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Nyrstar se reprend, IBA souffre, Kinepolis saluée (+Briefing) L'Echo - 23 Aug. 2018 - Online
Hausse timide ce jeudi midi pour les principaux indices européens, les tensions commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine continuant de souffler le chaud et le froid.
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Nyrstar se reprend, IBA souffre, Kinepolis saluée (+Briefing)
L'Echo - 23 Aug. 2018
Hausse timide ce jeudi midi pour les principaux indices européens, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine
continuant de souffler le chaud et le froid.
• La tendance
Les principales Bourses européennes affichaient une hausse prudente ce jeudi midi dans un contexte toujours dominé par les
tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.
L’euro EURUSD -0,22%
EUR/USD Dernier changement à 12:21 1,1569 Cours actuel -0,22% Différence 1,1595 Ouverture 1,1600 Plus haut 1,1542 Plus
bas Graphique En détails se replie face au dollar.
A Bruxelles, le Bel 20 BEL20 0,03%
BEL 20 Dernier changement à 12:22 3.801,24 Cours actuel 0,03% Différence 3.805,87 Ouverture 3.814,20 Plus haut 3.800,20
Plus bas Graphique En détails faisait du surplace vers midi après s'être s’adjugé 0,27% en début de matinée. L’indice des
valeurs cotées en continu avance de 0,10%.
Grâce au soutien d’un broker, Umicore affiche un gain de 1,1% et occupe le haut du tableau en compagnie d' Argenx (+1,2%).
Elle sont suivies par
Galapagos (+0,7%) et Telenet (+0,6%). Bpost (-1,2%) et Ontex (-0,8%) sont à la traîne.
Hors Bel 20, IBA reculait de 4,8% après la publication de ses résultats semestriels. Celyad et Kinepolis qui se sont livrés au
même exercice progressent respectivement de 2,5% et 1,9%.
Pointons encore les gains de ThromboGenics (+2,6%), de Mithra (+2,7%) et de Nyrstar (+2,4%) qui rebondit après sa chute
d'hier. Goldman Sachs a volé à son secours en réitérant sa recommandation à "acheter". On relèvera également les reculs de
Bekaert (-1,9%) et d'Asit Biotech (-2%).
-> Suivez les marchés en temps réel.
• Le briefing actions
> Umicore UMI 0,85%
Umicore Dernier changement à 12:21 47,45 Cours actuel 0,85% Différence 47,80 Ouverture 48,40 Plus haut 47,43 Plus bas
Graphique En détails
: Investec a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver" avant. L’objectif de cours passe toutefois de 53,3 euros à
52,50 euros.
>Olivier Legrain ( IBA IBAB -4,81%
IBA Dernier changement à 12:18 21,00 Cours actuel -4,81% Différence 21,38 Ouverture 21,38 Plus haut 20,24 Plus bas
Graphique En détails ): "Sur la première partie de l'année, nous avons 100% de parts de marché". IBA, qui a vu sa perte se
creuser au premier semestre, table toujours sur un bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice. Interview avec Olivier Legrain,
son CEO, à l'occasion de la publication des chiffres semestriels. Notre article.
>Le rachat de la chaîne canadienne Landmark Cinemas et de NH Bioscopen aux Pays-Bas ont dopé le nombre de visiteurs et
le chiffre d'affaires de Kinepolis KIN 1,93%
Kinepolis Dernier changement à 12:20 52,80 Cours actuel 1,93% Différence 52,00 Ouverture 53,50 Plus haut 52,00 Plus bas
Graphique En détails au premier semestre. Notre article.
>Grâce à une levée de fonds réalisée en mai dernier, Celyad CYAD 2,50%
Celyad Dernier changement à 12:18 25,40 Cours actuel 2,50% Différence 25,12 Ouverture 25,78 Plus haut 24,80 Plus bas
Graphique En détails dispose de suffisamment de liquidités pour financer ses dépenses opérationnelles et en capital jusqu'à la
mi-2020. Notre article.
> Leasinvest LEAS -0,82%
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Leasinvest Dernier changement à 12:05 96,40 Cours actuel -0,82% Différence 97,40 Ouverture 97,40 Plus haut 96,00 Plus bas
Graphique En détails a réalisé un premier semestre de bonne facture avec un taux d'occupation stable et un résultat Epra en
hausse de plus de 5%. Le dividende est maintenu. Notre article.
> Qrf QRF -1,10%
Qrf Dernier changement à 12:07 17,95 Cours actuel -1,10% Différence 18,45 Ouverture 18,50 Plus haut 17,70 Plus bas
Graphique En détails a publié ses résultats semestriels mercredi soir. Le communiqué.
> Euronav EURN 0,00%
Euronav Dernier changement à 12:20 7,38 Cours actuel 0,00% Différence 7,35 Ouverture 7,43 Plus haut 7,21 Plus bas
Graphique En détails a vendu le Suezmax Cap Romuald pour 10,6 millions de dollars dégageant, au passage, une plus-value
de 9 millions de dollars pour le trimestre en cours. Le communiqué.
> Elia ELI 0,19%
Elia Dernier changement à 12:07 52,80 Cours actuel 0,19% Différence 52,80 Ouverture 52,80 Plus haut 52,60 Plus bas
Graphique En détails, SettleMint et Actility lancent un des premiers projets pilotes européens de blockchain dans le secteur
énergétique. Le communiqué.
https://www.lecho.be/les-marches/actu/actions/nyrstar-se-reprend-iba-souffre-kinepolis-saluee-briefing/10042474.html
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