Leleux Press Review
Monday 14/8/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3866,47

Gainers

Minimum Price
1

GALAPAGOS

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

71,06

4759,01 (23/05/2007)
19

+4,76% SOLVAY (BE)

120,60

-0,90%

COLRUYT

47,58

-0,86%

AGEAS

38,56

-0,77%

CAC 40 (France)
Last Price

5060,92

Gainers

Minimum Price
1

CARREFOUR (FR)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

20,40

7347,94 (21/10/2009)
39

+1,19% SOLVAY (BE)

120,60

-0,90%

SCHNEIDER ELECTRIC (

66,44

-0,89%

DANONE (FR)

64,92

-0,87%

AEX (Nederland)
Last Price

516,97

Gainers

Minimum Price
2

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
23

AKZO NOBEL (NL)

75,93

+0,51% GEMALTO N.V.

43,20

-0,99%

GALAPAGOS

71,06

+4,76% WOLTERS KLUWER

36,71

-0,78%

49,15

-0,66%

UNILEVER NV CVA

DAX (Deutschland)
Last Price

12014,06

Gainers

Minimum Price
13

HEIDELBERGER ZEMENT

79,48

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
17

+0,68% DEUTSCHE TEL (DE)

15,50

-0,83%

18,96

-0,73%

180,15

-0,63%

SIEMENS (DE)

109,20

+0,55% INFINEON (DE)

ADIDAS AG

192,00

+0,36% ALLIANZ (DE)

MIB 30 (Italia)
Last Price

21357,90

Gainers

Minimum Price
3

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

BCA MPS

0,00

+0,00% ATLANTIA SPA

PARMALAT SPA

3,02

+0,00% ENEL

AUTOGRILL SPA

10,45

48766,00 (05/04/2001)
22

+3,98% LUXOTTICA GROUP (IT)

26,02

-0,87%

4,89

-0,73%

47,70

-0,62%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price
Gainers

21858,32

Minimum Price
15

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

22175,18 (08/08/2017)
15

BOEING CY (US)

234,88

+0,85% EXXON MOBIL CORP (US

78,21

-0,96%

HOME DEPOT (US)

154,88

+0,64% JP MORGAN CHASE (US)

91,42

-0,83%

WALT DISNEY CO

101,99

+0,63% CHEVRON CORP (US)

109,23

-0,79%

Page 1 of 8

Leleux Press Review
Monday 14/8/2017
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc: verko

Thomson Reuters (11/08/2017)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft BlackRock, Inc op 10 augustus 2017 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 8 augustus 2017 de
statutaire drempel van 5% heeft onderschreden en op datogenblik 4,92% van Umicore's aandelen en stemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum
drempel # stemrechten noemer
% st
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock, Inc. 08/08/2017
0 224.000.000 +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
28.236 224.000.000 (Netherlands)
B.V. +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
13.772 224.000.000
(Singapore) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Advisors 08/08/2017
1.091.472 224.000.000 (UK) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Advisors,
08/08/2017
1.131.464 224.000.000 LLC +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Asset
08/08/2017
86.518 224.000.000 Management Canada Limited +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock Asset 08/08/2017
307.502 224.000.000 Management Deutschland AG +-------------------+---------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Asset 08/08/2017
1.486 224.000.000 Management North Asia
Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Financial 08/08/2017
22.858
224.000.000 Management, Inc. +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Fund
08/08/2017
2.458.578 224.000.000 Advisors +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
2.719.692 224.000.000 Institutional Trust Company, National Association +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock
08/08/2017
4.372 224.000.000 International Limited +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
68.396 224.000.000 Investment Management (Australia)
Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
2.026.123
224.000.000 Investment Management (UK) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
08/08/2017
828.592 224.000.000 Investment Management, LLC +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock Japan 08/08/2017
225.689 224.000.000 Co., Ltd. +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---- TOTAAL
08/08/2017 &#060; 5,00% 11.014.750 224.000.000 +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: fin des discussions sur un partenariat avec Tata

