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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: acquisition de Protein Sciences finalisée.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir finalisé l'acquisition de Protein Sciences, une société de biotechnologie
basée à Meriden, dans l'État américain du Connecticut, à la suite de l'approbation de la FTC (Federal Trade Commission).
Avec cette acquisition, Sanofi Pasteur, l'entité mondiale vaccins de Sanofi, ajoute ainsi à son portefeuille le Flublok
(Influenza Vaccine), le seul vaccin antigrippal à base de protéines recombinantes homologué par la Food and Drug
Administration (FDA) des États-Unis.
L'acquisition de Protein Sciences s'inscrit au sein de l'initiative stratégique de Sanofi Pasteur visant à explorer les
techniques de production de vaccin antigrippal qui permettent de s'affranchir de l'utilisation d'oeufs embryonnés.
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: démonstration aux Etats-Unis.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce une démonstration réalisée par Daniel Roe, vice-président exécutif des ventes
aux États-Unis, et l'équipe d'ingénieurs R&D basée à Rapid City (Dakota du Sud) devant une cinquantaine de
professionnels dont 15 administrations gouvernementales.
La société souligne que son Hercules 5 UF, drone filaire professionnel au vol illimité, muni d'une caméra thermique et d'un
zoom x30, a remporté un large succès et un vif intérêt auprès des organisations gouvernementales présentes.
'Plusieurs commandes de la gamme Hercules sont en cours de finalisation d'ici le mois de septembre, ce qui traduit le fort
intérêt du savoir-faire technologique de notre société dans l'aéronautique', a déclaré Olivier Gualdoni, PDG de Drone Volt.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: acquisition d'un site à Singapour finalisée.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil Chemical Company annonce que sa filiale singapourienne a finalisé l'acquisition de l'un
des plus grands sites d'aromatique du monde à Jurong Island, à Singapour, une acquisition annoncée en mai dernier.
Précédemment détenu par Jurong Aromatics Corporation, il est situé à proximité du plus grand complexe de raffinage et
pétrochimique intégré d'ExxonMobil. L'opération doit générer des synergies opérationnelles et logistiques entre ces deux
sites.
'Cet investissement stratégique dans nos activités aromatiques à Singapour reflète notre volonté de répondre à la
demande globale croissante pour les produits chimiques, en particulier en Asie-Pacifique', commente Karen McKee, chez
ExxonMobil Chemical.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: données précliniques positives pour l'Imeglimine.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Poxel annonce que de nouvelles données précliniques montrent un effet bénéfique de l'Imeglimine
sur la fonction vasculaire, à la fois périphérique et coronarienne, associé à une amélioration de la fonction cardiaque sur
un modèle de rat de syndrome métabolique.
Ces données ont été présentées sous la forme d'un poster (P577) au cours d'une session consacrée à l'insuffisance
cardiaque chronique, à l'occasion du Congrès de la Société Européenne de Cardiologie (ESC) qui s'est tenu ce week-end
à Barcelone.
Ces résultats renforcent les données récemment présentées lors de la session scientifique de l'American Diabetes
Association (ADA) et consolident le statut de l'Imeglimine comme nouveau traitement pour le diabète de type 2.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: lancement d'un programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Altice annonce le démarrage ce jour d'un programme de rachat d'actions représentant une valeur
de marché globale allant jusqu'à un milliard d'euros, un programme qui s'achèvera au plus tard le 31 août 2018.
Le holding de médias et de télécommunication de Patrick Drahi rachètera ainsi des actions ordinaires de types A et B sur
Euronext Amsterdam, actions qu'il a l'intention de supprimer ou de conserver en trésorerie.
Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Altice visant à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires
et reflète sa confiance dans ses objectifs financiers et opérationnels à court et moyen terme.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: mise en chantier d'un navire câblier.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nexans annonce la mise en chantier d'un nouveau navire câblier destiné à la pose de systèmes de
câbles HT sous-marins, pour accompagner l'évolution de la production et de la distribution d'énergie au niveau mondial.
'Ce navire à la pointe de la technologie permettra à notre groupe d'aider les pays à exploiter le potentiel inépuisable des
