·

·

-.

-

.

À retenir cette semaine
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Nicolas Dufourcq
Celui qu'on n'attendait pas. Anne Lauvergeon
était donnée favorite mais c'est lui qui a été
choisi pour piloter la Banque publique
d'investissement (BPI) aux côtés de
Jean-Pierre Jouyet, qui la présidera.
Moins connu, cet HEC-ENA de 49 ans,
ancien PDG de Wanadoo et actuel
numéro deux de Capgemini,
a été préféré pour son sens du
consensus. Et il lui en faudra pour
gérer cet outil destiné à soutenir
les PME, complexe Meccano
réunissant le PSI, la banque Oséo
et CDC Entreprises.

Il
de la comparaison avec ses
voisins en matière d'ouverture
de ses conseils. Selon Ernst
& Young, les grands groupes
français comptent 23%
d'administrateurs étrangers,
devant l'Allemagne (13%),
la Grande-Bretagne ou l'Italie
(18%). Avec un taux
de féminisation de 19%,

la cote. Selon une étude
d'Aon Hewitt, la part
des actions gratuites dans
la rémunération en capital
des salariés, tous niveaux
de responsabilité confondus,
a été supérieure à celle
des stock-options en 2011.

FINANCE
Union bancaire
Compromis européen à minima.

~

Viviane Reding.

ils devancent également
leurs voisins. La Commission
européenne peine à imposer
des règles contraignantes
de féminisation des conseils,
notamment la mise en œuvre
d'un quota de 40% d'ici 2020
proposée par la commissaire
européenne à la justice,
Viviane Reding.

Rémunération
L'essor des actions gratuites.

Les stock-options ont moins

Il

Simon Azoulay,

PDG, a vendu du
10 au 17 octobre
pour un total
de 10 280124 €
de titres, via le
holding Société
générale pour
les technologies et
l'ingénierie (SGTI),
à des prix unitaires
compris entre
24,50 € et 24,92 € .

nette affiche un repli limité
de 100 millions d'euros
en septembre. Le recul
atteint 5,1 milliards sur
neuf mois. Malgré des taux
d'intérêt bas, l'assurance vie
pourrait profiter d'un
traitement fiscal plutôt
préservé face au tour de vis
qui frappe l'épargne.

total de 698 735 €
d'actions du 12 au
17 octobre, à des
prix compris entre
46,49 € et 46,65 €.

VERBATIM
«Sans scission
complète des banques,
le bonus des traders
reste au final
et de facto garanti
par l'État français.>>
Christophe Nijdam,
analyste bancaire
chez Alphavalue

>- Axa Private Eq uity
BenoîtVerbrugghe est nommé
membre du directoire. Diplômé
de l'Essec, titulaire d'un DESS
banque et finance, il a débuté
au sein d'un cabinet de conseil en

fusions et acquisitions. li a rejoint
Axa Private Equity en 1999.
Depuis sa nomination à la tête
du bureau de New York en 2010,
il a supervisé la croissance
de l'activité nord-américaine.

>- Lectra
Tania Garcia devient viceprésident marketing pour
l'Amérique du Nord. Diplômée
en lettres classiques du Vassar
College de New York, elle compte
plus de quinze ans d'expérience
dans la conception et le déploiement de programmes marketing
intégrés. Elle a précédemment
exercé la fonction de global

senior director, marketing and
communications du groupe
Recall Corporation.

STENTYS

Renaud Haberkorn,

• STENTYS commercialise en Europe un sten t innovant unique pour le traitement d e
l'infarctus du myocarde (crise cardiaque).
Un marché de 2 m illiards de dollars en 20 11 et en c roissance.
• STENTYS a obt enu l'accord d e l'autorité de santé américaine (FDA) pour réaliser les essais
c liniques aux Etats·Unis.
Une étude comparative à g rande échelle sur le 1er marché de stents au monde.
• Une levée de fonds avec la participation d u Fonds Strat égique d'Investissement (FSI)
pour un montant maximum de 15 M€.
Opération également soutenue par les actionnaires historiques.

