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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas annonce un nouveau programme

Thomson Reuters (09/08/2017)

Ageas annonce ce jour la décision du Conseil d'Administration de mettre enoeuvre un nouveau programme de
rachat d'actions[1], portant sur ses actionsordinaires en circulation, pour un montant de EUR 200 millions[2].
Cettedécision fait suite à l'autorisation donnée par les actionnaires en mai 2017.
Ageas lancera le programme de rachat d'actions le 21 août 2017 pour une périodese terminant le 3 août 2018.
Ce programme sera mis en oeuvre conformément aux meilleures pratiques du secteuret aux lois et règlements y
applicables. A cette fin, Ageas mandatera uncourtier indépendant et l'a chargé d'exécuter le programme au nom
d'Ageas pardes achats sur le marché, via NYSE Euronext Bruxelles.
Les actions rachetées seront détenues comme actions propres. Ageas proposera àses actionnaires l'annulation des
actions rachetées, sous réserve des actionsnécessaires pour couvrir les plans d'actions accordés au senior
management. Lerachat d'actions n'affectera pas la solvabilité des activités d'assurance.
Ageas informera le marché de manière complète sur l'évolution de cettetransaction, dans le respect des obligations
réglementaires.
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 figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Ageas a informé la Banque Nationale que cette opération peut être considéréecomme non stratégique au sens de
l'article 36/3 §2 de la Loi du 22 février 1998fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.[2] Ageas détient
actuellement près de 4,02% d'actions propres. La limite derachat d'actions émises (maximum 10%) autorisée par les
actionnaires ne sera pasdépassée.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas kondigt een nieuw inkoop

Thomson Reuters (09/08/2017)

