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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: accord trouvé avec Elliott.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel annonce avoir trouvé un accord avec Elliott après un dialogue constructif récent, accord
visant à normaliser les relations du groupe de chimie néerlandais avec ses actionnaires.
L'accord prévoit un alignement sur la stratégie d'AkzoNobel de scinder intégralement son activité de chimie de spécialité.
En outre Elliott soutiendra la nomination de Thierry Vanlancker comme membre du conseil de direction lors de l'assemblée
générale extraordinaire du 8 septembre.
AkzoNobel et Elliott ont aussi convenu, sous réserve des termes d'un accord moratoire, de 'chercher à suspendre
l'ensemble des litiges en cours pour au moins trois mois'.
Le groupe annonce par ailleurs les nominations de Sue Clark et Patrick Thomas comme nouveaux membres de son
conseil de surveillance (avec le soutien d'Elliott), et avoir l'intention d'en désigner encore un troisième.
SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: hausse de 5% des bénéfices au 1er semestre.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du SMI, Swiss Life recule de 0,9% à Zurich après la publication par l'assureur d'un
bénéfice d'exploitation corrigé et d'un bénéfice net en croissances de 5% à 763 et 524 millions de francs suisses
respectivement, au titre du premier semestre.
'Nous sommes parvenus à renforcer encore notre capacité de rendement et en particulier à développer nos activités
reposant sur le versement de frais et de commissions', déclare le CEO du groupe helvétique, Patrick Frost.
'Nous sommes légèrement en avance dans la réalisation du programme d'entreprise 'Swiss Life 2018' et avons encore
amélioré nos sources de revenus grâce à l'orientation systématique de nos activités vers la profitabilité et l'efficience du
capital', poursuit-il.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 7 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 7 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
CAG - CLERE AG O.N. KONV. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

Les actions CLERE font l'objet d'une offre publique d'achat à hauteur de 100 000 actions de la part de ACON
ACTIENBANK. ACON ACTIENBANK offre 17,00 EUR par action CLERE présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur
les opérations boursières de 0,27%. L'offre peut être sujette à proration.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Août 2017.
CAG - CLERE AG O.N. KONV. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op tot 100 000 aandelen CLERE aangekondigd door ACON ACTIENBANK. ACON
ACTIENBANK biedt 17,00 EUR per aandeel CLERE. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden. Dit aanbod kan
onderworpen worden aan een pro rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Augustus 2017.
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: émission réservée d'ORNANE assortie de BSA.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de
du rachis, annonce la mise en place d'une émission de bons d'émission d'ORNANE assorties de BSA pour financer
l'accélération de son développement.
Le fonds d'investissement YA II PN, LTD s'est engagé à souscrire pendant une période de 36 mois à compter de la date
d'émission des bons d'émission jusqu'à 200 ORNANE avec BSA attachés, représentant deux millions d'euros de valeur
nominale totale, en plusieurs tranches successives.
Cette émission est conditionnée au transfert des actions de Spineway sur le compartiment 'offre au public' d'Euronext
Growth et à l'obtention préalable d'un visa de l'AMF sur le prospectus à établir par la société au plus tard le 31 décembre
2017.
SW1 - SHW AG - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

Les actions SHW font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de PIERER INDUSTRIES. PIERER INDUSTRIES offre
35,00 EUR par action SHW présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%. L'offre est
soumise à conditions. Plus d'informations concernant cette opération sont disponibles sur le site www.piererindustrie.at
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Août 2017.
SW1 - SHW AG - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen SHW aangekondigd door PIERER INDUSTRIES. PIERER
INDUSTRIES biedt 35,00 EUR per aandeel SHW. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden. Dit aanbod is
onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie is beschikbaar op de site www.piererindustrie.at.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Augustus 2017.
BCS - BARCLAYS (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 0,052328 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 22 Août 2017.
BCS - BARCLAYS (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 0,052328 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 22 Augustus 2017.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: rejoint un consortium de conduite autonome.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) grimpe de 5,3% à Milan après la signature d'un protocole d'accord
avec BMW Group, Intel et Mobileye pour les rejoindre dans le développement d'une plateforme de pointe dédiée à la
conduite autonome.
En juillet 2016, ces trois groupes ont indiqué joindre leurs forces dans un consortium international pour collaborer sur des
solutions de conduite hautement (niveau 3) et pleinement (niveaux 4-5) automatisée.
Le constructeur automobile italo-américain précise que les partenaires visent un début de production vers 2021.
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BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 0,6 USD. En cas de perception du dividende en espèces, l'émetteur du certificat prélèvera des
frais de 0.005 USD par ADS. 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 30 Août 2017.
BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2017)