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Skoda Auto, l'une des filiales du constructeur automobile allemand Volkswagen, a annoncé hier
avoir mis fin aux négociations avec l'acteur indien Tata Motors portant sur un éventuel 'partenariat stratégique'. Il était
question de développer en commun un véhicule destiné aux pays émergents.
'Les deux groupes ont conclu qu'à l'heure actuelle, les synergies techniques et économiques n'atteindraient pas le niveau
souhaité', indique un bref communiqué, et ce projet de coopération stratégique n'est donc plus, pour l'instant, d'actualité.
Cependant, Skoda et Tata Motors estiment qualifient leurs échanges de ces derniers mois d''intenses et constructifs'. A ce
titre, de 'futures collaborations' ne sauraient être exclues.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock remonte à plus de 5% des parts.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 9
août, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Renault.
A cette date, et après l'achat de titres hors marché et l'augmentation d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock
détenait pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion 5,07% du capital et 3,58% des droits de
vote du constructeur automobile français.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 brut s'élève à 0,385 GBP. 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.
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DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal 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 brutodividend
bedraagt 0,385 GBP. 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.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,01 GBP. 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 21 Août 2017.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,01 GBP. 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 21 Augustus 2017.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le gestionnaire d'actifs américain BlackRock détient juste en dessous de 5% d'Umicore après une
cession d'actions du groupe belge de métaux de spécialités, selon un communiqué publié par ce dernier.
BlackRock a notifié au régulateur de marché FSMA qu'au 8 août, il a franchi en baisse ce seuil statutaire, pour détenir
désormais 4,92% des actions et des droits de vote d'Umicore.
PROX - PROXIMUS - EUR

Proximus: le déploiement du réseau 4,5G a débuté.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Proximus a publié ce vendredi un matin un communiqué dans lequel le premier opérateur belge
explique avoir commencé le déploiement du réseau 4,5 G.
Ledit réseau est actuellement déjà disponible dans certaines zones de 7 villes belges, à savoir Alost, Anvers, Bruges,
Gand, Louvain, Nieuport et Sint-Niklaas.
Grâce à d'importants investissements, la couverture du réseau 4,5G augmentera considérablement dans les semaines et
mois à venir, a indiqué le groupe, devenu le premier opérateur en Belgique à annoncer le déploiement de la 4,5G à
Charleroi, Anvers et Gand en février dernier.
L'implémentation de la 4,5G est possible grâce à des techniques avancées de transmission radio et à la combinaison de
différentes bandes de fréquence pour lesquelles Proximus a obtenu une licence. Les premiers tests ont révélé que la 4,5G
améliorera considérablement l'expérience utilisateur, avec des vitesses de téléchargement théoriques maximales de 900
Mbps.
Afin d'assurer le déploiement rapide de la 4,5G, Proximus travaille en étroite collaboration avec Sony, Samsung et
Huawei.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: dévisse après un accord avec les assureurs.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - SBM Offshore lâche 4,1% à Amsterdam, à la suite de la conclusion d'un accord contraignant avec
un ensemble d'assureurs concernant un projet offshore abandonné, accord qui se traduira par un paiement en numéraire
de 281 millions de dollars.
Ces recettes seront utilisées d'abord pour rembourser les frais juridiques et autres dépenses liées à la demande
d'indemnisation, et le solde sera partagé à parts égales entre SBM Offshore et son partenaire espagnol Repsol.
Le groupe néerlandais d'ingénierie pétro-gazière en mer précise qu'il va poursuivre ses demandes d'indemnisation à
l'encontre d'autres assureurs, un procès devant démarrer en octobre 2018.
Le dossier porte sur l'unité de production Yme, au large des côtes norvégiennes, qui a été abandonnée en 2013 après des
mois de retards opérationnels et d'exécution.
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AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 brut s'élève à 0,48 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 24 Août 2017.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 brutodividend 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 brutodividend bedraagt 0,48 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 24 Augustus 2017.
RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 ROYAL DUTCH SHELL A.
Het bruto dividend bedraagt 0,47 USD.
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 23 Augustus 2017.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: fournit une caténaire autoroutière au Land de Hesse