énergies renouvelables', commente Arnaud Poupart-Lafarge, directeur général du fabricant de câbles.
Construit en Croatie par le groupe Uljanik, le câblier Nexans est conçu pour le transport et la pose de volumineux
systèmes de câbles HT (fonctionnant sous courant continu ou alternatif), y compris dans les conditions météorologiques
les plus extrêmes.
Le navire couvre la gamme complète de produits sous-marins de Nexans et il est équipé d'une plate-forme d'enroulement
d'une capacité de 10.000 tonnes. Il devrait être livré et entrer en service d'ici au troisième trimestre 2020.
&#060;BR/&#062;
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ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: revue proiritaire pour Gazyva aux Etats-Unis.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Roche indique que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté l'application de
licence biologique supplémentaire (sBLA) et octroyé une revue prioritaire pour son Gazyva dans le lymphome folliculaire
précédemment non traité.
Forme à croissance lente du lymphome non-Hodgkin, ce cancer du sang parmi les plus fréquents chez l'adulte est
incurable et caractérisé par des cycles de rémissions et de rechutes.
Le sBLA se fonde sur les résultats de l'étude de phase III GALLIUM, qui a montré une survie sans progression de la
maladie supérieure au traitement standard actuel basé sur Rituxan. La FDA devrait rendre sa décision sur une
approbation vers le 23 décembre 2017.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: lance sa campagne pour le nouvelle 308.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le lancement de la campagne de la nouvelle Peugeot 308 et inaugure la
nouvelle identité visuelle et sonore de Peugeot.
C'est avec le film publicitaire de la nouvelle PEUGEOT 308 que la marque lance sa nouvelle identité sonore.
' Pour renforcer notre ambition, nous avons travaillé sur un nouvel univers sonore, à la fois affirmé, technologique, avec
une touche d'émotion, qui incarne parfaitement les valeurs de la marque. ' a déclaré Nuno Marques, Directeur de la
publicité et de l'image de marque.
' Le lancement international de la nouvelle Peugeot 308 est également l'occasion d'inaugurer une nouvelle charte
graphique pour tous les supports publicitaires de la marque, contribuant ainsi à l'installation de Peugeot dans son
positionnement de montée en gamme '.
Diffusé depuis le 25 août en Allemagne et aux Pays-Bas, cette campagne débutera sur les écrans en France dès le 29
août.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: changement pour deux lancements de satellites.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - SES annonce un changement de véhicules et de créneaux pour les lancements de ses satellites
SES-12 et SES-14, pour lui permettre d'améliorer la qualité de services et la continuité pour ses clients.
Selon les nouveaux accords, le SES-12 sera lancé sur un Falcon 9 par SpaceX au premier trimestre 2018 et le SES-14,
sur une fusée Ariane 5 au début du premier trimestre 2018.
'Les deux satellites utiliseront la propulsion électrique pour la mise en orbite et entreront en service quelque quatre à six
mois après leur lancement', précise l'opérateur.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: profite du conseil d'achat d'Oddo BHF.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% après le relèvement de recommandation d'Oddo BHF. Le bureau d'analyses
passe à l'achat sur le titre (au lieu de Neutre) et relève son objectif de cours à 140 E (au lieu de 110 E).
' L'augmentation en hausse du TP à 140E s'explique par la révision en hausse de notre objectif i) de marge /ROP courant
à 12% vs 10% auparavant (marge moyenne : 9.8% /10 ans et 11.7% /5 ans) et ii) de croissance du CA à 3.0% vs 2.0%
auparavant ' explique Oddo BHF dans son étude publiée ce matin.
' Depuis 10/15 ans, Michelin est parvenu à améliorer ROCE et FCF mais au détriment de la croissance. Le nouveau plan
replace la croissance au coeur des priorités sans sacrifier la marge brute unitaire. Le regain de compétitivité va permettre
de combiner croissance, amélioration des marges et meilleur contrôle des capitaux engagés ' indiquent les analystes.
' L'objectif 2020 vise une croissance de plus de 5.5% par an, un ROP de plus de 3.5MdE, un ROCE après impôt et un FCF
au moins égal à 15% et à 1.4MdE '.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende net étranger s'élève à 0,17 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 10 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
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WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het nettodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,17 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 10 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
ADP - ADP - EUR