Ageas kondigt vandaag aan dat de Raad van Bestuur heeft beslist een nieuwinkoopprogramma van eigen aandelen te
starten[1] voor EUR 200 miljoen[2]. Dit opbasis van de goedkeuring verleend door de aandeelhouders in mei 2017.
Ageas zal het inkoopprogramma op 21 augustus 2017 starten voor een periode tenlaatste eindigend op 3 augustus 2018.
Het programma zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de hoogst gangbarestandaard in de industrie en
conform de van toepassing zijnde regelgeving. Ageaszal met dit doel een onafhankelijke broker mandateren om het
programma uit tevoeren door middel van open markt inkoop op NYSE Euronext Brussel.
De teruggekochte aandelen zullen worden aangehouden als eigen aandelen. Ageaszal zijn aandeelhouders
voorstellen om deze aandelen te vernietigen,uitgezonderd het aantal aandelen dat nodig is voor aandelenplannen
toegekend aanhet senior management. Het inkoopprogramma van eigen aandelen zal geen effecthebben op de
solvabiliteitspositie van de verzekeringsactiviteiten.
Ageas zal de markt in lijn met de van toepassing zijnde regelgeving blijveninformeren over de vooruitgang van het
programma.
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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Ageas heeft de Nationale Bank geïnformeerd dat deze operatie als niet-strategisch kan beschouwd worden volgens
artikel 36/3 §2 van de wet van 22februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bankvan België.
[2] Ageas bezit momenteel 4,02% van de eigen aandelen. De maximaal dooraandeelhouders toegestane inkoop van
10% van het uitgegeven aandelenkapitaal zalniet overschreden worden.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: action en justice contre Merck.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir intenté le 8 août une action en contrefaçon contre Merck Sharp &amp;
Dohme Corp devant le tribunal de district du New Jersey, aux Etats-Unis, plainte portant sur la violation de deux brevets.
La plainte a été motivée par une notification, reçue de Merck fin juin, dans laquelle l'Américain déclarait avoir déposé à la
FDA (Food and Drug Administration) une demande d'approbation de nouveau médicament pour une insuline glargine en
flacon.
Merck mentionnait également que sa demande d'approbation comportait une certification 'paragraphe IV', contestant tous
les brevets de Sanofi répertoriés dans l'Orange Book de la FDA pour les produits Lantus et Lantus SoloStar du Français.
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: changement au conseil de surveillance.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a annoncé mardi soir le départ de Jack Stahl du conseil de surveillance, en raison
d'autres engagements professionnels aux Etats-Unis. Il laisse ses fonctions de président du comité de l'audit, de la finance
et du risque à René Hooft Graafland.
Membre du conseil depuis le 24 juillet 2016, Jack Stahl a présidé le comité de l'audit, de la finance et du risque, et fait
partie du comité de gouvernance et des nominations. Avant la fusion entre Ahold et Delhaize, il a fait partie du conseil de
surveillance du second depuis 2008.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: renoue avec les bénéfices au 1er semestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ageas publie un résultat net de 284 millions d'euros au titre du premier semestre, contre une perte
de 67 millions un an auparavant, avec une forte réduction de la perte du compte général passée de 675 à 161 millions
d'une année sur l'autre.
Le résultat net de l'assurance a augment de 12% à 445 millions d'euros en excluant les opérations de Hong Kong cédées
en 2016. En incluant Hong Kong, la base de comparaison du premier semestre 2016 s'est élevée à 608 millions.
'Le résultat de nos activités vie reste solide, porté par tous les segments. Les activités non-vie en Belgique et en Europe
continentale ont réalisé d'excellents résultats qui se sont traduits par des ratios combinés exceptionnels', précise le CEO
Bart De Smet.
'La position financière du groupe reste également solide avec un ratio de solvabilité bien au-dessus de notre niveau cible
grâce à une génération saine de capital opérationnel et à des conditions de marché favorables', poursuit-il.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: deux projets de MGallery en Europe de l'Est.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce que sa marque MGallery by Sofitel Tarcin Forest Resort &amp; Spa ouvrira
ses portes dans le village de Tarcin, à proximité de l'aéroport de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, en octobre 2017.
'Actuellement en construction, ce havre de paix proposera 55 chambres, neuf villas, un parc, des salles de conférences,
un restaurant et un centre de bien-être avec un spa et une piscine intérieure', précise le groupe hôtelier.
Il fait part aussi de la construction du MGallery Wroclaw, qui ouvrira ses portes en 2019. Situé le quartier le plus ancien de
Wroclaw, la quatrième ville de Pologne, il disposera de 184 chambres et suites, un restaurant, un bar et des salles de
conférences.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: améliore sa marge au 2e trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce une hausse de 68% de son bénéfice net à 355 millions d'euros au titre du
deuxième trimestre, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente pro forma de 3,9%, contre 3,6% un an auparavant.
Le groupe de distribution belgo-néerlandais explique avoir profité de synergies de fusion en avance sur ses projections,
ainsi que d'une croissance de 3,4% de son chiffre d'affaires pro forma (+1,8% à taux de changes constants), à 16 milliards
d'euros.
Ahold Delhaize vise toujours un free cash-flow de 1,6 milliard d'euros sur l'ensemble de 2017 et table sur des synergies de
fusion totales de 750 millions d'euros à horizon 2019, dont 250 millions seront réinvestis dans ses marques.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: mieux que prévu au premier semestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: action en justice intentée par Sanofi.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir intenté le 8 août une action en contrefaçon contre Merck Sharp &amp;
Dohme Corp devant le tribunal de district du New Jersey, aux Etats-Unis, plainte portant sur la violation de deux brevets.
La plainte a été motivée par une notification, reçue de Merck fin juin, dans laquelle l'Américain déclarait avoir déposé à la
FDA (Food and Drug Administration) une demande d'approbation de nouveau médicament pour une insuline glargine en
flacon.
Merck mentionnait également que sa demande d'approbation comportait une certification 'paragraphe IV', contestant tous
les brevets de Sanofi répertoriés dans l'Orange Book de la FDA pour les produits Lantus et Lantus SoloStar du Français.
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MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: dans le vert après ses trimestriels.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Munich Re parvient à surnager dans le vert (+0,8%) à Francfort, à la suite de la publication par le
réassureur bavarois d'un bénéfice net trimestriel en baisse d'un quart à 733 millions d'euros, mais tout de même supérieur
au consensus.
Le groupe explique avoir profité d'un revenu d'investissement élevé et d'une incidence aléatoire de pertes majeures
inférieure à la moyenne, des facteurs contrebalancés par des pertes de translation liées à l'appréciation de l'euro.
Forte d'un bénéfice net de près de 1,3 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année, la direction de Munich Re se
dit en bonne voie pour atteindre sa fourchette cible annuelle qui va de deux à 2,4 milliards d'euros.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: solide performance au deuxième trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Remarquable deuxième trimestre pour ABN Amro, qui a fait état ce mardi matin d'une progression
de 45% de son bénéfice net en glissement annuel à 960 millions d'euros.
Dopé par la croissance du portefeuille de prêts, par la cession de 'Private Banking Asia' et par la diminution des coûts, il a
de surcroît largement dépassé la prévision moyenne des analystes de 750 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel est, lui, ressorti à 1,124 milliard d'euros, reflétant une hausse de 19% par rapport à la période
avril-juin 2016.
Le ratio CET1 a en outre crû de 140 points de base sur un an à 17,6%.
ABN Amro versera un dividende intérimaire de 65 cents et a fait part de son souhait de porter sur l'ensemble de l'année le
taux de distribution de son bénéfice net publié à 50%.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: lourdeur persistante après le warning de Dentsu.