Cercle Finance (11/08/2017)

DBSDY - DBS GROUP HOLDINGS ADR USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 brut s'élève à 0,970302 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 29 Août 2017.
DBSDY - DBS GROUP HOLDINGS ADR USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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 brutodividend 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 brutodividend bedraagt 0,970302 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 29 Augustus 2017.
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HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: Proactis Holdings dépasse les 75% du capital.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société Proactis US Holdings Inc. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 4 août
dernier et par l'intermédiaire de la société Perfect Commerce LLC qu'elle contrôle, les seuils des 5, 10, 15, 20, 25, 30%, un
tiers, 50% et deux tiers du capital et des droits de vote d'Hubwoo et en détenir indirectement 107.643.405 actions
représentant autant de droits de vote, soit 78,95% du capital et des droits de vote.
&#060;BR/&#062;Ces
franchissements de seuils résultent de l'acquisition hors marché, par la société Proactis US Holdings Inc., de l'intégralité
du capital et des droits de vote de la société Perfect Commerce LLC, laquelle détient 78,95% du capital et des droits de
vote d'Hubwoo.
SIPH - INTL PLANT HEVEAS - EUR

SIPH: Moneta AM se renforce au capital.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 août, le seuil de 5% du capital de SIPH et détenir, pour le compte desdits fonds, soit
5,05% du capital et 2,85% des droits de vote de ce producteur de caoutchouc.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions SIPH sur le marché.
STO - STATOIL ASA -SPON ADR - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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.
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.
STO - STATOIL ASA -SPON ADR - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (11/08/2017)

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.
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.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: acquisition dans la bière en Floride.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de boissons alcoolisées Constellation Brands a annoncé l'acquisition de Funky Buddha
Brewery pour renforcer sa position sur le segment des bières haut de gamme. Les termes financiers de cette transaction
ne sont pas divulgués.
Bière artisanale qui connait la plus forte croissance en Floride, Funky Buddha opère une microbrasserie et un pub à
proximité de Fort Lauderdale. Elle a été fondée à Boca Raton en 2010 par Ryan et Giani Sentz.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: Caroline Kennedy rejoint le conseil.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing fait part de la nomination de Caroline Kennedy, fille de l'ancien président américain, écrivain
et ex-ambassadrice des Etats-Unis à Tokyo de 2013 à 2017, comme nouvelle membre de son conseil d'administration.
Le constructeur aéronautique explique que Caroline Kennedy apportera au conseil ses perspectives 'professionnelles,
diplomatiques et globales'. Au sein du conseil, elle sera membre des comités de l'audit et de la finance.
COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) USD

Costco Wholesale: nouveau président du conseil nommé.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce la nomination de Tony James, le directeur général délégué de la
banque d'investissement Blackstone, comme président de son conseil d'administration, pour succéder au cofondateur Jeff
Brotman qui est décédé la semaine dernière.
Membre du conseil d'administration de la chaine de distribution de gros -qui exploite 757 entrepôts dans le monde, dont
512 aux Etats-Unis- depuis août 1988, Tony James en est l'administrateur indépendant principal depuis 2005.
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JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: creuse sa perte au 2e trimestre.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - JCPenney affiche une perte nette ajustée de 28 millions de dollars au titre de son deuxième
trimestre, soit neuf cents par action, à comparer à une perte de 16 millions, ou cinq cents par action, un an auparavant.
La chaine de grands magasins a vu ses revenus augmenter de 1,5% à trois milliards de dollars en données publiées, mais
reculer de 1,3% en données comparables.
Le groupe basé au Texas indique avoir procédé à des liquidations de stocks dans 127 magasins en fermeture, ce qui a
pesé sur sa marge brute et son bénéfice par action.
Pour l'ensemble de l'exercice, JCPenney table sur un BPA ajusté compris entre 40 et 65 cents, et sur une évolution des
ventes à magasins comparable entre -1% et +1%.
SNAP - SNAP INC - A - USD

