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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: nomination d'un Chief Talent Officer.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis Groupe annonce la nomination d'Emmanuel André au poste nouvellement créé de Chief
Talent Officer (CTO), avec prise de fonctions le 18 septembre. Basé à New York, il sera en charge de la gestion et du
recrutement des talents.
Emmanuel André collaborera directement avec les CEO et CTO des quatre pôles de solutions du groupe, ces derniers
étant directement placés sous sa responsabilité. Il supervisera également l'ensemble des programmes de formation et de
développement du groupe.
Il rejoint également le management committee et reportera directement à Arthur Sadoun, président du directoire de
Publicis Groupe. Président International de TBWA\Worldwide, il a conduit au niveau global du réseau la stratégie RH.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: avancée du programme de rachats d'actions.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir racheté 1,62 million de ses propres actions la semaine passée, dans
le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en décembre dernier.
Le distributeur alimentaire basé aux Pays-Bas a racheté ses titres à un prix moyen de 16,82 euros par action, représentant
un montant dépensé de 27,3 millions d'euros.
A ce jour, 38,7 millions d'actions ont été acquises pour un montant total de 729 millions d'euros.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: une décision judiciaire défavorable au Brésil.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Un tribunal brésilien a ordonné le gel partiel de la vente d'une participation de 50% de Petroleo
Brasilerio (Petroras) dans TermoBahia à Total, a-t-on appris ce lundi.
Cette transaction fait partie d'un accord plus vaste de 2,2 milliards de dollars scellé en décembre dernier et qui consacrait
une alliance stratégique entre le géant pétrolier français et son homologue brésilien.
Le tribunal fédéral de l'Etat de Sergipe s'est prononcé suite à une plainte. Il s'était déjà par le passé opposé à diverses
cessions et partenariats de Petrobras en vue de réduire sa dette.
BOSN - BOSSARD N - CHF

Bossard: relèvement de l'objectif annuel de ventes.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Après un premier semestre de qualité, Bossard a annoncé ce mardi une révision de sa fourchette
d'objectif de ventes sur l'exercice en cours.
Le spécialiste suisse des techniques industrielles d'assemblage, dont le titre engrange 1,8% à 10h, table désormais sur un
chiffre d'affaires compris entre 770 et 780 millions de francs suisses, contre de 750 à 760 millions auparavant.
Sur les 6 premiers mois de 2017, il a vu son bénéfice net croître de 44,7% par rapport au premier semestre précédent à
45,3 millions de francs suisses. L'Ebit a, lui, augmenté de 30,5% à 51,4 millions de francs suisses.
Soutenus notamment par des opérations de croissance externe, les revenus ont pour leur part grimpé de 15% à 395,1
millions de francs suisses. Ils affichent une hausse de 9,5% à périmètre constant.
ALENE - ENERTIME - EUR

Enertime: tirage d'une troisième tranche d'ODIRNANE.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Enertime annonce la demande de tirage le 18 août de la troisième tranche de 200 ODIRNANE,
pour un montant total brut de 200.000 euros, tranche assortie de 24.179 BSA ayant un prix d'exercice de 5,79 euros.
L'émission de la tranche aura lieu dans les 10 jours de bourse qui suivent la date de demande. En incluant cette tranche,
l'émission d'ODIRNANE, à date, s'élève à 1,4 million d'euros. Il reste huit tranches additionnelles pouvant être tirées.
En cas de tirage de toutes les tranches et en cas d'exercice de l'ensemble des BSA, l'apport de fonds propres pourrait être
porté à un total de 5,1 millions d'euros, dont 2,1 millions provenant de l'exercice des BSA attachés aux ODIRNANE.
NN - NN GROUP - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende net étranger s'élève à 0,527 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
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 31 Août 2017.
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NN - NN GROUP - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend op het moment
van de levering van de nieuwe aandelen.
Het buitenlands netto dividend bedraagt 0,527 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 31 Augustus 2017.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: accord mondial de distribution avec Dell EMC.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce renforcer son alliance avec Dell EMC à travers un accord mondial de distribution qui
verra Dell EMC commercialiser les serveurs haut de gamme d'Atos, les Bullion x86 (8-16 processeurs).
Ce nouvel accord s'inscrit dans l'ambition qu'ont les deux groupes d'accompagner la transformation digitale de leurs
clients et la 'data-isation' chaque jour plus forte de leurs activités', explique le groupe de services informatiques.
Atos et Dell EMC collaboreront étroitement dans les domaines des ventes et du marketing pour offrir à leurs clients le
meilleur du Big Data et de l'Internet des objets ainsi que le développement de Clouds privés et la mise en place de
solutions SAP HANA.

