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FRANCE
01/01 0 La réforme du stationnement payant
entre en application. Les villes fixent elles-
mêmes les tarifs et le montant du forfait 
remplaçant l’amende.
15/01 0 La nouvelle plate-forme d’accès à 
l’enseignement supérieur pour les bache-
liers, Parcoursup, est opérationnelle.
01/02 0 Le gouvernement annonce une 
refonte profonde de la fonction publique et 
du statut de ses agents ainsi qu’un « plan de
départs volontaires ».
07/02 0 En déplacement à Bastia, Emma-
nuel Macron se déclare en faveur d’une 
mention de la Corse dans la Constitution, 
l’une des revendications des nationalistes.
09/02 0 Edouard Philippe présente une 
vingtaine de mesures pour « transformer » 
en profondeur l’apprentissage en France.
14/02 0 Jean-Michel Blanquer dévoile sa 
réforme du baccalauréat, prévue pour 2021,
et annonce la fin des séries au lycée.
11/03 0 Marine Le Pen est réélue à la prési-
dence du Front national, qui veut se rebapti-
ser « Rassemblement national ». 
21/03 0 Nicolas Sarkozy est mis en examen 
dans l’enquête sur des soupçons de finance-
ment libyen de sa campagne de 2007.
22/03 0 La mobilisation des cheminots 
contre la réforme du rail est massive à la 
SNCF avec plus de 35 % de grévistes, mais 
décroîtra et n’empêchera pas l’adoption du 
texte revenant sur leur statut. 
28/03 0 Un hommage national est rendu 
aux Invalides au gendarme Arnaud Bel-
trame tué lors de l’attaque jihadiste du 
23 mars dans l’Aude. 
08/04 0 Le nouveau premier secrétaire du 
Parti socialiste Olivier Faure est investi lors 
du Congrès d’Aubervilliers.
09/04 0 Les forces de l’ordre démarrent 
l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-
Landes.
19/04 0 Philippe Darmayan, président 
d’ArcelorMittal en France, est élu à la tête de
l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie (UIMM). 
01/05 0  Emmanuel Macron choisit le 
magazine américain « Forbes » pour 
annoncer la suppression de l’« exit tax », un
impôt créé en 2011 pour prévenir les déloca-
lisations fiscales.
15/05 0 Jérôme Cahuzac est condamné en 
appel à quatre ans d’emprisonnement, dont
deux avec sursis pour fraude fiscale et blan-
chiment.
22/05 0 Emmanuel Macron réunit à l’Ely-
sée plus de 600 acteurs des banlieues pour 
dévoiler une série de mesures pour les quar-
tiers défavorisés s’inspirant, en partie seule-
ment, du rapport Borloo.
07/06 0 Le numéro un de la CFDT, Laurent 
Berger, est reconduit à son poste pour 4 ans.
27/06 0 Emmanuel Macron officialise son 
projet de création de service national pour 
tous les jeunes, avec une première étape en 
2019.
01/07 0 La vitesse maximale autorisée sur le
réseau secondaire est abaissée de 90 à 
80 km/h.
Un an après son décès à l’âge de 89 ans, 
Simone Veil entre au Panthéon avec son 
époux Antoine.
03/07 0 Geoffroy Roux de Bézieux est élu à 
la tête du Medef, succédant à Pierre Gattaz.
04/07 0 Présentation par le gouvernement 
du plan Biodiversité qui entend lutter 
contre la disparition des terres agricoles.
19/07 0 Le parquet de Paris ouvre une 
enquête préliminaire, pour violences et 
usurpation de fonctions, après la mise en 
cause d’un collaborateur du chef de l’Etat, 
Alexandre Benalla, qui a frappé un mani-
festant le 1er mai à Paris.
30/07 0 Le texte sur « l’encadrement de l’uti-
lisation du téléphone portable dans les éta-

17/07 0 A Tokyo, Européens et Japonais
scellent leur accord de libre-échange.
25/07 0 Jean-Claude Juncker et Donald 
Trump parviennent à un accord sur le com-
merce. 
06/08 0 En Iran, rétablissement de la pre-
mière vague de sanctions américaines .
07/08 0 Ivan Duque, de la droite conserva-
trice, devient président en Colombie.
11/08 0 Imran Khan prête serment en tant 
que Premier ministre d’un Pakistan en crise
financière.
12/08 0 Accord entre Russie, Iran, Kazakhs-
tan, Azerbaïdjan et Turkménistan sur le 
statut de la mer Caspienne.
Ibrahim Boubakar Keïta réélu à la prési-
dence du Mali .
14/08 0 Effondrement d’un viaduc autorou-
tier à Gênes : 43 morts, dont 4 français.
21/08 0 Donald Trump lance son plan char-
bon et annule le Clean Power Plan d’Obama.
25/08 0 Décès à l’âge de 81 ans du sénateur 
républicain John McCain.
27/08 0 Les Etats-Unis et le Mexique con-
cluent un nouvel accord commercial. 
04/09 0 Un typhon sans précédent depuis 
25 ans traverse le Japon.
12/09 0 Les députés européens votent la 
procédure dite « de l’article 7 » à l’encontre 
de la Hongrie.
18/09 0 Les Américains taxent 200 milliards
de dollars d’importations chinoises supplé-
mentaires. Pékin réplique et taxe 60 mil-
liards de dollars de produits américains.
Troisième sommet intercoréen.
30/09 0 Le Canada rejoint l’accord conclu 
entre les Etats-Unis et le Mexique baptisé 
« USMCA » .
06/10 0 Au terme d’une violente contro-
verse, le Sénat américain confirme le juge 
conservateur Brett Kavanaugh à la Cour 
suprême.
08/10 0 Dans leur rapport sur le dérègle-
ment climatique, les experts du GIEC appel-
lent à des mesures sans précédent.
20/10 0 L’Arabie saoudite reconnaît que le 
journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été
tué à l’intérieur de son consulat à Istanbul.
28/10 0 Le candidat d’extrême droite Jair 
Bolsonaro est élu président du Brésil.
05/11 0 Les sanctions américaines contre 
les exportations de pétrole iranien entrent 
en vigueur.
06/11 0 Les élections de mi-mandat aux 
Etats-Unis confirment la bascule à gauche 
de la Chambre tout en confortant l’avance 
des républicains au Sénat.
08/11 0 84 personnes trouvent la mort dans
l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de 
la Californie.
15/11 0 Le projet d’accord de divorce avec 
Bruxelles provoque la démission de quatre 
membres du gouvernement May,
25/11 0 Les dirigeants de l’Union euro-
péenne valident l’accord de divorce avec le 
Royaume-Uni.
01/12 0 En marge du G20 à Buenos Aires, 
Donald Trump et Xi Jinping signent une 
trêve dans leur guerre commerciale.
L’ancien maire de Mexico Andrés Manuel 
López Obrador  prend ses fonctions de pré-
sident .
07/12 0 Annegret Kramp-Karrenbauer, est 
élue présidente dde la CDU.
10/12 0 Le Pacte de l’ONU sur les migrations
est formellement approuvé à Marrakech.
Acculée, Theresa May reporte le vote du 
Parlement britannique sur l’accord de 
divorce. Le 12 décembre, elle sauve sa place 
de Première ministre.
18/12 0 Le Premier ministre belge Charles 
Michel présente sa démission suite à un dif-
férend radical sur la question migratoire.
20/12  0  Le secrétaire américain à la 
Défense, James Mattis, démissionne après 
l’annonce par Donald Trump du retrait des 
forces américaines de Syrie. l