Snap: consensus manqué au deuxième trimestre.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Deuxième trimestre décevant à tous égards pour Snap, qui a notamment vu sa perte nette se
creuser en rythme annuel.
Le groupe a en effet déploré une perte par action de 36 cents sur la période, contre une précédente perte de 14 cents un
an plus tôt et alors que le consensus anticipait un déficit moins accentué à 30 cents.
Bien qu'en forte progression, le chiffre d'affaires a lui aussi déçu les attentes à 181,7 millions de dollars, contre 71,8
millions au titre de la période avril-juin 2016 et une estimation moyenne des analystes de 186,2 millions.
Le nombre d'utilisateurs actifs au quotidien s'est de son côté élevé à 173 millions et le revenu par utilisateur est ressorti à
1,05 dollar, contre respectivement 174,6 million et 1,07 dollar visés par le marché.
ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: rejoint un consortium de Toyota.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce rejoindre un consortium formé par Toyota pour développer un écosystème pour
voitures connectées, de façon à soutenir des services émergents comme la conduite intelligente ou la création de cartes à
l'aide de données en temps réel.
Outre l'équipementier télécoms suédois, l'équipementier automobile japonais Denso, le fabricant de microprocesseurs
américain Intel et l'opérateur mobile NTT Docomo ont rejoint ce groupement.
Ericsson souligne que les volumes de données entre les véhicules et le cloud devrait être multiplié par 10.000 à horizon
2025 par rapport à leurs niveau actuel, selon des estimations.
NVDA - NVIDIA CORP - USD

NVidia: bien au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente publication pour NVidia, qui a dégagé un bénéfice net de 853 millions de dollars
représentant 92 cents par action au deuxième trimestre, contre 261 millions, soit 41 cents par action, un an plus tôt.
Le bénéfice par action (BPA) ajusté du fournisseur de processeurs graphiques est ressorti à 1,01 dollar, contre 'seulement'
70 cents visés par les analystes.
Le chiffre d'affaires a lui aussi nettement dépassé les attentes à 2,23 milliards de dollars, contre 1,96 milliard anticipé par
le consensus.
Il devrait s'établir à 2,35 milliards au terme du trimestre en cours. Le marché table, lui, sur 2,1 milliards de dollars.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: nomination d'une conseillère juridique.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce la nomination de Suzette Long comme conseillère juridique et secrétaire
d'entreprise, après avoir dirigé par intérim l'entité en charge des aspects légaux et de politique publique depuis la mifévrier.
Membre du bureau exécutif du géant américain des équipements de chantier, elle aura en charge les divisions services
légaux et affaires d'entreprise et de gouvernement globales. Sa prise de fonctions prend effets immédiats.
Suzette Long a occupé différents postes de nature juridique depuis qu'elle a rejoint Caterpillar en 2004, après avoir
travaillé pour le cabinet d'avocats Gallagher &amp; Kennedy basé à Phoenix, en Arizona.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: accord avec Skybound Entertainment.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce un accord avec le créateur Robert Kirkman et la société de production Skybound
Entertainment pour développer des projets de télévision devant être lancés exclusivement sur son service Prime Video.
Cette collaboration s'inscrit dans le développement du studio du géant du commerce en ligne dans les programmes de
science-fiction, de fantaisie et d'horreur. Skybound Entertainment est responsable de shows télévisés comme 'Fear the
Walking Dead' et 'Outcast'.
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AIR FRANCE - KLM : Mise à disposition des documents préparat

Thomson Reuters (11/08/2017)