Cercle Finance (09/08/2017)

STL - STATOIL ASA - NOK

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,2201 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de
fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
STL - STATOIL ASA - NOK

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/08/2017)

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 brut s'élève à 0,2201 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de
réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées
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 5 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
STL - STATOIL ASA - NOK

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,2201 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de
fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: fusion avec Anadolu Efes en Russie et Ukraine.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - AB InBev annonce ce mercredi qu'il prévoit de fusionner ses activités en Russie et en Ukraine avec
celles du brasseur turc Anadolu Efes.
Cette fusion à 50:50, destinée à renforcer les marques des deux groupes sur ces marchés, donnera naissance à AB
InBev-Efes, qui sera pleinement consolidée dans les comptes financiers d'Anadolu Efes.
Pour mémoire, AB InBev a pris une participation de 24% au capital d'Anadolu Efes en octobre dernier, dans le cadre de
rachat de SABMiller par le géant de la bière.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES DO

Thomson Reuters (09/08/2017)

BAINS DE MER MONACO : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES AG 22-92017
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.)Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. :
Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
9 août 2017,
INFORMATION REGLEMENTEE
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AssembléeGénérale des actionnaires du 22
septembre 2017
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Merse tiendra au Sporting Monte-Carlo
(Salle des Etoiles), 26 avenue PrincesseGrace, à Monaco, le vendredi 22 septembre 2017, à 9h30.
Un avis de réunion valant avis de convocation a été publié au Bulletin desAnnonces Légales Obligatoires (BALO) n°95
du 9 août 2017.
Une convocation a été adressée en date du 9 août 2017 aux Actionnaires de laSociété des Bains de Mer accompagnée
notamment de l'ordre du jour.
L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que les documents afférents àcette assemblée peuvent être consultés
sur le site internet de la Société desBains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/information-reglementee /
Toute information complémentaire peut être demandée auprès du Service des Titresde la Société (tel : (377) 98 06 62 95 email : relations-actionnaires@sbm.mc).
GENX - GENERIX - EUR

Déclaration de droits de vote et d'actions au 31 juillet 201

Thomson Reuters (09/08/2017)

Lesquin, le 9 Août 2017
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote etd'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+------------------+------------------------------------Date

Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques des actions

+------------+------------------+------------------------------------31/07/2017

22.167.769

23.518.306

+------------+------------------+------------------------------------HTZ - HERTZ GLOBAL HOLDINGS - USD

Hertz: perte nette creusée au deuxième trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Hertz ne se porte pas mieux qu'avis Budget, qui a lancé hier un avertissement sur résultats. Le
louer de voitures a en effet rapporté avoir déploré une perte nette de 158 millions de dollars au titre du deuxième trimestre
de son exercice, soit 1,9 dollar par action, contre 43 millions représentant 51 cents par action un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, la perte est ramenée à 63 cents par action. Elle est cependant 3 fois plus élevée qu'attendu
par les analystes.
L'activité a quant à elle ralenti, avec un chiffre d'affaires en retrait de 2% par rapport à la période avril-juin 2016 à 2,2
milliards de dollars, comme anticipé par le consensus.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Goldman Sachs se renforce au capital.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 août, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM et détenir indirectement 5,01% du capital et
3,98% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions d'Air France-KLM hors marché.
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DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: publication mitigée pour le 3e trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Walt Disney a annoncé mardi soir un bénéfice net en baisse de 9% à 2,4 milliards de dollars sur
son troisième trimestre, soit 1,51 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA a reculé de 2% à 1,58 dollar, battant de deux
cents l'estimation moyenne des analystes.
Le géant du divertissement a toutefois manqué les attentes du marché au niveau de ses revenus, puisqu'ils sont ressortis
quasiment stables à un peu plus de 14,3 milliards de dollars, contre un consensus de 14,5 milliards.
La croissance des revenus de sa division de parcs à thèmes (+12%) a été contrebalancée par des replis dans les divisons
réseaux de médias (-1%), biens de consommation-médias interactifs (-5%) et surtout studios (-16%).
Par ailleurs, Walt Disney a fait part d'une évolution stratégique dans sa façon de distribuer ses contenus, avec le
lancement de son propre service de vidéo à la demande au détriment de la plateforme de Netflix à partir de 2019.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Harris Associates a étoffé la ligne.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 1er
août, le gestionnaire de fonds américain Harris Associates a franchi en hausse le seuil de 5% des droits de vote de
Publicis.
A cette date, et après l'acquisition de titres sur le marché, cette filiale de Natixis Global Asset Management détenait 5,77%
du capital et 5,19% des voix du géant publicitaire français.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (09/08/2017)

(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 7 août 2017, le seuil de 5% du capital de Teleperformance et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,02% du capital et 4,93% des droits de vote du groupe de centres de contact.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
ODP - OFFICE DEPOT INC. - USD

Office Depot: BPA stable au 2e trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Office Depot publie un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies de 34 millions de dollars au
titre du deuxième trimestre, soit un BPA de six cents par action, stable par rapport à la même période un an auparavant.
Le distributeur d'équipements et fournitures de bureaux a réalisé un profit opérationnel ajusté de 68 millions, soit une
marge en repli de 0,1 point à 2,9% pour des revenus en baisse de 9% à un peu moins de 2,4 milliards de dollars (-6% en
données comparables).
Office Depot continue de tabler sur un profit opérationnel ajusté de l'ordre de 500 millions de dollars et sur une baisse des
revenus sur l'ensemble de 2017, avec toutefois un ralentissement de cette baisse au second semestre.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

Thyssenkrupp: contrat de maintenance à Toronto.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp annonce avoir finalisé un contrat de cinq ans avec l'autorité des aéroports du Grand
Toronto pour la maintenance de plus de 350 ascenseurs et escalators installés à Toronto Pearson International Airport.
L'entreprise a remporté ce contrat grâce à ses technologies innovantes et ses produits et services à haute qualité, centrés
sur l'amélioration de la mobilité dans un monde globalisé', commente le groupe industriel allemand.
Thyssenkrupp ajoute que 19 millions de passagers ont bénéficié jusqu'à présent de ses deux services de marche
accélérée Express Walkway, qui leur permet de marcher confortablement à une vitesse allant jusqu'à 12 kilomètres à
l'heure.
CROX - CROCS INC - USD

