultats comme un soutien pour le titre, étant donné que l'entreprise semble
en voie de continuer à se redresser ' indique le bureau d'analyses.
Crédit Suisse confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 4,4 E.
' Les principaux points positifs seraient le lancement d'un rachat de dette ou d'actions ou l'accélération du désendettement.
Le principal risque est lié à la combinaison d'un effet de levier élevé (qui continue de ne pas baisser organiquement) et de
l'absence de génération de FCF en 2020 ' rajoute Crédit Suisse.
L'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur le titre Altice Europe, après des résultats au T4 2019 'en
ligne', témoignant d'une 'forte accélération grâce à SFR FTTH'. Oddo BHF confirme également son objectif de cours de 6
euros, pour un potentiel de hausse de +63%.
NKE - NIKE - USD

Nike: en hausse, un broker en soutien

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Nike avance ce mercredi de +6%, poussé par l'analyste Susquehanna qui confirme son avis
'positif' sur celui-ci, même s'il revoit ses estimations pour les exercices 2020 et 2021 pour intégrer l'impact du coronavirus.
'L'impact du coronavirus en Chine a été plus modéré que prévu et l'activité y a commencé à se normaliser (plus de 80%
des magasins ont rouvert). Alors que le COVID-19 exercera une pression sur les résultats du T4 2020 en Amérique du
Nord et dans la région EMEA, les prouesses numériques et la capacité de Nike à gérer le virus en Chine sont
probablement un bon indicateur de la façon dont la reprise prendra forme en Amérique du Nord et dans la région EMEA',
indique le broker.
Susquehanna confirme ainsi son objectif de cours de 100 dollars.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: en baisse après un avertissement lié au COVID-19

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Facebook recule de -3% ce mercredi, alors que le groupe a averti que son entreprise était
affectée par l'épidémie de Covid-19.
Dans un communiqué publié mardi soir, le plus grand réseau social en ligne du monde a en effet déclaré qu'il constatait un
'affaiblissement' de ses activités publicitaires dans les pays prenant des mesures importantes pour réduire la propagation
de la pandémie. Pourtant, l'utilisation de sa messagerie dans ces pays se porte bien, augmentant de plus de +50%.
De même, les appels vocaux et vidéo ont plus que doublé sur les applications Messenger et WhatsApp dans les endroits
les plus durement touchés par le virus.
ENI - ENI IT - EUR

Eni: S&P abaisse sa perspective à 'négative'

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - S&P réaffirme sa note de crédit long terme 'A-' sur Eni, mais avec une perspective abaissée de
'stable' à 'négative', dans le cadre d'une série d'actions sur les compagnies pétro-gazières européennes confrontées au
contexte difficile.
'Les prix du pétrole et les marges de raffinage testent des plus bas de plusieurs décennies sous les effets combinés
d'arrêts de déplacements liés au Covid-19 et d'une offre non contrainte de pétrole brut', souligne l'agence de notation.
Aussi, S&P anticipe 'de faibles mesures de couverture de dette' pour de nombreux groupes pétro-gaziers en 2020, ainsi
que 'des degrés variants d'incertitudes quant au rythme de reprise à des niveaux proportionnés aux notations en 2021 et
au-delà'.
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ACA - CREDIT AGRICOLE FR - EUR

Crédit Agricole: propose le prêt garanti par l'Etat

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole (Caisses régionales, LCL et CACIB) va proposer à compter de ce jour à
tous ses clients entrepreneurs, quelle que soit leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants,
artisans, entreprises...) de recourir au prêts garantis par l'Etat.
Ce prêt garanti entre 70% et 90% par l'Etat en fonction de la taille de l'entreprise, est proposé à un taux de 0,25% pour les
petites et moyennes entreprises, et 0,50% pour les grandes pour la première année.
&#060;BR/&#062;Ce prêt peut
atteindre jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs d'avoir accès au financement nécessaire
pour traverser la période actuelle très perturbée.
&#060;BR/&#062;Dominique Lefebvre, Président de la Fédération
Nationale du Crédit Agricole et de Crédit Agricole SA, a déclaré : ' Le Crédit Agricole est fidèle à son histoire en prenant
part à l'effort collectif national. Il oeuvre pour accompagner tous ses clients, partout en France, et mettra toute sa vigueur à
faire en sorte que la crise hors norme que nous traversons, puisse être surmontée par ses clients '.
REP - REPSOL ES - EUR