Roissy, le 11 août 2017
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale desactionnaires d'Air France-KLM du 4
septembre 2017
Documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires du 4 septembre2017
Les actionnaires de la société Air France-KLM sont invités à participer àl'Assemblée générale mixte, réunie
extraordinairement, du lundi 4 septembre2017 qui se déroulera à 9h00 à l'Hôtel Pullman Paris Centre Bercy - 1 rue
deLibourne, 75012 Paris.
Dans cette perspective, les informations relatives à cette Assemblée généralevisées à l'article R. 225-83 du Code de
commerce sont disponibles sur le siteinternet www.airfranceklm.com (rubrique Finance / Actionnaires /
AssembléeGénérale) et tenues à la disposition des actionnaires dans les conditionslégales et règlementaires.
L'avis de réunion préalable, comprenant l'ordre du jour de l'Assemblée, leprojet des résolutions proposées au vote
des actionnaires par le Conseild'administration, ainsi que la description des modalités de participation et devote à
l'Assemblée générale, a été publié au Bulletin des Annonces LégalesObligatoire (BALO) du 31 juillet 2017. L'avis de
convocation, comprenant unrectificatif à l'avis de réunion préalable, a été publié au Bulletin desAnnonces Légales
Obligatoire (BALO) le 11 août 2017.
Contact investisseurs

Contact presse

Marie-Agnès de Peslouan
+33 1 49 89 52 59

Dirk Voermans

+33 1 41 56 56 00

+33 1 49 89 52 60

madepeslouan@airfranceklm.com

divoermans@airfranceklm.com Website: www.airfranceklm- finance.com
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GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

RAMSAY GENERALE DE SANTE : AMENDEMENT ET EXTENSION DE LA CON

Thomson Reuters (11/08/2017)

Paris, le 11 août 2017
« Communiqué de Presse »
Ramsay Générale de Santé
Amendement et extension de la convention de crédit senior
Ramsay Générale de Santé, leader de l'hospitalisation privée en France afinalisé avec succès, le 11 août 2017,
l'amendement et l'extension de saconvention de crédit senior. Les termes et conditions du contrat ont
étésensiblement améliorés par la suppression des covenants de maintenance, uneextension de la maturité de sa dette
senior de 2 ans au 3 octobre 2022 et labaisse de la marge des prêts à terme (Term Loan B) de Euribor + 3,5% à Euribor
+3,125%.
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé, déclare : 'Lesuccès de cette transaction démontre
la confiance de nos banques et de nosfonds dans le Groupe et son management. Cette opération permet à
RamsayGénérale de Santé de réduire ses frais financiers tout en améliorant le profilde maturité de sa dette.'
Ramsay Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris depuis juin2001 et fait partie de l'indice Midcac.
Premier groupe privé de soins etservices à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans
121cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens quireprésentent la première communauté libérale
de France. Acteur majeur del'hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne desoins,
dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et deréadaptation et santé mentale. Ramsay Générale
de Santé développe une offre desoins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficiencede
l'organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec unaccompagnement personnalisé, avant,
pendant et après l'hospitalisation ; ilparticipe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire duterritoire.
Code ISIN et Euronext Paris : FR0000044471 Site Internet : www.ramsaygds.com
Relations Investisseurs/Analystes Relations Presse Arnaud Jeudy
Caroline Desaegher Tél. + 33
(0)1 53 23 14 75 Tél. +33 (0)153 23 12 62 a.jeudy@ramsaygds.fr c.desaegher@ramsaygds.fr
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition de l'attestation du CAC sur la

Thomson Reuters (11/08/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
SA au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 11 août 2017
L'attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au30 juin 2017 ainsi que l'exposition aux
différents risques financiers de SOFRAGIsont consultables sur le site www.sofragi.fr et mis à votre disposition au
siègesocial de la société.
Ils peuvent vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite àl'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: non-reconduction d'un accord au Brésil.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Caixa Seguridade a notifié ce vendredi à CNP Assurances sa décision de ne pas renouveler par
tacite reconduction, à son échéance, l'accord de distribution existant au Brésil des produits de leur filiale commune Caixa
Seguros par le réseau de Caixa Economica Federal, mettant ainsi un terme à cet accord le 14 février 2021.
CNP Assurances continuera à veiller au respect de ses intérêts et de ses droits ainsi qu'à ceux de Caixa Seguros Holding,
sa filiale commune avec Caixa Seguridade.
Les conditions actuelles de l'accord de distribution restent inchangées jusqu'à son échéance en février 2021.
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ALMGI - MG INTERNATIONAL - EUR