FRANCE 01 /07

blisse-
m e n t s 
d’enseigne-
ment scolaire » 
e s t  a d o p t é  p a r 
l’Assemblée.
01/08 0 L’Assemblée natio-
nale adopte le projet de loi « avenir
professionnel », porté par la ministre du 
Travail, Muriel Pénicaud. Le texte revoit en 
profondeur la formation professionnelle, 
l’apprentissage et l’assurance-chômage.
28/08 0 Le ministre de la transition écologi-
que Nicolas Hulot annonce qu’il quitte le 
gouvernement.
06/09 0 L’Insee requalifie SNCF Réseau en 
administration publique, ce qui fait grim-
per la dette française à 98,5 %.
12/09 0 Le député du Finistère Richard 
Ferrand, soutien de la première heure 
d’Emmanuel Macron, est élu à la prési-
dence de l’Assemblée nationale.
1 3/0 9  0  Emmanuel Macron dévoile 
l’ensemble de sa stratégie pauvreté avec 
l’instauration d’un revenu universel d’acti-
vité pour 2020.
17/09 0 Bruno Julliard, premier adjoint 
d’Anne Hidalgo à la Ville de Paris, démis-
sionne. 
18/09 0 Emmanuel Macron présente sa 
vaste réforme du système de santé, avec un 
investissement de 3,4 milliards d’euros d’ici
à 2022. Le regroupement de médecins et la 
suppression du numerus clausus pour les 
études de médecine sont parmi les annon-
ces fortes du plan. 
25/09 0 L’ancien Premier ministre Manuel 
Valls annonce sa candidature à la mairie de
Barcelone pour les élections de mai 2019.
02/10 0 Le ministre de l’Intérieur Gérard 
Collomb force Emmanuel Macron à accep-
ter sa démission. 
15/10 0 De violentes intempéries provo-
quent de graves inondations dans l’Aude et 
un lourd bilan humain (14 morts).
16/10 0 Christophe Castaner est nommé 
ministre de l’Intérieur en remplacement de
Gérard Collomb dans le cadre d’un large 
remaniement. 
17/10 0 Empêtré dans le scandale d’un 
fichage occulte des principaux cadres de 
Force ouvrière, le nouveau secrétaire géné-
ral Pascal Pavageau remet sa démission.
29/10 0 Edouard Philippe annonce la créa-
tion d’une agence de reconversion, dotée de
50 millions d’euros et destinée à accompa-
gner les départs de fonctionnaires.
04/11 0 Le non à l’indépendance l’emporte 
en Nouvelle-Calédonie avec 56,4 % des voix 
lors du référendum d’autodétermination.
05/11 0 L’effondrement de deux immeubles
dans le quartier de Noailles à Marseille fait 
8 morts et relance le débat sur l’habitat insa-
lubre dans la cité phocéenne.
12/11 0 La Métropole du Grand Paris (MGP)
vote l’interdiction de circulation des véhicu-
les les plus polluants à l’intérieur de l’A86 en
Ile-de-France, dès le 1er juillet 2019.
14/11 0 Sans reculer sur la taxe carbone, 
Edouard Philippe annonce un plan de 
500 millions d’euros supplémentaires pour
accompagner « les Français les plus fragi-
les » dans la « transition écologique ». 
17/11 0 La première mobilisation des « gilets
jaunes », mouvement initié sur les réseaux 
sociaux, rassemble près de 290.000 person-
nes sur tout le territoire contre la hausse des
taxes sur les carburants. 
22/11 0 Yves Veyrier est élu secrétaire géné-

ral de Force ouvrière.
28/11 0 La Cour de cassation reconnaît le 
statut de salarié à un coursier autoentrepre-
neur travaillant pour une plate-forme de 
livraison de repas.
01/12 0 136.000 personnes participent dans
toute la France à la troisième journée de 
mobilisation des « gilets jaunes », entachée 
de scènes de guérilla urbaine à Paris.
05/12 0 Le ministre de la Transition écologi-
que annonce l’annulation de la hausse des 
taxes sur les carburants prévue pour le 
1er janvier 2019.
10/12 0 Face à la crise des « gilets jaunes », 
Macron lâche des mesures chocs pour le 
pouvoir d’achat : exonération et défiscalisa-
tion des heures supplémentaires, un geste 
sur la CSG des retraités et une hausse de la 
rémunération des salariés payés au smic.
11/12 0 La CFDT devient le premier syndicat
français, secteurs privé et public confon-
dus, à l’issue des élections dans la fonction 
publique
Pour la troisième fois en 2018, la France est 
frappée par un attentat qui touche le célè-
bre marché de Noël de Strasbourg. Le bilan
s’établit à 5 morts et une dizaine de blessés.

MONDE
01/01 0 
La réforme fiscale américaine abaisse le 
taux d’impôt sur les sociétés de 35 à 21 %.
24/01 0 L’ex-président brésilien Luiz Inacio
Lula da Silva est condamné à 12 ans de pri-
son pour corruption et blanchiment. 
09/02 0 Les Jeux Olympiques d’hiver 2018 
débutent à Pyeongchang avec la participa-
tion d’une délégation nord-coréenne.
15/02 0 Cyril Ramaphosa est élu président 
par le Parlement sud-africain.
01/03 0 Donald Trump annonce un relève-
ment des tarifs douaniers sur l’aluminium 
et l’acier importés aux Etats-Unis.
04/03 0 La Ligue et le Mouvement 5 étoiles
remportent les élections législatives et 
sénatoriales en Italie. 
11/03 0 Le président chinois Xi Jinping 
obtient une révision de la Constitution pour
se maintenir au pouvoir à vie.
Sebastián Piñera succède à Michelle Bache-
let à la présidence du Chili.
13/03 0 Donald Trump remplace le minis-
tre des Affaires étrangères, Rex Tillerson, 
par le directeur de la CIA, Mike Pompeo.
14/03 0 Après cinq mois de vide politique, 
Angela Merkel entame son 4e mandat.
Theresa May accuse la Russie d’avoir 
empoisonné au Royaume-Uni un ancien 
agent double russe et annonce l’expulsion 
de 23 diplomates russes.
Décès de Stephen Hawking, célèbre physi-
cien britannique, 
18/03 0 Vladimir Poutine est réélu prési-
dent de Russie.
27/03 0 Rencontre historique à Pékin entre 
le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et le 
président chinois Xi Jinping.