Repsol: S&P abaisse ses perspectives à stable

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Standard &amp; Poor's a abaissé ses perspectives sur Repsol de 'positif' à
'stable', s'attendant à une contraction des bénéfices cette année en raison de la forte baisse des prix du pétrole et du gaz.
S&P a déclaré que les perspectives 'stables' reflètent son point de vue selon lequel la société énergétique se concentrera
sur la réduction de sa dette nette pour résister au ralentissement du secteur et limiter l'effet de la baisse des prix des
hydrocarbures.
L'agence a prévenu qu'elle pourrait baisser d'un cran sa note 'BBB' si le ratio 'fonds de roulement (FFO) / dette' du groupe
devait se rapprocher de 30% en moyenne.
TSLA - TESLA INC US - USD

Tesla: gagne +7%, un analyste relève son conseil

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Les actions de Tesla sont en hausse de près de 7% alors qu'UBS a relevé sa recommandation sur
le constructeur de voitures électriques de 'vendre' à 'neutre', citant une visibilité de la demande 'relativement élevée' et un
leadership technologique 'soutenu'. UBS a également relevé son objectif de cours de l'action de 410 à 420 dollars.
'Tesla a actuellement une meilleure visibilité sur la demande à court terme grâce au carnet de commandes du modèle Y',
indique le courtier dans une note.
Le revers est la position de la dette nette, qui pourrait soulever des inquiétudes dans un scénario baissier, ajoute UBS.
Tesla a actuellement une dette nette de 4,9 milliards de dollars.
AMZN - AMAZON - USD

Amazon: en baisse, un broker redoute les dépenses

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le titre Amazon recule ce mercredi de -2%, alors que l'analyste Jefferies confirme sa
recommandation 'achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours de 2.300 dollars, l'épidémie de COVID-19
provoquant un changement majeur dans les achats sur les sites des détaillants en ligne.
En se concentrant sur la livraison de produits essentiels, le géant de la technologie basé à Seattle fait la 'bonne chose'
d'un point de vue commercial et social, même s'il augmente le risque de provoquer des déceptions, selon le broker.
Jefferies est, par ailleurs, inquiet de voir les dépenses de l'entreprise 'grimper', le groupe acceptant des augmentations
temporaires de la rémunération et des heures supplémentaires pour faire face au travail lié à cette période de crise.
BMW - BMW AG DE - EUR

BMW: un niveau qui semble attractif selon un analyste

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - UBS a fait passer sa recommandation sur le constructeur automobile de 'neutre' à 'achat'.
Dans une note sur le secteur automobile et la crise du coronavirus, le broker a en effet cité le 'bilan résilient de BMW, les
antécédents solides des crises passées en termes de flexibilité des coûts et de faibles pertes'.
' La capitalisation boursière actuelle de BMW et de certains autres équipementiers est même tombée en dessous de la
trésorerie nette actuelle et de la valeur comptable', a souligné UBS.
'Ce niveau semble attractif pour l'achat sélectif de nos meilleures idées avec une perspectives sur 12 mois, même si le
creux n'est pas encore atteint', a ajouté UBS.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES FR - EUR

Altran: ne va pas proposer de dividende à la prochaine AG

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce soir que son Conseil d'Administration a décidé de ne pas proposer le
paiement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Celui-ci a en effet décidé d'adopter 'une approche prudente dans la période d'incertitudes actuelle'.
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LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: ne peut confirmer l'atteinte de ses objectifs

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lacroix annonce ce soir, face à l'impact du COVID-19, qu'il a décidé de procéder à la
fermeture totale de son usine de Saint-Herblain, et majoritaire à Saint-Pierre Montlimart.
'Dans ce contexte à caractère extraordinaire, Lacroix Group n'est plus en mesure de confirmer l'atteinte de ses objectifs
annuels. Toutefois, l'ensemble des équipes reste complètement mobilisé pour faire face à cette situation extraordinaire sur
le court terme et poursuivre avec force et confiance la construction de ses objectifs moyen terme', précise
Lacroix.&#060;BR/&#062;
FDJ - LA FRANCAISE DES JEUX SA - EUR