Page 3 of 7

Leleux Press Review
Wednesday 23/8/2017
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat avec Telia et Telenor au Danemark.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été sélectionné par Telia et Telenor pour gérer leur réseau mobile conjoint au
Danemark, réseau qui consiste en plus de 4.000 sites répartis dans le pays.
Les deux opérateurs scandinaves ont en effet signé un contrat de services gérés qui leur permettra de fournir à leurs
clients une meilleure couverture réseau mobile.
L'équipementier télécoms finlandais aura ainsi en charge toutes les tâches opérationnelles et de développement du
réseau accès radio de Telia et de Telenor à partir d'octobre prochain.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et de droits de vote com

Thomson Reuters (22/08/2017)

HOPSCOTCH GROUPE
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+----------------------------+------------------------+--------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
de vote

Nombre total d'actions Nombre total d

+----------------------------+------------------------+--------------- Total théorique brut) des droit : 4.250.265 +--------------- 31 juillet
2017
2.666.668
Total réel* (ou droits de vote 4.033.445 +----------------------------+------------------------+-------------- *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (auto
détention,.).
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: amende importante aux Etats-Unis.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coup dur pour Johnson &amp; Johnson, qui a été condamné par un tribunal de Los Angeles
(Californie) à verser la bagatelle de 417 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un procès lié à un talc
accusé d'être cancérigène.
Dans le détail, le géant pharmaceutique américain devra verser 70 millions de dollars en dommages compensatoires et
347 millions en dommages punitifs à Eva Echeverria, une femme de 63 ans qui soutient que l'utilisation du talc incriminé
pour sa toilette intime a provoqué un cancer des ovaires.
Le jury lui a donné raison, estimant que 'J&J' n'a pas informé cette femme des risques liés au talc.
Eva Echeverria n'est de surcroît pas un cas isolé, le groupe devant faire face à... 4.800 procès dans cette affaire. Il a
d'ores et déjà versé un total de 720 millions de dollars dans le cadre de ce dossier encombrant, mais ne baisse pas les
bras pour autant.
'J&J' a en effet pour lui une étude de l'Institut américain du cancer selon laquelle 'les preuves ne soutiennent pas une
corrélation entre une exposition de la région du périnée au talc et un risque accru du cancer des ovaires'.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock dépasse les 5% de DDV.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 18 août dernier le seuil des 5% des droits de vote de Teleperformance et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 2.946.221 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,1% du capital et 5,01% des
droits de vote de la société. Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Teleperformance
détenues à titre de collatéral.
TOL - TOLL BROTHERS - USD

