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L ESSENTIEL
BNP Paribas espère augmenter son
taux de distribution après 2012
La banque de la rue d'Antin espère augmenter son taux
de distribution de dividende au-delà de 25% après
l'exercice 2012, a déclaré hier son président, Baudouin
Pret, rappelant que le groupe a décidé de maintenir ce
taux cette année afin de renforcer sa solvabilité
financière. En raison de la crise financière et pour
augmenter ses fonds propres afin de répondre aux
exigences des régulateurs européens, la banque
française avait décidé de ramener la part de ses profits
distribuée sous forme de dividendes à 25% au titre de
l'exercice 2011, contre un tiers précédemment. «Nous
aurons de nouveau en 2012 un taux de distribution de
dividende de 25%», a déclaré Baudouin Pret lors de
l'assemblée générale des actionnaires. «J'espère qu'il
pourra remonter ensuite», a-t-il ajouté. La Société
Générale et le Crédit Agricole ont indiqué mardi vouloir
renouer avec le paiement de dividende cette année après
avoir été contraints d'y renoncer pour l'exercice 2011.
Edenred émet à 10 ans
Le spécialiste des services
prépayés aux entreprises a
placé un emprunt obligataire
d'un montant de 225 millions
d'euros, d'une durée de 10
ans (maturité 23 mai 2022),
assorti d'un coupon de 3,75%.
L'utilisation des fonds est
affectée au remboursement
anticipé partiel de dette
bancaire. L'arrangeur de
cette opération est CA-CIB.
BinckBank lance une
nouvelle succursale en
Italie
Après avoir atteint son seuil
de rentabilité en France, le
groupe néerlandais lance une
nouvelle succursale en Italie
et propose, depuis le 15 mai
dernier, son offre pour le
marché italien. Créé en
septembre 2008 en France,
Binck.fr, la succursale
française de BinckBank, se
positionne à la quatrième
place des courtiers en ligne
français.
Ivanhoe va émettre des
droits de souscription
La filiale du géant rainier Rio
Tinto a l'intention de lancer
une émission de droits de
souscription ouverte à
l'ensemble des actionnaires
existants afin de récolter
environ 1,8 milliard de
dollars. Cette opération
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s'inscrit dans le cadre d'un
plan de financement pour la
poursuite du développement
du projet de cuivre et d'or
d'Oyu Tolgoi en Mongolie.
BNP Paribas va cesser de
distribuer Luxumbrella
Un proche de la direction de
l'établissement a confirmé au
Monde l'arrêt de la
distribution de Luxumbrella,
une sicav de droit
luxembourgeois soupçonnée
de favoriser l'évasion fiscale.
Catégorisé type 2, ce genre
de produit échappe au
Luxembourg à la directive
européenne sur l'épargne qui
prévoit une retenue à la
source de 35% sur lesrevenus
d'intérêts.
Lenovo a réalisé de
solides ventes en Chine
Les ventes de Lenovo ont
progressé en Chine deux fois
plus vite que celles des autres
entreprises du secteur,
permettant au deuxième
fabricant mondial
d'ordinateurs individuels
d'afficher une meilleure
performance trimestrielle
que celle de Dell. Lenovo a
dégagé en Chine un résultat
opérationnel de 552 millions
de dollars lors de l'exercice
fiscal qui vient de s'achever.

font cause commune
L'assureur espagnol et la
filiale d'AUianz ont signé un
accord de coentreprise à
parité pour développer leur
activité d'assurance crédit en
Espagne et dans quatre pays
d'Amérique latine (Argentine,
Chili, Colombie et Mexique).
La coentreprise, qui aurait
affiché un volume d'activités
de 135 millions d'euros l'an
dernier, se lancera au début
de l'année 2013 après l'aval
des régulateurs.
Contraction de l'activité
manufacturière en Chine
L'Indice PMI préliminaire
HSBC et Markit mesurant
l'activité manufacturière,
publié ce matin, s'est enfoncé
dans la zone de contraction à
48,7 points au mois de mai,
après 49,3 en avril. Un chiffre
qui marque la plus longue
période de l'indice sous la
barre des 50 points depuis
2008. Parallèlement, le
gouvernement a plaidé en
faveur d'une accélération des
mesures de soutien à la
croissance.

fin du programme de rachats
d'actifs de 325 milliards de
livres (406 milliards d'euros),
sans pour autant fermer la
porte à un nouveau tour
d'assouplissement quantitatif.
Parallèlement, le vicePremier ministre Nick Clegg
a déclaré que l'apport de
nouvelles liquidités dans
l'économie britannique était
une «priorité absolue».
Madrid s'interroge sur le
refinancement de la
dette des régions
Reuters souligne de sources
gouvernementales espagnoles
que les autorités du pays se
demandent comment faire
pour aider les régions à
refinancer 36 milliards
d'euros de titres de dette qui
arrivent à maturité cette
année. Ce chiffre, compilé à
partir des projets de budgets
des dix-sept communautés
autonomes, est à comparer à
celui, beaucoup plus bas, qui
prévalait jusqu'ici, à savoir
quelque 8 milliards d'euros
d'obligations émises par les
régions arrivant à échéance
en 2012.

La BoE n'écarte pas un
nouveau tour de QE
D'après les minutes de la
dernière réunion de mai de la
Banque d'Angleterre, huit des
neuf gouverneurs de la
banque centrale ont voté la

Goldman mise sur les énergies
renouvelables
Reuters indique que Goldman Sachs devrait dévoiler
aujourd'hui un ambitieux programme d'investissements
(internes ou de la part de ses clients) de 40 milliards de
dollars dédiés aux énergies renouvelables au cours des
dix prochaines années. La banque américaine, déjà bien
présente sur le sujet, cible notamment des projets de
grands pays industriels comme la Chine ou le Brésil.
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