2 8/0 3
0 Le pré-

sident égyp-
tien, Abdel Al

Sissi, est réélu.
07/04 0 Une attaque

chimique, présumée du
régime syrien, fait au moins

48 morts et un millier de blessés à Douma.
08/04 0 Le parti national-conservateur de 
Viktor Orban obtient une majorité des  deux
tiers au Parlement hongrois.
14/04 0 Les Etats-Unis, la France et le 
Royaume-Uni lancent des frappes  en Syrie 
sur des sites de recherche, de production et
de stockage d’armes chimiques. 
17/04 0 Devant le Parlement européen à 
Strasbourg, Emmanuel Macron met en 
garde contre « les tentations autoritaires ».
19/04 0 Raúl Castro passe les rênes à son 
dauphin, Miguel Diaz-Canel.
22/04 0 Le Parti social-démocrate alle-
mand (SPD) élit Andrea Nahles.
27/04 0 Sommet historique entre Moon 
Jae-in, le président sud-coréen, et Kim 
Jong-un, le leader nord-coréen.
02/05 0  L’ETA annonce sa dissolution.
08/05 0 Donald Trump officialise la sortie 
de l’accord sur le nucléaire iranien.
14/05 0  Le transfert de l’ambassade améri-
caine à Jérusalem provoque une journée 
sanglante entre la bande de Gaza et Israël.
17/05 0 Gina Haspel est confirmée comme 
directrice de la CIA. 
20/05 0 Nicolás Maduro est réélu président
du Venezuela. 
25/05 0 Les Irlandais se prononcent par 
référendum à 66 % en faveur du droit à 
l’avortement.
01/06 0 Washington impose des surtaxes 
de 10 % et 25 % sur l’acier et l’aluminium de 
l’UE, du Canada et du Mexique. L’UE et le 
Canada portent plainte à l’OMC.
Le premier gouvernement populiste prête 
serment à Rome.
Mariano Rajoy est renversé et remplacé par
le socialiste Pédro Sanchez.
12/06 0 Sommet historique entre Donald 
Trump et Kim Jong-un qui affirme son 
engagement pour une « dénucléarisation 
complète de la péninsule coréenne ».
24/06 0 Recep Tayyip Erdogan remporte 
l’élection présidentielle en Turquie.
26/06 0 La loi organisant le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union européenne est 
promulguée.
La Cour suprême valide le décret migra-
toire de Trump interdisant l’entrée de res-
sortissants de plusieurs pays à majorité 
musulmane.
06/07 0 Les Etats-Unis et la Chine basculent
dans la guerre commerciale.
09/07 0 David Davis, ministre du Brexit, et 
Boris Johnson, chef de la diplomatie britan-
nique, quittent le gouvernement de Theresa
May.
L’Erythrée et l’Ethiopie mettent fin à vingt 
ans d’état de guerre.
10/07 0 L’administration Trump annonce 
de nouvelles sanctions douanières contre 
200 milliards de dollars de marchandises 
chinoises.
13/07 0 Le procureur spécial Robert Muel-
ler inculpe 12 agents russes pour le piratage
du Parti démocrate lors de la campagne 
présidentielle américaine de 2016.
16/07 0 Donald Trump refuse de condam-
ner Moscou pour l’ingérence russe dans la 
présidentielle américaine de 2016.

Les événements 
de l’année 2018

CHRONOLOGIE
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INDUSTRIE
& SERVICES
04/01 0 Le canadien Brookfield Asset 
Management rachète Westinghouse Elec-
tric, société nucléaire en faillite de Toshiba.
09/01 0 L’enseigne de chaussures André 
(groupe Vivarte) est rachetée par le site de 
vente en ligne Spartoo.
14/01 0 Sous pression pour la contamina-
tion à la salmonelle de son usine de Craon, 
Lactalis rappelle tous les lots de lait infantile
produits dans l’usine incriminée. 
15/01 0 Le numéro deux de la construction 
au Royaume-Uni Carillion déclaré en faillite.
17/01 0 Après des années de controverse, le 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Lan-
des est abandonné.
22/01 0 Sanofi met la main sur l’américain 
Bioverativ, un expert des traitements contre
l’hémophilie, pour 11,6 milliards de dollars.
23/01 0 L’assemblée générale des actionnai-
res de Sodexo nomme Denis Machuel à la 
direction générale en remplacement de 
Michel Landel.
28/01 0 Décès d’Ingvar Kamprad, fondateur
du géant de l’ameublement Ikea, à 91 ans.
29/01 0 Le fabricant de machines de bois-
sons Keurig Green Mountain acquiert le 
producteur de sodas Dr Pepper (7UP, 
Canada Dry et Schweppes) .
01/02 0 Le fabricant d’aciers spéciaux 
Ascometal est repris par l’industriel suisse 
Schmolz + Bickenbach.
02/02 0 Le constructeur italien Fincantieri 
signe avec l’Etat français l’achat de 50 % du 
capital du chantier naval STX France.
05/02 0 Visé par un redressement fiscal de 
quelque 200 millions d’euros, Amazon con-
clut un accord avec le fisc français.
Safran réussit son OPA sur l’équipementier
Zodiac, dont il a pris 79,74 % du capital.
06/02 0 SFAM prend une participation de 
plus de 11 % dans Fnac Darty, devenant son 
deuxième actionnaire.
La fusée Falcon Heavy du milliardaire Elon
Musk décolle de Cap Canaveral en Floride.
08/02 0 Legrand scinde la fonction de PDG,
et confie les rênes du groupe à Benoît 
Coquart. Gilles Schnepp conserve la prési-
dence de l’entreprise. 
09/02 0 Airbus solde son litige dans le dos-
sier Eurofighter en Allemagne  avec une 
amende de 81 millions d’euros.
13/02 0 Le conseil d’administration d’Engie
désigne Jean-Pierre Clamadieu, patron de 
Solvay, pour succéder à Gérard Mestrallet 
en tant que président du groupe.
15/02 0 Le rapport de Jean-Cyril Spinetta 
sur l’avenir du rail français dresse un cons-
tat accablant et propose des mesures déca-
pantes pour sortir la SNCF de ses déficits.
19/02 0 Monoprix entre en négociations 
exclusives pour le rachat de Sarenza, le site 
de vente en lignes de chaussures.
20/02 0 Airbus livre le premier exemplaire
de son nouveau géant des airs, l’A350-1000.
22/02 0 Grève quasi unitaire pour une reva-
lorisation salariale à Air France.
27/02 0 Le patron de Disney dévoile un plan
de développement pluriannuel de 2 mil-
liards d’euros pour Disneyland Paris.
01/03 0 Bruxelles donne un feu vert sans 
condition au projet de fusion de 48 mil-
liards d’euros entre Essilor et Luxottica.
06/03 0 Après la révélation d’un scandale 
de données falsifiées, le sidérurgiste japo-
nais Kobe Steel se sépare de son PDG.
07/03 0 La Cour de justice européenne 
ordonne à la France de récupérer plus de 
642 millions d’euros d’aides d’Etat accor-
dées au Sernam, ancienne filiale de la SNCF.
10/03 0 Décès du couturier français Hubert
de Givenchy, à l’âge de 91 ans.
11/03 0 Areva solde le débat sur la responsa-
bilité des dix années de retard dans la cons-
truction de l’EPR finlandais en versant une 