ADP: a terminé la rénovation de la piste 4 d'Orly.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP a engagé un vaste programme de réfection de la piste 4 de l'aéroport Paris-Orly
organisé sur deux étés, en 2016 et 2017. Le vendredi 25 août 2017, la rénovation de la piste 4 s'est achevée avec une
semaine d'avance.
Fermée depuis le 25 juillet dernier pour permettre sa rénovation et sa mise en conformité avec la nouvelle réglementation
aéronautique européenne (EASA), la piste 4 devait initialement ouvrir au trafic le 1er septembre.
'Prévue au plan stratégique Connect 2020, cette rénovation s'inscrit dans la priorité donnée à la maintenance pour les
investissements 2016-2020' précise Franck Mereyde, directeur de l'aéroport Paris-Orly.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword: Sycomore AM s'allège au capital.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte du fonds OPC Sycomore Asset
Management dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 août, les seuils de 5% du capital
et des droits de vote de Sword Group et détenir, pour le compte dudit fonds, 4,94% du capital et des droits de vote de
cette SSII.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Sword Group sur le marché.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: annonce plusieurs nominations.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole annonce ce matin plusieurs nominations. Bernard de Wit est nommé
Directeur du pôle Pilotage et Contrôle du groupe Amundi en remplacement de Bernard Carayon.
Bernard de Wit a rejoint Amundi en 2009 pour y prendre la responsabilité de la Direction des Risques avant d'être nommé,
en 2013, Directeur du pôle Support et Développement qui regroupent notamment l'informatique, les opérations et la
coordination du développement à l'international.
Guillaume Lesage est nommé Directeur du pôle Support et Développement du groupe Amundi en remplacement de
Bernard de Wit. En 2011, Guillaume Lesage devient directeur général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance en
charge des finances, de l'informatique, des opérations et des activités commerciales assurances et partenariats
institutionnels.
Bernard Carayon est nommé Conseiller auprès de la Direction Générale d'Amundi. En 2008 il rejoint Amundi en tant que
Directeur du pôle Pilotage et Contrôle qui regroupe notamment les fonctions Finance, Risques, Juridique et Compliance.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: bénéfice cardiaque pour Xarelto dans une grande étude