Crocs: des prévisions décevantes.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi avant séance, les comptes du deuxième trimestre de Crocs ont été marqués
par une progression notable du bénéfice par action (BPA) en glissement annuel.
Celui-ci est en effet passé de 13 à 20 cents, alors que les analystes tablaient sur une timide hausse à 14 cents.
Bien qu'en recul, le chiffre d'affaires a lui aussi dépassé les attentes, ressortant à 313,3 millions de dollars, contre 323,8
millions au titre de la période avril-juin 2016 et alors que le consensus visait 312 millions.
Le chausseur américain anticipe des revenus compris entre 230 et 240 millions de dollars pour le trimestre en cours. Le
marché prévoit pour sa part 247,5 millions.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: dirige un consortium pour une plateforme 5G.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia Bell Labs, le bras de recherche industrielle de Nokia, annonce diriger un consortium destiné
à développer une plateforme 5G 'as-a-service', consortium comprenant 12 groupes dont Atos, BT et Orange.
Le projet inclut des groupes industriels, opérateurs, sociétés informatiques, PME et institutions académiques européennes
pour construire sur les 24 prochains mois la plateforme de nouvelle génération pour l'ère 5G.
L'équipementier télécoms finlandais ajoute que ce consortium s'inscrit dans le partenariat public-privé d'infrastructure 5G
(5G-PPP), lancé en 2014 en tant qu'initiative de l'Union européenne et de partenaires télécoms.
CRTO - CRCAM TOURAINE - EUR

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Bilan semestri

Thomson Reuters (09/08/2017)

Au titre du contrat confié par la société CRCA Touraine Poitou à KeplerCheuvreux, à la date du 30/06/2017, les moyens
suivants figuraient au compte deliquidité :
-

4 579 titres -

1 195 961, 90 EUR

Au titre du contrat confié par la société CRCA Touraine Poitou à KeplerCheuvreux, à la date du 30/12/2016, les moyens
suivants figuraient au compte deliquidité :
-

6 541 titres -

1 026 040,30 EUR

Service Corporate Brokerage
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: Goldman Sachs dépasse les 5%.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 août, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Neopost et détenir indirectement 5,004%
du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Neopost hors marché.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANC

Thomson Reuters (09/08/2017)

Mise à disposition du Rapport financier semestriel relatif au 1(er) semestre 2017
Paris, le 9 août 2017
Natixis informe le public que le Rapport financier semestriel relatif au1(er) semestre 2017 est incorporé dans
l'actualisation du Document de référence2016 déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 9 août 2017 sous
len° D.17-0195-A01.
La première actualisation du Document de référence 2016 peut être consultée dansl'espace Communication Financière
du site Internet de la Société(www.natixis.com &#062; Investisseurs et actionnaires &#062; Information
réglementée &#062;Rapports financiers semestriels) ainsi que sur le site Internet de l'Autoritédes Marchés Financiers
(www.amf-france.org).
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE L'ACTUALISATIO

Thomson Reuters (09/08/2017)