la reprise de la filiale française de Toys’R’Us.
Le directeur de la branche avions civils, 
Guillaume Faury, est choisi pour succéder à
Tom Enders à la tête d’Airbus en 2019.
09/10 0 Le parquet de Paris ouvre une infor-
mation judiciaire pour tromperie et blessu-
res involontaires contre Lactalis, dans 
l’affaire du lait infantile contaminé.
17/10 0 Maranatha, cinquième groupe 
hôtelier français placé en redressement 
judiciaire, est repris par Colony Capital.
19/10 0 Les principales organisations syndi-
cales d’Air France signent un accord sur 
une hausse des salaires de 4 % sur deux ans.
22/10 0 FiatChrysler cède sa filiale Magneti
Marelli au japonais Calsonic Kansei.
Equistone rachète Courir à Go Sport.
25/10 0 La Belgique choisit le F-35 de Loc-
kheed Martin pour remplacer sa flotte 
vieillissante d’avions de chasse F-16.
Tesla annonce les premiers bénéfices tri-
mestriels significatifs de son histoire.
26/10 0 RGDS finalise son OPA sur le sué-
dois Capio et devient numéro deux euro-
péen de l’hospitalisation privée. 
08/11 0 Tesla nomme Robyn Denholm à la 
présidence du conseil d’administration en 
remplacement d’Elon Musk. Ce dernier 
reste néanmoins directeur général.
Toshiba annonce une nouvelle cure min-
ceur : le japonais se défait de son pôle GNL 
aux Etats-Unis et liquide également sa 
filiale nucléaire en Grande-Bretagne.
12/11 0 BlaBlaCar, leader européen du 
covoiturage, rachète Ouibus, la filiale cars 
longue distance de la SNCF.
13/11 0 Jin Jiang, premier groupe hôtelier 
chinois, devient numéro deux mondial avec
la reprise de Radisson Hotel Group.
15/11 0 Le Maroc inaugure la première ligne 
TGV en Afrique, entre Tanger et Casablanca.
19/11  0 Coup de tonnerre au sein de 
l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mis 
en cause pour avoir dissimulé des revenus, 
le président du conseil d’administration de 
Nissan, Carlos Ghosn, est arrêté à Tokyo.
L’alliance Keolis-RATP Dev remporte le 
marché du CDG Express.
20/11 0 Privé de Carlos Ghosn, Renault con-
fie « à titre provisoire » la direction exécutive
à son numéro deux, Thierry Bolloré.
22/11 0 Le conseil d’administration de Nis-
san vote l’éviction de son président Carlos 
Ghosn.
26/11 0 General Motors lance une restruc-
turation massive, avec la suppression de 
15 % des emplois d’ici à la fin de 2019.
29/11 0 Unilever annonce le départ de son 
directeur général Paul Polman et son rem-
placement par Alan Jope.
07/12 0 Le cigarettier américain Altria 
investit dans Cronos,  producteur canadien 
de cannabis.
12/12 0 Benjamin Smith confie la direction 
d’Air France à Anne Rigail, directrice géné-
rale adjointe, chargée du service aux clients.
Le fonds activiste américain Elliot fait son 
entrée au capital de Pernod Ricard.
Airbnb investit en France avec l’acquisition 
de la société de conciergerie Luckey.
13/12 0 Ford écarte l’offre de reprise de 
l’usine de Blanquefort .
14/12 0 Le premier réacteur nucléaire EPR 
dans le monde entre en service commercial
sur le site de Taishan, en Chine.
LVMH se renforce dans l’hôtellerie de luxe 
avec le rachat du groupe Belmond.
19/12 0 UPSA est repris par le laboratoire 
nippon Taisho.
La justice donne valide l’offre de reprise de 
l’aciérie Ascoval à Saint-Saulve par le 
groupe franco-belge Altifort.
20/12 0 Bertrand Camus est désigné pour 
succéder, en mai 2019, à Jean-Louis Chaus-
sade à la direction générale de Suez.
Altria fait un pari à 13 milliards de dollars en
prenant 35 % de la start-up Juul. 
— A. F. et E. de B. 