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer a indiqué ce dimanche que son Xarelto réduit significativement le risque combiné d'AVC, de
mort cardiovasculaire et d'attaque cardiaque, dans une étude de phase III sur 27.395 patients présentée au congrès 2017
de la Société Européenne de Cardiologie.
Lorsqu'ajouté à de l'aspirine, l'anticoagulant oral réduit ce risque de 24% chez les patients atteints de maladies
coronariennes chroniques ou de maladies artérielles périphériques.
Cette combinaison a aussi montré une diminution du risque relatif de 42% d'AVC et de 22% de mort cardiovasculaire,
comparé à une simple prise d'aspirine une fois par jour.
'Xarelto a réussi à démontrer une activité thérapeutique forte (...), offrant à Bayer l'opportunité d'accéder à un nouveau
marché', réagit Bryan Garnier qui reste à 'neutre' sur le titre avec une 'fair value' de 108 euros.

Page 4 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 29/8/2017
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: résiste après sa publication semestrielle.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est stable à la Bourse de Paris suite de la publication semestrielle du groupe de
communication. En revanche le titre Vivendi perd plus de 2%.
Invest Securities a modifié ce matin son opinion sur la valeur de 'achat' (liée au caractère spéculatif du titre) à 'apporter', et
réduit son objectif de cours de 9,1 à 8,1 euros.
'Après la mauvaise performance affichée par WPP, Havas déçoit également avec des chiffres très en deçà du consensus
et des guidances données par le groupe', rappelle l'analyste.
Il souligne que contrairement à WPP, Havas est en dessous des attentes non seulement au niveau de la croissance
organique de ses revenus mais également de son EBITA. Havas abandonne sa guidance d'une croissance de +2% à +3%
sur 2017, sans en donner de nouvelle.
Oddo BHF a abaissé de son côté sa recommandation sur la valeur à Neutre et a ajusté son objectif de cours à 9,25 E.
' Le management a indiqué ne plus être en mesure de tenir ses guidances 2017 sans pour autant préciser les nouvelles '
rappelle Oddo BHF.
Le bureau d'analyses abaisse ses estimations à respectivement 0.8% et 13.2% (contre +1.9% et 14.6% précédemment. '
Notre prévision de BNA est ainsi abaissée de 13% ' précisent les analystes.
A plus long terme, le groupe a réaffirmé sa prévision de marge à 15%, sans préciser de calendrier.
Vivendi a signé en juin 2017 l'accord d'acquisition de la participation majoritaire du groupe Bolloré au capital de Havas
(59.7% du capital) au prix de 9.25 E par titre. Oddo BHF conseille d'apporter à l'offre.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 août 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société Compagnie de
Saint-Gobain.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 31 415 131 actions Compagnie de Saint-Gobain représentant
autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Compagnie de Saint-Gobain sur le marché et d'une diminution
du nombre d'actions Compagnie de Saint-Gobain détenues à titre de collatéral.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous le seuil des 5%.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 24 août 2017, le seuil de 5% du capital de la société Schneider Electric SE.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 29 122 818 actions Schneider Electric SE représentant autant
de droits de vote, soit 4,90% du capital et 4,67% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric SE sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions Schneider Electric SE détenues à titre de collatéral.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: accord de collaboration avec HeartFlow.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Philips annonce un accord de collaboration avec l'américain HeartFlow pour l'amélioration des
diagnostics et du traitement de patients potentiellement atteints de maladies artérielles coronaires.
Selon cet accord, le groupe néerlandais va promouvoir l'utilisation des outils d'analyse d'HeartFlow en conjonction avec
ses propres cathéters pour les mesures et l'imagerie des artères des patients.
La collaboration commerciale de Philips et Heartflow va initialement se concentrer sur les Etats-Unis, avec l'intention
d'élargir leurs efforts conjoints au niveau global à court terme.
Les deux entreprises explorent déjà d'autres collaborations dans l'imagerie de diagnostics et l'informatique avancée.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: ACZ885 réduit le risque cardiovasculaire.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'une étude de phase III a démontré que cibler l'inflammation avec son
anticorps monoclonal humain ACZ885 a permis une réduction du risque cardiovasculaire.
L'étude a montré une réduction de 15% des évènements cardiovasculaires majeurs chez les personnes avec des
précédents d'attaques cardiaques et d'athérosclérose inflammatoire qui ont été traités avec ACZ885, en combinaison avec
le standard de soin.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique ajoute que selon l'analyse publiée dans The Lancet, ACZ885 diminue la
mortalité du cancer du poumon de 77% dans l'étude, avec d'autres études prévues.
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE V

Thomson Reuters (28/08/2017)

Bernin, le 28 août 2017
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL
SOCIAL
(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Généralde l'Autorité des Marchés Financiers)
Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190
BERNIN (Code ISIN FR0013227113)
+---------------------------+-------------------------+--------------- Date d'arrêté des
Nombre d'actions
Nombre total d
informations
composant le capital
de vote social +---------------------------+-------------------------+--------------Nombre total de de vote théoriq (bruts) ((1)) : 31/07/2017
30 311 510
30 907 565 +--------------- Nombre de
droit exerçables (net : 30 902 488 +---------------------------+-------------------------+--------------((1) ) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote
(en l'espèce, les 5 077 actions auto-détenues au 31/07/2017) et après prise en compte du nombre d'actions bénéficiantdu
droit de vote double au 31/07/2017.
((2)) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») estcalculé après prise en compte du nombre
d'actions bénéficiant du droit de votedouble au 31/07/2017, et déduction faite des actions privées de droit de vote(en
l'espèce, les 5 077 actions auto-détenues au 31/07/2017).
EL - ESTEE LAUDER (US) - USD

Estée Lauder: envisagerait de se faire racheter.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de cosmétique américain Estée Lauder étudierait des alternatives pour son avenir, y
compris son rachat par un autre groupe, d'après Jefferies qui cite l'édition dominicale du quotidien britannique The Times.
'Si nous ne pouvons vérifier l'article, il a existé une large spéculation ces toutes dernières semaines selon lesquelles des
acquéreurs potentiels auraient exprimé de l'intérêt', souligne l'intermédiaire financier.
Jefferies rapporte que selon le Times, les discussions auraient progressé jusqu'à la phase du prix, et que son article cite le
géant français L'Oréal comme candidat principal et un prix de 123 dollars par action.
A titre indicatif, un tel prix impliquerait une prime de 15,5% par rapport au cours de clôture de l'action Estée Lauder de
vendredi soir, et équivaudrait à une capitalisation de marché de l'ordre de 45 milliards de dollars.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (28/08/2017)