MG International: un premier semestre de qualité.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi après séance, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice de MG
International - Maytronics France ont été marqués par un bénéfice net de 2,54 millions d'euros, contre 1,23 million à fin
juin 2016.
Ressorti à 2,55 millions, le bénéfice d'exploitation a lui aussi été multiplié par plus de 2 en glissement annuel, tandis que la
marge brute a augmenté de 33% à 8,38 millions.
Le chiffre d'affaires a pour sa part crû de 35% comparativement au premier semestre de l'exercice clos à 25,95 millions
d'euros. 'Cette performance récompense la nouvelle stratégie marketing de l'entreprise, qui investit dans des campagnes
publicitaires en affichage et en digital pour renforcer la notoriété des robots de piscines', a expliqué MG International.
Toutefois, le rythme de croissance constaté au deuxième trimestre ne s'est pas poursuivi sur juillet 2017, dont l'activité est
quasiment étale comparé à juillet 2016, traduisant à la fois une météo moins favorable, la fin de saison pour les piscinistes
et la fin de la pression commerciale liée à la campagne de publicité.
Face à cette croissance, Maytronics France s'est engagée dans un important plan de recrutement pour renforcer encore
ses équipes commerciales et structurer les équipes du siège.
Les prévisions de chiffre d'affaires sur le second semestre 2017 sont similaires au niveau de 2016.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: forte croissance de l'activité au 1T.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bon début d'exercice pour SII, qui a rapporté ce vendredi après séance avoir dégagé un chiffre
d'affaires de 129,32 millions d'euros au titre des 3 premiers mois de son exercice, soit une progression de 24,3% sur un an
(+10,6% en organique).
Le spécialiste des métiers de l'ingénieur a bénéficié à la fois de l'intégration de FEEL EUROPE (13,3 millions d'euros sur
ce trimestre) et de la poursuite de la croissance de ses activités sur son périmètre historique. Ses revenus ont par ailleurs
crû de 31,1% sur le marché domestique (+7,4% en organique) et de 16,4% à l'export (+14,5% en organique) par rapport
au premier trimestre de l'exercice clos.
Optimiste, SII a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires de 545 millions d'euros au titre de l'exercice 2017/2018, assorti
d'une hausse du résultat opérationnel.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (11/08/2017)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capitalsocial prévues 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 Nombre de
droit théoriques
exerçabl +----------+----------------+-------------------------+--------------- 31/07/2017 3 119 723
5 866 856
5 861 70 +----------+----------------+-------------------------+--------------Le 11 août 2017
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: en perte à fin juin.

Cercle Finance (11/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi après séance, les comptes du premier semestre d'Archos ont été marqués par
une perte nette de 4,6 millions d'euros, contre un bénéfice de 500.000 euros au terme des 6 premiers mois de 2016.
Le groupe a également déploré une perte opérationnelle courante de 3,3 millions d'euros ainsi qu'un Ebitda négatif de 2,4
millions, à comparer à respectivement +0,5 million et +1,6 millions d'euros.
De même, la marge brute a reculé de 25% sur un an à 11,7 millions d'euros.
Affecté par la baisse des ventes de tablettes en Europe, en particulier en Ftance et en Allemagne, le chiffre d'affaires a de
surcroît baissé de 31% à 50,4 millions d'euros, dont une contribution de 4,7 millions de Logic Instrument (+34%).
Face à ce premier semestre difficile, Archos a mis en place un plan d'actions afin de dynamiser les ventes et améliorer la
rentabilité. Celui-ci consistera en le lancement de nouveaux produits qui seront présentés à l'occasion de l'IFA à Berlin
(Allemagne) début septembre, en la poursuite de la montée en gamme de ses produits grâce au partenariat avec Nubia
ZTE ainsi qu'en un plan d'économies d'environ 10% de ses frais opérationnels.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (11/08/2017)
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