17/09

soulte 
d e  4 5 0 
m i l l i o n s 
d’euros à son 
client TVO.
14/03 0 L’italien Atlan-
tia et l’espagnol ACS lancent
une offre commune sur Abertis, le
concessionnaire autoroutier espagnol.
15/03 0 La chaîne de magasins de jouets 
Toys’R’Us, fondée en 1948, annonce la liqui-
dation de ses 735 magasins aux Etats-Unis.
16/03 0 Siemens empoche 4,2 milliards 
d’euros en mettant en Bourse sa division 
médicale Healthineers.
22/03 0 Quelques semaines après l’entrée 
de Fosun au capital de Lanvin, la maison de
couture annonce le départ de son directeur
artistique, Olivier Lapidus.
23/03 0 Le constructeur ferroviaire fran-
çais Alstom et la division transport de 
l’industriel allemand Siemens signent leur 
accord de rapprochement.
24/03 0 Le « Symphony of the Seas », plus 
gros paquebot de croisière au monde livré 
par le chantier naval STX, quitte le port de 
Saint-Nazaire pour son voyage inaugural.
27/03 0 GSK rachète au suisse Novartis sa 
participation dans leur coentreprise d’auto-
médication pour 13 milliards de dollars.
27/03 0 AkzoNobel vend sa chimie au fonds
américain Carlyle pour 10 milliards d’euros.
28/03 0 Daimler et BMW créent le numéro
un mondial de l’autopartage en fusionnant 
leurs services Car2go et DriveNow.
29/03 0 Les Pays-Bas décident de stopper 
définitivement d’ici 2030 la production 
gazière de Groningue.
12/04 0 Le PMU nomme à sa tête le tandem
Bertrand Méheut, ex-directeur de Canal+, 
et Cyril Linette,ex-directeur de « L’Equipe ».
18/04 0 Total rachète le fournisseur d’élec-
tricitté et de gaz alternatif Direct Energie.
25/04 0 Vincent Bolloré est mis en examen
pour « corruption d’agent public étranger »
dans l’enquête sur l’obtention de conces-
sions portuaires en Afrique.
30/04 0 AccorHotels acquiert le suisse 
Mövenpick Hotels & Resorts.
04/05 0 Imerys dissocie les fonctions de 
président et de directeur général. Gilles 
Michel est reconduit président du conseil 
d’administration et le Néerlandais Conrad 
Keijzer devient DG.
Le PDG d’Air France-KLM, Jean-Marc 
Janaillac, démissionne suite au rejet d’un 
accord salarial par une majorité de salariés.
01/05 0 Le géant américain des arômes  IFF
débourse 7,1 milliards de dollars pour 
racheter la société israélienne Frutarom.
Eminence, numéro un français des sous-vê-
tements masculins, signe un compromis de
vente avec l’israélien Delta Galil. 
09/05 0 Walmart s’empare de 77 % du capi-
tal du site de vente en ligne indien Flipkart 
pour 16 milliards de dollars.
16/05 0 Kering réduit sa participation dans 
Puma de 85,48 % à 15,7 %.
17/05 0 Imerys vend ses tuiles pour un mil-
liard d’euros au fonds américain Lone Star.
18/05 0 Le volailler Doux est repris par le 
leader de la volaille LDC.
21/05 0 General Electric marie sa division 
ferroviaire à l’équipementier Wabtec. 
23/05 0 Keolis remporte le contrat d’exploi-
tation ferroviaire du Pays de Galles, avec le 
groupe britannique Ameyd.
24/05 0 Ludendo, maison mère de la chaîne
de magasins de jouets La Grande Récré, 

présente un plan de sauvegarde de l’emploi
avec la fermeture de 53 magasins.
25/05 0 Edouard Philippe s’engage sur une 
reprise de la dette de la SNCF à hauteur de 
35 milliards d’euros.
28/05 0 Décès de Serge Dassault, industriel
de l’armement, à 93 ans.
29/05 0 Les salariés d’Opel, filiale du fran-
çais PSA, obtiennent une sauvegarde des 
sites jusqu’en 2023, en échange d’une réduc-
tion d’effectifs de 3.700 personnes.
07/06 0 L’allemand Bayer boucle le rachat 
de Monsanto pour 63 milliards de dollars.
11/06 0 Casino lance un plan de cession de 
1,5 milliard d’euros pour réduire sa dette.
13/06 0 Le parquet de Brunswick inflige une
amende de 1 milliard d’euros à Volkswagen 
dans le cadre du « dieselgate ».
14/06 0 Teleperformance, numéro un 
mondial de la relation client, acquiert 
l’indien Intelenet auprès de Blackstone.
La réforme de la SNCF est définitivement 
adoptée par le Parlement. 
19/06 0 Webhelp réalise sa plus grosse 
acquisition avec le rachat de l’allemand Sell-
bytel à Omnicom.
Les syndicats réformistes de la SNCF refu-
sent de poursuivre la grève, actant la fin du 
mouvement unitaire entamé le 3 avril.
24/06 0 Décès de Jacques Saadé, fondateur
du groupe de transport maritime CMA 
CGM, à l’âge de 81 ans.
25/06 0 La Chine ouvre ses portes au bœuf 
français après dix-sept ans d’embargo.
26/06 0 Howard Schultz quitte Starbucks-
qu’ii a transformé  en multinationale,.
28/06 0 Le cimentier Lafarge est mis en exa-
men pour « complicité de crimes contre 
l’humanité » et « financement d’une entre-
prise terroriste  » en Syrie.
29/06 0 Thyssenkrupp et Tata Steel fusion-
nent leurs activités sidérurgiques en 
Europe.
05/07 0 Boeing et Embraer créent une 
coentreprise pour les avions commerciaux 
du brésilien.
12/07 0 Le Lutetia, emblématique hôtel du 
boulevard Raspail, rouvre ses portes après 
plus de quatre ans de travaux.
21/07 0 Fiat Chrysler se choisit un nouveau 
patron, Mike Manley, après le départ préci-
pité de Sergio Marchionne. Ce dernier 
décède le 25 juillet à l’âge de 66 ans.
23/07 0 Saur, racheté par EQT, passe sous le
pavillon suédois de la famille Wallenberg.
25/07 0 A la suite des problèmes de soudu-
res rencontrés sur le chantier, EDF annonce
un nouveau délai et des surcoûts pour le 
réacteur EPR de Flamanville. 
La filiale française  de Toys’R’Us est placé en
redressement judiciaire.
27/07 0 La SNCF passe une commande de 
100 rames du « TGV du futur » à Alstom.
27/07 0 M6 cède le club des Girondins de 
Bordeaux au fonds General American Capi-
tal Partners (GACP) .
 BP reprend les actifs américains de BHP.
31/07 0 Dénoncé le 21 juin par la mairie de 
Paris, le service d’autopartage Autolib’, 

prend
fin à Paris

et en région
parisienne.