Thibault de Tersant,

Saft
Société de
la Tour Eiffel

Augmentation de capital d'environ 36 M€
avec Droits Préférentiels de Souscription
pour financer le développement aux Etats-Unis

Dassault Systèmes

directeur financier,
a levé pour
Jean-Thomas Olano, 103 500 € de stockPDG, a acquis pour options le 12 octobre
à un prix unitaire
51250 € d'actions
le 8 octobre,
de 23 €.
à 1,25 € pièce.

directeur général,
a acheté
le 10 octobre pour
29341 € d'actions

www.Ierevenu.com

via la société EuresaLife, à 37 € l'unité.
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Un proche de
Gérard Buffière,

Béatrice Billac. 43 ans, devient
responsable marketing et service
clients. Titulaire d'un DESS
banque et finance, elle a débuté
au service marketing de
la Financière Atlas, puis a intégré
le pôle de gestion. En 2001, elle
rejoint HSBC Global AM en tant
qu'Ingénieur produits et prend
la responsabilité du pôle en 2007.
Elle intègre ensuite le département
Finance comme chef de mission
Rnance.

Ralentissement. La collecte

lmerys
administrateur,
a vendu pour un

>- Swiss Ufe AM

Assurance vie

Bourse :transactions de dirigeants
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La route vers l'Union bancaire
sera longue. Le récent conseil
européen a laissé éclater les
divergences franco-allemandes.
Au-delà d'un superviseur
unique, ce projet prévoit un
mécanisme de recapitalisation
des banques les plus fragiles.
La France plaide pour
une application rétroactive.
Ce que conteste l'Allemagne.

Mouvements

John Searle,

président du
directoire, a vendu
pour 793 551 €
d'actions
le 5 octobre,
à 19,03 € l'unité.
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ACCOMPAGNEZ ~ËxPANSION .DÉ 'sTENTYS,
souscrivez jusqu'au 6 novembre 2012

. .

3 actions nouvelles contre 8 DPS au prix de 12€ l'une, soit une décote d'environ 29%111

STENTYS a conçu le 1"' et le seul stent auto-apposant au monde et les études
cliniques ont montré d'excellents résultat s par rapport aux stents conventionnels.
Un ste nt est un petit tube métalliq ue g nllagé implanté dans une artère coronaire bouchée par un
caillot lors d 'un e crise cardiaque.

www.stentys.com
111par raPilOrt aucoors declôtiJil! de l'action SlOOYS le 22 octDIJ<e2012.
Iles eœm~aires du pmspo:tus visé par rlllf ~ 22 oc:tDIJre 2012 soos o num 12·508. composé du doeum01t de réftrenœ mgistre le 25 juin2012 soos h! numéro R.12.œ3. d'une adualisalioo du doCumOl! de refemlœenœgo22octnllre2012 soos le oomém D.l2.{)531-A01et d'unen<(e d'~ (i>Cilant o résumé du I'QSJli!Ciu~. sootdispooibles sans fraisaul'èSde Sll1ITYS 25 rue deCI'IOiseul75002 Pan~ ains; que surlessiœs oiefl>!tdeST!HNS
(vMw.stmtys.c:ooiJ et de l'~des ma~ financiers (ww.v.amf·fl'aoœ.agl. STENTYS attire rattentœ du iXJblk: sur h! chélphe 4 " Fac:tan derisques • du dct1Jmenl de r~et de SCI1 actualisation enregistrés aupres de 1'AMF
~sur ~dlapilre2 • facteuo If< risques liés! rotfre , de la nole d'o1"'3tioo. c.tte publi:ité ne 011stluepas uneoflre de~ri! devaleurs molli'œresru uœQIJ!ica1Que sollicilatiood'olfre d'acllaldevaleurs """lièes ""Etals-fus ni
dansaucuneaull! IJ(iOC!ioo. les dnlits III'IWtielsdesousaiplilnet les aclio'ls deST!HNS ne peu~<nt!l!eofferl3 ou ,.,.us aux Elats.()lisqu'l la suit! ~unenregi-01! en l!ttu du U.S. So:wiliesl<t de 19ll.l!l que mod'f li.

oo dans~c:a<Xe d'une...,mptim aœtteobl~ail<xld'OI~ les droits t'éforentiels desouscnplioo etlcs acticnsd<ST!HNSn'...t paseléetnesermlpasenregjstrésautitredtr U.S. Sec:uriliesl<tde t933.1f1Querrodifié.et
ST!HNS n'a pas rmtM!iOn de p!OC!der! une quetOilqueolfleau po~icde ses ~tres finarœs aux Etats.lfnis.NI: PAS IJfFF\JSffi OllECIDolNTOU WIRECTfM!M AlJX fUi1S.1JNIS D'AMERIOOE, foJJ C4NADA, EN AIJS1RAUE OOIJJ JW1
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