FDJ: allonge la validité de ses jeux

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - La Française des Jeux (FDJ) a décidé d'allonger la validité de ses jeux, afin d'éviter que les
gagnants aient à se déplacer dans leur point de vente.
Les dates limites de paiement des gains sont repoussées de sorte que les gagnants pourront se faire payer leurs gains à
l'issue de la période de confinement.
' Afin de soutenir son réseau de détaillants, le Groupe a mis en place des mesures d'accompagnement, notamment une
suspension des prélèvements financiers pour les points de vente fermés, et une gestion des prélèvements assouplie pour
les détaillants restés ouverts, qui sera adaptée à la situation de chacun ' indique le groupe.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: annule son dividende 2019

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le retrait de sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 afin de
renforcer sa liquidité, son bilan ainsi que sa flexibilité financière en réponse à la crise mondiale de la pandémie de Covid19. Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : ' nous retirons nos
prévisions de croissance organique de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 autour de -10 %. Le chiffre d'affaires du
deuxième trimestre 2020 sera beaucoup plus négativement impacté '.
AUB - AUBAY TECHNOLOGY - EUR

Aubay: suspension de l'objectif de CA 2020

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Aubay annonce ce soir, pour l'exercice 2019, un résultat net part du groupe de 26,4
millions d'euros, à comparer à 27,3 millions en 2018.
Le résultat opérationnel est pour sa part en légère hausse (+0,8%), à 39 millions d'euros. Avec des hausses respectives
de +2,2% et +4,3%, le résultat opérationnel d'activité et le chiffre d'affaires s'affichent à 42,8 millions et 417,7 millions
d'euros.
'L'objectif de Chiffre d'Affaires de 450 ME annoncé en janvier est suspendu. Le groupe communiquera des objectifs
lorsque la situation [liée à la crise du coronavirus] sera stabilisée avec un minimum de visibilité', indique le groupe.
RE - COLAS FR - EUR

Colas: suspend ses objectifs sur l'année 2020

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le Groupe avait présenté le 20 février dernier ses perspectives pour 2020.
' Ces perspectives seront affectées par l'impact que l'épidémie de Covid&#8208;19 aura sur les activités du Groupe. Cet
impact n'est pas possible de quantifier à ce jour '.
En raison de ces incertitudes, le groupe Colas suspend ses objectifs jusqu'à ce que la situation se clarifie.
ALHRG - HERIGE - EUR

Herige: reprise partielle et progressive de l'activité

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Le groupe Herige annonce ce soir une reprise partielle et progressive de son activité.
'Sur la base du plein accord des collaborateurs le souhaitant et dans le respect des gestes barrières et de distanciation
préconisés par les autorités, Herige a repris de manière strictement encadrée l'activité de certains points de vente de la
branche Négoce de matériaux, et au sein de la branche Béton de son usine de préfabrication et certaines centrales. Ces
réouvertures s'adressent à une clientèle professionnelle et non au grand public, comme préconisé par les autorités',
explique Herige.
'Pour la branche Menuiserie, la prise de commandes est maintenue et un schéma de reprise éventuelle d'activité est
actuellement à l'étude.'
RXL - REXEL - EUR

Rexel: supprime ses objectifs 2020

Cercle Finance (25/03/2020)

(CercleFinance.com) - Des plans de continuité d'activité ont été déployés aux niveaux du Groupe et des pays.
' La plupart de nos centres de distribution et de nos agences sont ouverts et opérationnels afin de répondre aux besoins
de nos clients, notamment les interventions de maintenance des activités critiques telles que les hôpitaux, l'industrie
agroalimentaire ou le secteur de la production d'énergie ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Le Conseil
d'administration a décidé de décaler la date de la prochaine Assemblée générale au 25 juin 2020 et de décaler la
proposition de dividende 2019.
&#060;BR/&#062;La ligne de crédit syndiqué a été partiellement tirée (550 ME sur les
850 ME disponible) à titre conservatoire pour nous donner une marge de flexibilité de trésorerie.
Le groupe supprime ses objectifs 2020. ' De nouveaux objectifs seront communiqués lorsque nous aurons une meilleure
visibilité '.
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