02/08 0 Feu vert du
ministère des Trans-

ports à un deuxième pro-
gramme de 700 millions d’euros

de travaux sur les autoroutes concédées.
09/08 0 Ikea ouvre son premier magasin en
Inde, à Hyderabad. 
10/08 0 Le Roundup de Monsanto est tenu 
pour responsable du cancer d’un jardinier 
par un tribunal de San Francisco.
20/08 0 Total quitte officiellement l’Iran.
PepsiCo mise sur les produits sains en 
rachetant SodaStream.
24/08 0 L’Autorité de la concurrence auto-
rise le rachat de Jardiland par InVivo.
31/08 0 Coca-Cola rachète la chaîne britan-
nique de cafés Costa.
01/09 0 La maison d’épicerie fine Fauchon 
ouvre son premier hôtel 5 étoiles, sur son 
site historique de la place de la Madeleine.
La France interdit l’utilisation des néonico-
tinoïdes dans l’agriculture.
03/09 0 Bruxelles met fin aux taxes sur les 
panneaux solaires chinois.
10/09 0 Jack Ma, fondateur d’Alibaba, 
dévoile son plan de succession. Daniel 
Zhang, directeur général depuis 2015, le 
remplacera à la présidence en 2019.
06/09 0 Le CMA CGM Antoine de Saint 
Exupéry, le plus grand porte-conteneurs au
monde battant pavillon français, est inau-
guré officiellement.
13/09 0 Leclerc débarque sur le marché de 
la fourniture d’électricité aux particuliers.
17/09 0 Nommé en août, le nouveau direc-
teur général d’Air France-KLM, le Canadien
Benjamin Smith, prend ses fonctions.
18/09 0 Artemis, le holding de la famille 
Pinault, reprend Courrèges.
20/09 0 Le Crillon obtient le « label » palace
et devient ainsi le douzième établissement à
faire partie de ce club à Paris.
21/09 0 Le site britannique de mode haut de
gamme Farfetch, valorisé à 7 milliards de 
dollars, fait son entrée à Wall Street. 
24/09 0 Barrick Gold lance une offre de 
rachat amicale de 18,3 milliards de dollars 
sur son concurrent Randgold Resources.
25/09 0 Pour la première fois en dix ans, le 
constructeur BMW lance un avertissement
sur ses résultats annuels.
L’américain Michael Kors reprend la griffe 
italienne Versace .
26/09 0 Le président du directoire de 
Daimler, Dieter Zetsche, sera remplacé par 
le Suédois Ola Källenius en 2019.
28/09 0 Le géant chinois de l’électroména-
ger Haier met la main sur le groupe familial
italien Candy.
30/09 0 ThyssenKrupp annonce la scission
du groupe en deux entités indépendantes . 
01/10 0 En pleine déroute, GE change à nou-
veau de patron. John Flannery est remplacé
par Lawrence Culp, ex-patron de Danaher.
Casino cède les murs de 55 Monoprix. Le 
groupe de distribution récupérera 565 mil-
lions dans l’opération.
02/10 0 La loi « agriculture et alimentation »
est adoptée. Le relèvement du seuil de 
revente à perte est la principale mesure.
Veolia cède ses 30 % de Transdev à l’alle-
mand Rethmann.
03/10 0 Aston Martin entre en Bourse.
04/10 0 La société Jellej jouets, associée à 
l’enseigne nordiste Picwic, est choisie pour 
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HIGH-TECH
& MÉDIAS
17/01 0 Apple annonce qu’il va payer 38 mil-
liards de dollars d’impôts aux Etats-Unis 
sur ses bénéfices à l’étranger.
23/01 0 La capitalisation boursière de Net-
flix passe pour la première fois la barre 
symbolique des 100 milliards de dollars.
24/01 0 Bruxelles inflige une amende de 
997 millions d’euros à Qualcomm pour 
abus de position dominante.
31/01 0 Le CSA révoque Mathieu Gallet de la
présidence de Radio France, après sa con-
damnation pour favoritisme lorsqu’il diri-
geait l’INA. 
Le japonais Fujifilm Holdings  absorbe 
l’américain Xerox.
02/02 0 Sony annonce le départ de son  PDG
Kazuo Hirai, remplacé par le directeur 
financier Kenichiro Yoshida.
08/03 0 Orange et TF1 mettent fin à leur 
conflit en signant un nouvel accord de dis-
tribution global des chaînes du groupe pour
les abonnés de l’opérateur télécoms.
12/03 0 Le président américain bloque le 
projet de rachat de Qualcomm par Broad-
com. L’offre à 117 milliards est jugée à risque
pour la sécurité nationale. 
19/03 0 Scandale autour de Facebook après
les révélations d’utilisation de données de 
50 millions d’utilisateurs du réseau social 
par Cambridge Analytica, au service de 
Donald Trump.
20/03 0 Vivendi sort du capital d’Ubisoft, 
dont le chinois Tencent prend 5 %.
La Weinstein Company, ternie par la chute 
de Harvey Weinstein, se déclare en faillite.
23/03 0 Dropbox lève 756 millions de dol-
lars lors de son entrée sur le Nasdaq. 
28/03 0 Thales lance officiellement son 
OPA sur Gemalto, valorisé 4,8 milliards.
01/04 0 Entrée en vigueur de la portabilité 
des contenus audiovisuels payants au sein 
des 28 pays de l’UE.
Toshiba recrute un ex-banquier comme 
PDG :Nobuaki Kurumatani succède à 
Satoshi Tsunakawa. 
03/04 0 Spotify entre en Bourse à New York
et est valorisé 29,5 milliards de dollars. 
12/04 0 Sibyle Veil succède à Mathieu Gallet
à la présidence de Radio France.
Fabrice Fries devient PDG de l’Agence 
France-Presse.
14/04 0 Martin Sorrell, fondateur et DG de 
WPP, démissionne, après une enquête 
interne sur des irrégularités financières.
18/04 0 Lagardère négocie la vente de sa 
presse magazine en France (« Elle », « Télé 
7 jours »...) au groupe de médias Czech 
Media Invest.
19/04 0 Vincent Bolloré est remplacé par 
son fils Yannick Bolloré, PDG d’Havas à la 
présidence du conseil de surveillance de 
Vivendi. 
24/04 0 Apple trouve un accord avec 
Dublin pour rembourser 13 milliards 
d’impôts.
L’UE inflige plus de 120 millions d’euros 
d’amende à Altice pour avoir racheté Portu-
gal Telecom sans autorisation. 
29/04 0  T-Mobile rachète Sprint pour 
26 milliards de dollars. 
04/05 0 Vivendi perd le contrôle du conseil
d’administration de Telecom Italia au profit
d’Elliott. 
09/05 0 Vodafone reprend des actifs euro-
péens de Liberty Global pour 18 milliards 
d’euros.
22/05 0 Sony prend le contrôle d’EMI Music
Publishing pour 2,3 milliards de dollars.
25/05 0 Entrée en vigueur du Règlement 
général sur la protection des données per-
sonnelles (RGPD) dans l’UE.
29/05 0 Iliad se lance à la conquête du mar-
ché mobile italien avec une offre à 
5,99 euros par mois.