(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 baisse, le 23 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et des droits de vote du fournisseur de gaz industriels.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Air Liquide sur le marché.
NOVO B - NOVO NORDISK A/S B - DKK

Novo Nordisk: nouvelle indication pour Victoza.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk indique que la Food and Drug Administration
(FDA) américaine a approuvé une nouvelle indication pour son traitement du diabète de type 2 Victoza.
Ce médicament est désormais indiqué pour réduire le risque d'évènements cardiovasculaires adverses majeurs chez les
adultes atteints de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires établies.
Cette décision se fonde sur les résultats d'un essai clinique qui a démontré que Victoza réduit de façon statistiquement
significative le risque de mort cardiovasculaire, d'attaque cardiaque non fatale ou d'AVC non fatal de 13% par rapport à
placebo.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: décès de l'ancien directeur général.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON fait part du décès de son ancien directeur général Wulf Bernotat des suites d'une longue
maladie. Il a dirigé le groupe énergétique allemand de mai 2003 à 2010, succédant à Ulrich Hartmann et à Wilhelm
Simson comme directeur général.
Après une phase de consolidation suivant la fusion de VEBA et de VIAG pour former E.ON, Wulf Bernotat a conduit
l'internationalisation du groupe en l'implantant au Royaume Uni, en Roumanie, en Hongrie, en République Tchèque, en
Slovaquie et en Italie.
'L'une de ses principales réussites a été son engagement personnel pour développer ce qui n'était encore qu'une jeune
activité d'énergies renouvelables en Europe et en Amérique du Nord', ajoute l'actuel directeur général, Johannes Teyssen.
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Lagardère: Anne Sinclair rejoint le JDD pour une chronique.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Lagardère annonce qu'à partir du 3 septembre, Anne Sinclair tiendra une chronique hebdomadaire
dans le Journal du Dimanche, magazine phare du groupe de médias.
'Dans ce bloc-notes, la journaliste livrera une vision subjective de l'actualité en s'inspirant de ses rencontres, de ses
lectures, de ses émotions et parfois de ses indignations', précise-t-il.
Fondatrice du Huffington Post en 2012, Anne Sinclair s'est fait connaître en présentant l'émission politique phare 7 sur 7
sur TF1 de 1984 à 1997. Elle a collaboré avec RTL et France Inter dans les années 2000, puis a repris en 2014 une
chronique hebdomadaire sur Europe 1.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (28/08/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Monthly information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF
Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur :
Atos SE
River Ouest
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0000051732)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote
Declaration date
Total number of shares
-- Nombre de droits théoriques : 105
31/07/2017

Nombre total d'actions Nombre total de d

Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------

105 368 968 Number of theor voting right 105 368 96

+----------------- Nombre de droits exerçables* : 105
Number of effecti rights** : 105 35
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote
** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (ortotal number of voting rights attached to shares)
- shares without voting rights
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (28/08/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageasindique que 63.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 21-08-2017 au 25-08-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
21-08-2017 8.000

315.424

39,43

39,26 39,63

22-08-2017 8.000

315.989

39,50

39,38 39,64

23-08-2017 31.000

1.216.713

24-08-2017 8.000

313.987

25-08-2017 8.000
Total

63.000

316.742
2.478.855

39,25
39,25
39,59
39,35

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

39,19 39,53
39,05 39,48
39,46 39,73
39,05 39,73

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas aacheté 63.000 actions pour un
montant d'EUR 2.478.855 représentant 0,03% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (28/08/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 63.000 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 21-08-2017 en 25-08-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
21-08-2017 8.000

315.424

39,43

39,26 39,63

22-08-2017 8.000

315.989

39,50

39,38 39,64

23-08-2017 31.000

1.216.713

24-08-2017 8.000

313.987

25-08-2017 8.000
Totaal

63.000

316.742
2.478.855

39,25

(EUR)

39,19 39,53

39,25

39,05 39,48

39,59
39,35

(EUR)

39,46 39,73
39,05 39,73

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageaseen totaal van 63.000 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 2.478.855,ofwel 0,03% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres -

Thomson Reuters (28/08/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 14 aout 2017 au 18 aout 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachat
achetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) ---------------------------------------------------------------------- -------14/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------15/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------plans d'épargne16/08/17 151 349 76.2374
11 538 461.50
----------------------------------------------- --------17/08/17

NEANT

-

-

Couverture de et Gré àd'actionnariat gré salarié ----------------------.