Toll Brothers: résultats en hausse au troisième trimestre.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Toll Brothers a rapporté ce mardi avant l'ouverture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice net de
148,6 millions de dollars au titre du troisième trimestre de son exercice fiscal, soit une progression de 43,1 millions en
glissement annuel.
Le groupe a ainsi dégagé un bénéfice par action (BPA) de 87 cents, à comparer à 61 cents.
Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 1,27 à 1,5 milliard de dollars.
Enfin, les livraisons ont grimpé de 26% pour s'établir à 1.899 unités.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: un début d'exercice mitigé.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Medtronic a publié ce mardi avant séance à Wall Street les résultats du premier trimestre de son
exercice fiscal, lesquels ont été marqués par une progression de 8 cents du bénéfice par action (BPA) à 74 cents.
Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,12 dollar, soit 4 cents de plus que prévu par les analystes.
Déception en revanche sur le front de l'activité, le chiffre d'affaires ayant moins augmenté que prévu à 7,39 milliards de
dollars, après 7,17 milliards au premier trimestre précédent et contre 7,45 milliards attendus par le consensus.
Medtronic anticipe un chiffre d'affaires en hausse entre 4 et 5% sur l'exercice en cours.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: protocole pour une nouvelle coentreprise en Chine.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ford annonce la signature d'un protocole d'accord en Chine avec Anhui Zotye, un fabricant de
véhicules zéro émissions, dans le but d'étudier la création d'une coentreprise pour une nouvelle ligne de voitures
particulières entièrement électriques.
Le constructeur automobile américain précise que ce projet vise à apporter des produits 'à un prix abordable' à un marché
chinois des véhicules tout électriques qui devrait selon lui s'accroitre à environ quatre millions d'unités par an à horizon
2025.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock se renforce dans les DDV.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 août, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,10% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de centres de contact.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Teleperformance détenues à titre de
collatéral.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: pas d'approche de Great Wall Motor.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Great Wall Motor a publié ce mardi un communiqué dans lequel le constructeur automobile chinois
indique ne pas avoir contacté le conseil d'administration de Fiat Chrysler Automobiles (FCA).
Ledit communiqué a été rédigé en réaction à des informations de presse spécialisée faisant état d'un intérêt pour un
rachat partiel ou total du constructeur italo-américain.
Il fait suite à un autre communiqué, de FCA celui-ci, publié hier et qui réfutait déjà une approche de Great Wall, que ce soit
à propos de la marque Jeep de FCA ou de toute autre question liée à son activité.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: formel du projet 5G MoNArch.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le lancement formel du projet 5G MoNArch (5G Mobile Network Architecture),
soutenu et financé dans le cadre de la phase II du partenariat public-privé pour l'infrastructure 5G (5G-PPP).
Sous les auspices du programme-cadre de recherche et d'innovation 'Horizon 2020' de l'Union européenne, ce projet vise
à 'mettre en pratique l'architecture de réseau mobile de cinquième génération'.
Le consortium du projet regroupe pour deux ans 14 acteurs de premier plan industriels et académiques de six pays
européens, coordonnés par l'équipementier télécoms finlandais. Il disposera d'un budget de 7,7 millions d'euros.
COTY - COTY INC. CLASS A - USD

Coty: fin d'exercice contrastée.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coty a fait état ce mardi avant l'ouverture de Wall Street d'un important creusement de sa perte
nette au titre du dernier trimestre de son exercice fiscal.
Celle-ci est en effet passée de 31 millions à 304,8 millions de dollars, soit 41 cents par action.
Hors éléments exceptionnels, le fabricant de cosmétiques a dégagé un résultat par action nul, après un bénéfice de 13
cents un an plus tôt et alors que le consensus tablait sur un bénéfice par action (BPA) de 9 cents.
Le chiffre d'affaires a a contrario dépassé les attentes à 2,24 milliards de dollars, contre 2,17 milliards visés par le marché.
Il était plus de 2 fois inférieur au titre des 4 derniers mois de l'exercice écoulé.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: demande d'homologation pour un nouveau fongicide.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir soumis aux autorités de régulation des Etats-Unis, du Canada et du Mexique
un dossier de demande d'homologation pour Revysol, un nouveau fongicide qui pourrait constituer son prochain
blockbuster.
En fonction de ces approbations réglementaires, le groupe allemand de chimie anticipe les premières introductions de ce
produit sur les marchés pour une utilisation durant la saison 2019-20. Il sera fabriqué sur son site d'Hannibal, au Missouri.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: Bruxelles réservé sur la fusion avec Monsanto.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Projet phare du secteur de l'agrochimie et plus importante opération de croissance externe visant
une société américaine, la fusion entre Bayer et Monsanto suscite à ce stade des réticences de la Commission
européenne.
Bruxelles va ainsi ouvrir une enquête approfondie sur cette opération de 66 milliards de dollars, redoutant qu'elle enfreigne
la réglementation en vigueur en matière de concurrence.
Dans un communiqué, la Commission européenne a indiqué craindre 'que le projet d'acquisition ne réduise la concurrence
sur un certain nombre de marchés différents et n'entraîne ainsi une hausse des prix, une baisse de la qualité, une
réduction du choix et un recul de l'innovation'.
Elle pourrait donc s'y opposer dans ce contexte, à tout le moins si Bayer devait refuser de prendre des engagements de
nature à même de faire disparaître les réserves de l'institution.
Pour rappel, les actionnaires de Monsanto se sont prononcés à plus de 99% en faveur de cette fusion en décembre
dernier.
Le titre Bayer prend 2,4% peu après 16h.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: une évaluation de sécurité réussie.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'évaluation de sécurité de l'application de paiement sans contact Samsung Pay menée par Thales
sur les smartphones Galaxy S8 et S8+ a abouti à la certification de l'application sur les 2 appareils, a-t-on appris ce mardi
après-midi.
&#060;BR/&#062;À la suite des évaluations de sécurité effectuées par les équipes de Thales à Toulouse
(Haute-Garonne), les smartphones Samsung Galaxy S8 et S8+ récemment dévoilés acceptent désormais les réseaux de
paiement sécurisé de toutes les cartes de crédit les plus courantes tels que MasterCard et Visa.
L'application bancaire HCE1 Samsung Pay permet aux utilisateurs d'enregistrer les données de leur carte bancaire sur
leur smartphone, puis d'utiliser les systèmes sans contact NFC2 et MST3 pour effectuer des paiements en point de vente.
Ce mode de paiement est en cours de déploiement pour les clients Samsung et est accepté par plus de 1.000 banques
dans le monde. &#060;BR/&#062;Thales contribue actuellement à protéger 80% des opérations de paiement dans le
monde et à sécuriser les données de 19 des 20 plus grandes banques mondiales.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (22/08/2017)