Mise à disposition de l'actualisation du Document de référence 2016
Paris, le 9 août 2017
Natixis informe le public que l'actualisation du Document de référence 2016 aété déposée auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le 9 août 2017 sous len° D.17-0195-A01.
L'actualisation du Document de référence intègre le rapport financier semestrielrelatif au 1(er) semestre 2017.
La première actualisation du Document de référence 2016 peut être consultée dansl'espace Communication Financière
du site Internet de la Société(www.natixis.com &#062; Investisseurs et actionnaires &#062; Documents de référence)
ainsique sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (09/08/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 9 août 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-------------+---------------+--------------+------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de vote
d'actions d'actions auto+------------------+--------------- Date
composant
détenues Nombre de droits Nombre de
le capital
privées de
de vote
droits de vote droits de vote théoriques[1]
exerçables -------------+---------------+-------------+------------------+------ ---------31 juillet 12 532 473
19 428
19 855 655 19 836 2272017 -------------+--------------+--------------+------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: l'UE approuve l'acquisition d'Opel.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sans surprise, les autorités de la concurrence européenne ont donné leur aval au projet
d'acquisition conjointe des activités financières d'Opel et Vauxhall par le Groupe PSA et BNP Paribas, a-t-on appris ce
mercredi après séance.
&#060;BR/&#062;Pour rappel, la signature de ce projet d'acquisition et du partenariat
stratégique de long terme autour des marques Opel et Vauxhall avait été annoncée le 6 mars dernier, dans le cadre de
l'acquisition d'Opel/Vauxhall par le constructeur automobile français.
Cette opération est également soumise à l'approbation des autorités bancaires européennes, dont la décision est attendue
dans le courant du second semestre.
'Les équipes sont maintenant concentrées sur la réalisation des autres conditions nécessaires à la clôture de la
transaction prévue avant la fin d'année', a indiqué Rémy Bayle, directeur général de Banque PSA Finance.
CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: hausse à 2 chiffres des revenus sur l'exercice.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Claranova (anciennement Avanquest) a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 130,2
millions d'euros au titre de son exercice 2016/2017, soit une progression de 11% sur un an et de 31% à périmètre
constant.
'Après un excellent premier semestre, PlanetArt a accéléré sa croissance sur le second semestre', a précisé le groupe. La
contribution totale de PlanetArt a atteint 88,9 millions d'euros sur l'exercice, en croissance de 58%. Celle d'Avanquest
Software a en revanche diminué de 3% à 38,5 millions d'euros.
'L'activité historique poursuit sa réorientation stratégique vers la monétisation de trafic sur Internet', a indiqué Avanquest,
pour qui 'les efforts consentis ces dernières années ont permis de transformer l'activité et les métiers de Claranova
puisque dorénavant, les nouvelles activités représentent 70% du chiffre d'affaires global'.
Directeur exécutif, Pierre Cesarini assure que la société dispose actuellement 'des meilleurs atouts pour qu'elle devienne
un acteur majeur du monde de la technologie'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: la gestion d'actifs en soutien au 1T.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co a rapporté ce mercredi soir avoir dégagé 409 millions d'euros au titre des 3
premiers mois de son exercice 2017/2018 (d'une durée de 9 mois), soit une hausse de 5% par rapport au premier
trimestre précédent.
Si la contribution de l'activité 'Conseil financier' a reculé de 6% à 225 millions d'euros et que celle de la branche 'Capitalinvestissement et dette privée' s'est inscrite en baisse de 16% à 47 millions, le pôle 'Banque privée et gestion d'actifs' a,
lui, vu ses revenus grimper de 40% sur un an à 126 millions d'euros.
Cette croissance tient essentiellement sa source dans la fusion avec Martin Maurel.
&#060;BR/&#062;Malgré des
conditions de marché toujours favorables, l'activité M&A d'opérations finalisées a accusé un repli au niveau mondial au
premier semestre 2017. 'Par conséquent, il faut s'attendre pour l'exercice 2017, s'agissant de l'activité de Conseil financier,
à un niveau de revenus légèrement inférieur à celui de l'année dernière, qui avait connu des revenus records', a indiqué
Rothschild &amp; Co.
L'activité de Banque privée et gestion d'actifs s'est pour sa part donnée 3 priorités : le maintien de la croissance des actifs
sous gestion, la maîtrise des coûts avec le renforcement de la réglementation, notamment, l'introduction de la directive
MIFID 2, et l'intégration opérationnelle de Martin Maurel en France.
Enfin, 'concernant l'activité de Capital-investissement et dette privée, nous resterons très sélectifs dans le choix des
investissements pour générer un solide rendement du capital', a indiqué Rothschild &amp; Co, qui se dit confiant 'dans
(ses) capacités à développer les actifs sous gestion pour accroître (ses) revenus récurrents, d'autant que les conditions du
marché restent favorables à la création de valeur et aux cessions d'actifs'.
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: des ventes toujours solides au deuxième trimestre.

Cercle Finance (09/08/2017)

(CercleFinance.com) - Après un début d'exercice encourageant, CIS (Catering International Services) a poursuivi sur sa
lancée.
La société a en effet indiqué ce mercredi après séance avoir dégagé 65 millions d'euros de chiffre d'affaires au deuxième
trimestre, soit une hausse de 7% sur un an. Les revenus à fin juin ressortent ainsi à 129,4 millions d'euros, en croissance
de 6,5% par rapport aux 6 premiers mois de 2016 et de 5,6% à devises constantes.
L'activité a été particulièrement vigoureuse en Arabie Saoudite, en Mauritanie, en Mongolie et en Russie, a précisé CIS,
dont 'les succès commerciaux enregistrés et les fortes perspectives de développement à court et moyen terme renforcent
(la) confiance dans l'avenir'.
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