titre, ce qui entraîne une envolée du cours
puis une suspension du titre. Elon Musk
renonce à son projet le 24 août.
10/08 0 La Turquie s’enfonce dans la crise. 
La livre dévisse de 14 % en clôture, et jusqu’à
27 % en cours de séance, alors que la Bourse
d’Istanbul chute de 2,3 %.
23/08 0 La Chine libéralise l’accès à son sec-
teur bancaire. Les banques étrangères peu-
vent désormais détenir 100 % du capital de 
groupes financiers chinois.
24/08 0 L’assureur mutualiste Covéa fait 
une proposition amicale de rapproche-
ment avec Scor, projet rejeté par le réassu-
reur présidé par Denis Kessler.
30/08 0 L’Argentine, aux abois, relève son 
taux directeur de 45 à 60 % provoquant le 
plongeon de sa devise de 20 %. 
Le gouvernement français annonce le 
mariage entre CNP Assurances et La Banque
Postale, qui passera par une prise de contrôle
de La Poste par la Caisse des Dépôts et Consi-
gnations.
11/09 0 En raison du Brexit, le Canadien 
Mark Carney est maintenu au poste de gou-
verneur de la Banque d’Angleterre jusqu’en 
janvier 2020.
12/09 0 BPCE annonce l’acquisition des 
métiers de financement spécialisés de sa 
filiale Natixis pour 2,7 milliards d’euros.
19/09 0 Démission du patron de Danske 
Bank, éclaboussé par un vaste scandale de 
blanchiment. 
24/09 0 Deutsche Bank sort de l’Euro 
STOXX. Commerzbank quitte l’indice DAX 
à la Bourse de Francfort.
Dassault Systèmes remplace le chimiste 
belge Solvay au CAC 40.
25/09 0 Louis Dreyfus Company remanie 
sa direction : Ian McIntosh remplace Gon-
zalo Ramírez Martiarena à la direction 
générale du groupe de négoce.
29/09 0 Accusé de fraude, Elon Musk signe
un accord à l’amiable avec le gendarme de la
bourse américaine : il reste directeur géné-
ral de Tesla, en échange de son poste de pré-
sident du conseil d’administration et de 
20 millions d’amende. 
08/10 0 Ouverture du procès à Paris d’UBS :
la banque suisse est poursuivie pour 
« démarchage bancaire illégal » et « blan-
chiment aggravé de fraude fiscale ».
05/11 0 Ingenico remercie son patron Phi-
lippe Lazare. Le PDG sortant est remplacé 
par un tandem formé de Bernard Bouri-
geaud, président du conseil d’administra-
tion, et Nicolas Huss, directeur général. 
07/11 0 L’Italien Andrea Enria est désigné 
pour succéder à Danièle Nouy  comme gen-
darme des banques de la zone euro à partir
du 1er janvier 2019 pour un mandat de cinq 
ans.
19/11 0 Société Générale s’acquitte d’une 
amende de 1,4 milliard de dollars pour sol-
der ses litiges aux Etats-Unis.
03/12 0 Le Qatar annonce son départ de 
l’Opep, à compter de janvier 2019.
Décès de l’entrepreneur belge Albert Frère, 
ancien patron de Groupe Bruxelles Lam-
bert (GBL), à l’âge de 92 ans.
07/12 0 L’Opep et la Russie s’entendent pour
réduire leur production de pétrole à hau-
teur de 1,2 million de barils par jour, malgré
les injonctions de Donald Trump.
13/12 0 La BCE entérine l’abandon fin 
décembre de son programme de rachats 
massifs de dettes QE, lancé en mars 2015.
19/12 0 Pour la quatrième fois de l’année, la 
Réserve fédérale relève ses taux d’intérêt à 
2,25 %- 2,50 %.
26/12 0 Wall Street s’offre un rebond specta-
culaire. Les trois indices signent leur plus 
forte hausse quotidienne depuis mars 2009.
29/12 0 Le fonds britannique CVC  entre en 
négociations exclusives pour reprendre le 
courtier en assurances français April, valo-
risé  près de 900 millions d’euros.
— A. F. et E. de B. 

HIGH-TECH  
04/12

Canal+ 
perd les 
droits 2020-
2024 de la Ligue
1 de football au pro-
fit de Mediapro. La LFP 
gagne son pari en engran-
geant 1,153 milliard par saison.
31/05 0 L’Italien Carlo Bozotti laisse la 
place de PDG de STMicroelectronics à son 
numéro deux, le Français Jean-Marc Chery.
04/06 0 Microsoft s’offre la plate-forme de 
développement de logiciels GitHub pour 
7,5 milliards de dollars.
05/06 0 Le japonais Toshiba cède son acti-
vité PC à Sharp pour 4 milliards de yens.
11/06 0 La fin de la neutralité du Net entre en
vigueur aux Etats-Unis.
12/06 0 Feu vert sans condition pour la 
méga fusion entre AT&T et Time Warner 
pour 85 milliards de dollars.
15/06 0 France TV, TF1 et M6 annoncent 
une alliance inédite dans la vidéo en ligne 
par abonnement avec la création de Salto.
21/06 0 Le PDG de Intel, Brian Krzanich, est
contraint de démissionner en raison d’une 
liaison au sein de l’entreprise.
26/06 0 JCDecaux débourse 714 millions 
pour acquérir l’australien APN Outdoor.
11/07 0 A la suite de l’affaire Cambridge 
Analytica, Facebook est condamné à verser
500.000 livres à l’ICO, la CNIL britannique.

Broadcom débarque sur le marché des
logiciels en rachetant CA Technologies 
pour 18,9 milliards de dollars.
18/07 0 La commissaire européenne à la 
Concurrence inflige une amende record de 
4,34 milliards d’euros à Google pour avoir 
abusé de la position dominante d’Android.
22/07  0 Atos renforce sa présence aux 
Etats-Unis en rachetant Syntel pour 3,4 mil-
liards de dollars.
30/07 0 Vivendi annonce l’acquisition 
d’Editis pour plus de 900 millions et la ces-
sion de 50 % du capital d’Universal Music.
02/08 0 Deezer annonce une levée de fonds
de 160 millions d’euros valorisant la plate-
forme à 1 milliard.

Cisco débourse 2,35 milliards de dollars
pour racheter Duo Security.