Le 21 août 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote : 31 juillet 2017
8.937.085
15.422.949 Total net* des d vote : 15.361.319 +---------------------------+------------------------+---------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3
CM-CIC Market solutions
Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 Fax : 01 49 74 32 77 34318@cmcic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 31/07/2017
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 168 390

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2)

29 664

Autodétention au porteur * (3) 0
Autres * (4) 0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*

2 138 726

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs

Page 6 of 7

2 141

Thomson Reuters (22/08/2017)

Leleux Press Review
Wednesday 23/8/2017
ALSOL - CUSTOM SOLUTIONS - EUR

Custom Solutions: acquisition d'une agence digitale.

Cercle Finance (22/08/2017)

(CercleFinance.com) - Custom Solutions a annoncé ce mardi après marché une nouvelle étape significative dans sa
transformation digitale, avec la signature d'un accord pour se porter acquéreur de 100% de l'agence digitale pure player
Adwords et Social Ads Adsvisers.
Cette opération s'inscrit dans un contexte de renforcement des activités digitales et de baisse des activités historiques.
Elle fait par ailleurs suite au rachat de l'agence marketing à la performance Advertise Me, en octobre dernier, et à celui de
la plateforme mobile CRM d'Audience+ en février.
Elle sera rémunérée pour 70% en numéraire et pour 30% en actions nouvelles Custom Solutions créées suite à une
augmentation de capital.
Adsvisers a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 1,3 million d'euros, avec un Ebit de plus de 50%, et vise une
croissance à 2 chiffres en 2017.
'La baisse des activités historiques s'est amplifiée au cours du second semestre. Le contrat historique Total s'est
définitivement arrêté au cours du premier semestre et les activités promotionnelles enregistrent également une baisse à 2
chiffres plus importante que celle anticipée. Cette baisse d'activité va impacter les résultats du groupe au cours du second
semestre malgré les économies déjà réalisées et la croissance des activités digitales', a par ailleurs averti Custom
Solutions, qui a en conséquence significativement augmenté ses investissements commerciaux et digitaux, ce qui aura un
impact sur les comptes du second semestre et des 6 premiers mois de 2018.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (22/08/2017)

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
(Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
Place de cotation : NYSE Euronext Paris Code ISIN : FR 0010417345
+----------+---------------------------+------------------------------ Nombre total
Nombre total Date
de droits de vote composant le capital social +----------+---------------------------+------------------------------

d'actions

Total brut des droits de v 24 710 853
31/07/2017

24 710 853

+------------------------------

Total net* des droits de v 24 708 696
+----------+---------------------------+-----------------------------*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions -actions privées de droits de vote
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 juillet 2017

Thomson Reuters (22/08/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 JUILLET 2017
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote le capital social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31
JUILLET 2017
1 853 315
3 291 422
3 196 +---------------+--------------------+--------------------+----------ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (22/08/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 juillet 2017
Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des
actions auto-détenues) :7 088 306 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions auto-détenues) :7 431 160
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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