--

---------------------------------------------------------------------- --------18/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- ---------Totaux des colonnes 2 et 151 349 76.2374 11 538
461.50
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des
opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (28/08/2017)

Société anonyme au capital de 1 484 152 067,50 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 JUILLET 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
+-------------------------------------------------------+------------- Nombre d'actions composant le capital social
593 660 827 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
593 660 827 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 554 507 173 auto-détenues privées de droits de vote) +-------------------------------------------------------+------------Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com(rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'informationmensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital de la
société).
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: acquisition de Natrix au Canada.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA et MilliporeSigma ont conclu un accord pour l'acquisition de Natrix Separations, un
fournisseur de produits à base d'hydrogel fabriqué au Canada.
La société allemande a déclaré que cette opération permettra au groupe d'accélérer son offre dans les anticorps humains
(mAb) et la fabrication de vaccins.
La transaction - pour laquelle les détails financiers n'ont pas été divulgués - devrait être finalisée au troisième trimestre
2017.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (28/08/2017)

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 188 324 116 euros Siège social : 89, rue Taitbout
- 75009 Paris - France 572 174 035 RCS PARIS
Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue parl'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du RèglementGénéral de l'AMF
Paris, le 28 août 2017
---------------------------------------------------------------------- ---------A la date du Nombre d'actions
vote
en circulation ---------------------------------------------------------------------- --------théoriques 70 575 754
31/07/2017 47 195 153
-------------- ---------

Nombre total de droits de
Nombre de droits de vote

Nombre de droits de vote 69 070 799exerçables* --------------------------------------------------------

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
---------------------------------------------------------------------- ---------À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées enEurope. Elle investit en Europe, en Amérique
du nord et en Afrique, dans dessociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology,Stahl, IHS,
Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joueun rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre
des stratégies dedéveloppement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et larentabilité de sociétés afin
d'accroître leurs positions de leader. À traversOranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités
d'investissements decroissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investidans exceet en
Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, SahamGroup SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP
Technologies aux États-Unis. Wendelest cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable -Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.
Wendel est le Mécène Fondateur duCentre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
enfaveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en2012.
Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Contact
Secrétariat général
Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: a finalisé l'acquisition de LC Outdoor.

Cercle Finance (28/08/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a finalisé l'acquisition de LC Outdoor, société qui opère sur l'île de La Réunion.
Créée en 2008, LC Outdoor s'est imposée comme leader du mobilier urbain sur l'île de La Réunion.
' JCDecaux consolide ainsi sa place de numéro un de la communication extérieure sur la zone Afrique et sa position dans
les Mascareignes (La Réunion, île Maurice, Rodrigues), dont le PIB par habitant est le plus élevé d'Afrique ' indique le
groupe.
Lévine Clain, fondateur de LC Outdoor, a déclaré : ' Nous sommes très fiers que LC Outdoor rejoigne le numéro 1 mondial
de la communication extérieure. Son expertise et son savoir-faire nous permettront d'offrir à nos clients des services
premium, d'implanter de nouveaux formats et d'innover tant en digital qu'en analogique '.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (28/08/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES LE 21 AOUT 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 21/08/2017
FR0000075954
1 120 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+Détail transaction par transaction
+----------+--------------------+----+----+---------------+----------- Nom
la Code l'émetteur
PSI PSI transaction ISIN

jour/heure Nom

de

Code LEI

du Code de

+----------+--------------------+----+----+---------------+----------- ODDO
2017-08-21 RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 &
585 T15:01:14+02:00 FR000007595 CIE +----------+--------------------+----+----+---------------+----------- ODDO
2017-08-21
RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 & 585 T15:14:04+02:00 FR000007595 CIE +----------+--------------------+----+---+---------------+----------- ODDO
2017-08-21 RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 & 585 T16:46:02+02:00
FR000007595 CIE +----------+--------------------+----+----+---------------+----------A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris
(compartiment « C ») et fait partie desindices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible
auPEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+
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