Sonos réussit son entrée sur le Nasdaq,
atteignant une capitalisation boursière de 
près de 1,9 milliard de dollars.
03/09 0 Mark Read prend les rênes du 
géant britannique de la publicité WPP.
09/09 0 CBS limoge son patron, Leslie 
Moonves, accusé de harcèlement.
12/09 0 Le Parlement européen adopte à 
l’arraché le projet de réforme de la directive
sur le droit d’auteur à l’ère numérique.
16/09 0 Le fondateur de Salesforce, Marc 
Benioff, rachète le magazine « Time » pour 
190 millions de dollars.
20/09 0 Adobe débourse 4,75 milliards de 
dollars pour l’acquisition de Marketo.
22/09 0 Comcast remporte l’enchère sur 
Sky pour 34 milliards d’euros face à Fox.
24/09 0 SiriusXM achète le service de strea-
ming musical Pandora pour environ 3,5 
milliards de dollars.
27/09 0 Reworld Media (« Marie France », «
Télé Magazine »...) s’offre la filiale française 
de Mondadori (« Grazia »...).
02/10 0 Les enchères pour les fréquences 
5G rapportent 6,55 milliards à l’Italie.
15/10 0 Décès de Paul Allen, cofondateur de
Microsoft, à l’âge de 65 ans. 
17/10 0 Matthieu Pigasse revend à Daniel 
Kretinsky 49 % de son holding Le Nouveau 

Monde, actionnaire du groupe Le Monde.
25/10 0 Les autorités britanniques infligent
une amende de 500.000 euros à Facebook 
pour l’affaire Cambridge Analytica.
28/10 0 IBM rachète l’éditeur Red Hat pour
34 milliards de dollars, la plus grosse acqui-
sition de son histoire.
09/11 0 Meredith vend le célèbre magazine 
« Fortune » pour 150 millions de dollars à un
magnat thaïlandais.
11/11 0 SAP débourse 8 milliards de dollars 
pour s’offrir l’américain Qualtrics.
30/11 0 Altice cède 49,99 % de son réseau 
fibré français pour 1,8 milliard d’euros.
01/12 0 Meng Wanzhou, directrice finan-
cière de Huawei , est interpellée au Canada à
la demande des Etats-Unis.
04/12 0 Free lance Delta, sa nouvelle box 
très haut de gamme (60 euros par mois).
12/12 0 Tencent Music lève 1,1 milliard de 
dollars lors de son entrée à Wall Street
18/12 0 Facebook accusé d’avoir confié à 
plus de 150 sociétés un accès privilégié aux 
données de ses utilisateurs.
19/12 0 SoftBank Corp. lève 23,5 milliards de
dollars sur la place de Tokyo en cédant 37 %
de son activité de téléphonie mobile.

FINANCE 
& MARCHÉS
02/01 0 Les autorités américaines bloquent
le rachat de Money-Gram par Ant Finan-
cial, bras financier du géant chinois Ali-
baba.
03/01 0 Entrée en vigueur de la directive 
européenne MiFID II qui vise à renforcer la
transparence des marchés financiers. 
04/01 0 Le Dow Jones franchit le seuil sym-
bolique des 25.000 points pour la première 
fois de son histoire.
19/01 0 Crédit Mutuel Arkéa lance officielle-
ment la procédure visant à quitter le giron 
du Crédit Mutuel.
03/02 0 Après quatorze ans à la Fed, Janet 
Yellen cède la présidence à Jerome Powell, 
nommé par Donald Trump en 2017.
05/02 0 Les places financières américaines
et asiatiques plongent. Le Dow Jones perd 
1.175,25 points, la plus forte baisse en points
de toute son histoire.
13/02 0 Stephen Schwarzman, 71 ans, 
cofondateur de Blackstone, nomme Jona-
than Gray en tant que président et directeur
des opérations.
23/02 0 L’Etat chinois prend le contrôle de 
l’assureur Anbang pour éviter son effondre-
ment.
05/03 0 AXA crée la surprise en achetant 
l’assureur bermudien XL Group pour 
12,4 milliards d’euros. L’opération est finali-
sée le 12 septembre.
08/03 0 L’assureur américain Cigna s’offre 
le spécialiste des services pharmaceutiques
Express Scripts, pour 52 milliards de dol-
lars.
19/03 0 Patrick Sayer, président du directoire

d’Eura
zeo, passe

le témoin à
son bras droit

depuis quinze ans,
Virginie Morgon.

27/03 0 Euronext boucle le
rachat de la Bourse de Dublin,

l’Irish Stock Exchange.
08/04 0 La première banque allemande,

Deutsche Bank, confrontée à des difficultés 
financières, remplace son PDG John Cryan 
par l’Allemand Christian Sewing.
13/04 0 London Stock Exchange Group 
nomme David Schwimmer, « pur produit 
Goldman Sachs », à la direction générale.
26/04 0 François Pérol, président du direc-
toire de BPCE, quitte ses fonctions pour 
rejoindre la banque Rothschild & Co. BPCE
choisit Laurent Mignon, directeur général 
de Natixis, pour lui succéder. 
10/05 0 La banque britannique RBS paie 
4,9 milliards de dollars pour mettre un 
terme à toutes les poursuites lancées à son 
encontre dans l’affaire des subprimes.
15/05 0 Worldline, filiale du géant français 
de l’informatique Atos, acquiert la division 
de services de paiement SPS du groupe 
suisse Six pour 2,3 milliards d’euros. 
17/05 0 Changement de génération à la tête
de Rothschild & Co : David de Rothschild 
cède à son fils, Alexandre, les rênes de la 
banque d’affaires.
25/05 0 Pour la première fois de sa longue 
histoire, l’emblématique Bourse de New 
York est présidée par une femme, Stacey 
Cunningham.
01/06 0 229 valeurs chinoises, cotées à 
Shanghai et à Shenzhen, entrent dans 
l’indice de référence des marchés émer-
gents, le MSCI EM.
04/06 0 Société Générale accepte de payer 
1,34 milliard de dollars d’amende pour sol-
der les affaires de la Libye et les manipula-
tions du Libor.
14/06 0 Les deux groupes de protection 
sociale Humanis et Malakoff Médéric enté-
rinent le principe de leur rapprochement, 
qui sera effectif au 1er janvier 2019.
18/06  0 LafargeHolcim quitte l’indice CAC 
40 et cède sa place à Hermès.
20/06 0 General Electric sort de l’indice 
Dow Jones pour la première fois depuis 
1907.
26/06 0 BPCE acte la fermeture de sa filiale
spécialisée en crédit immobilier, Crédit 
Foncier.
29/06 0 Les deux branches Rothschild offi-
cialisent un accord régissant l’emploi du 
précieux patronyme.
03/07 0 Société Générale met la main sur 
les activités de marchés de Commerzbank.
11/07 0 Eramet prend le contrôle de la 
société australienne Mineral Deposits 
Limited (MDL), sa première acquisition 
depuis douze ans.
14/07 0 Augustin de Romanet, PDG du 
groupe ADP (Aéroports de Paris), succède à
Gérard Mestrallet au poste de président de 
Paris Europlace.
17/07 0 Goldman Sachs nomme David Solo-
mon nouveau PDG pour remplacer l’inusa-
ble Lloyd Blankfein.
02/08 0 Apple est la première entreprise 
américaine à franchir la barre mythique 
des 1.000 milliards de dollars de capitalisa-
tion boursière.
07/08 0 Elon Musk propose par tweet le 
retrait de Tesla de la cote, à 420 dollars par 
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