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 0,60 USD. Indien het dividend wordt aanvaard in speciën zal de uitgever
van het certificaat kosten heffen van 0,005 USD per ADS. 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 30 Augustus 2017.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 16 milliards levés par émission obligataire.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce avoir levé 16 milliards de dollars par émission d'obligations senior non
sécurisées, de façon notamment à financer son rachat de la chaine de produits alimentaire naturels et biologiques Whole
Foods Market.
Les recettes de ce placement privé annoncé la veille serviront aussi à un remboursement d'obligations dues cette année,
ainsi qu'aux besoins généraux de l'entreprise.
Pour rappel, le géant du commerce en ligne a fait part en juin dernier de l'acquisition de Whole Foods Market au prix de 42
dollars par action, soit un montant total d'environ 13,7 milliards.
E:0GPE - AIR BERLIN ORD SHS - EUR

Air Berlin: cataclysme boursier.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - A touché le fond, mais creuse encore. Le titre Air Berlin s'effondre de 19,4% à 0,4 euro ce mercredi
à la mi-journée après, déjà, une chute de 34% hier.
La capitalisation boursière du transporteur allemand est ainsi tombée sous les 48 millions d'euros.
Cet effondrement boursier tient bien entendu sa source dans l'annonce hier d'un dépôt de bilan lui-même consécutif au
lâchage d'Etihad, principal actionnaire d'Air Berlin depuis 6 ans, et dont le virage stratégique a déjà coûté très cher à
Alitalia.
Déficitaire depuis plusieurs années, Air Berlin va tout de même bénéficier d'un prêt relais de 150 millions d'euros du
gouvernement. Celui-ci n'est pas du goût de Ryanair, qui a déposé plainte en Grande-Bretagne, mais doit permettre à la
compagnie de poursuivre ses activités pendant 3 mois et de maintenir ses effectifs dans l'attente de la fin des discussions.
A en croire le gouvernement, Air Berlin négocie actuellement avec Lufthansa - qui loue déjà des avions d'Air Berlin - et
Condor Airlines, une autre compagnie allemande, concernant une éventuelle vente d'actifs. A suivre.
SLA - STANDARD LIFE PLC ORD 10P GBP

Standard Life: fusion avec Aberdeen AM finalisée.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Aberdeen Asset Management and Standard Life annoncent avoir finalisé leur fusion, donnant ainsi
naissance à l'un des premiers gestionnaires de fonds du monde, avec 670 millions de livres d'actifs sous gestion.
Les deux groupes financiers précisent dans leur communiqué que le nouvel ensemble, baptisé Standard Life Aberdeen,
disposera de bureaux dans 50 pays et servira des clients dans 80 pays dans le monde.
Sa capitalisation de marché se montera à plus de 11 milliards de livres. L'opération a été annoncée initialement en mars
dernier.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: relèvement des objectifs trimestriels.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du deuxième trimestre de Target
ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 1,22 dollar, en croissance de 6 cents sur un an.
Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 1,23 dollar.
Le chiffre d'affaires est, lui, passé de 16,17 à 16,43 milliards de dollars, avec par ailleurs une progression de 1,3% des
ventes à magasins comparables.
Target vise désormais un BPA ajusté compris entre 75 et 95 cents pour le trimestre en cours, contre une précédente
estimation de 77 cents.

Page 4 of 6

Leleux Press Review
Thursday 17/8/2017
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: contrat avec le chinois TCL.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce que le groupe chinois TCL a choisi son agent d'expansion de mousse Solstice
pour ses réfrigérateurs, de façon à accroitre leur efficience énergétique et à réduire encore leur impact climatique.
Le conglomérat industriel américain souligne que TCL produit quelque deux millions de réfrigérateurs chaque année sur
son parc industriel d'électroménager de Hefei, dans le centre-est de la Chine.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ageas gagne 1% et surperforme ainsi le BEL20 de Bruxelles (+0,6%), tandis que RBC Capital
Markets initie un suivi sur le titre de la compagnie d'assurance belge à 'surperformance' avec un objectif de cours de 44
euros.
'Ageas dispose d'une franchise asiatique sous-appréciée qui va selon nous s'accroitre rapidement grâce à l'expansion de
la classe moyenne et à une réduction de l'écart de protection au fil du temps', souligne le broker.
Dans sa note de recherche, RBC explique que l'activité belge hautement génératrice de trésorerie est capable de financer
à la fois cette croissance vigoureuse en Asie et la redistribution de capitaux aux actionnaires.
BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP Billiton: Elliott détient 5% du capital.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - BHP Billiton prend 1,5% à Londres alors que l'investisseur activiste Elliott a revendiqué une
participation renforcée à 5% au capital du groupe minier, saluant au passage l'élection de Ken MacKenzie comme
nouveau président.
Il ajoute que les dernières communications de BHP rendent confiant dans une sortie complète du schiste aux Etats-Unis et
une revue du portefeuille pétrolier, ainsi que des dividendes et rachats d'actions supplémentaires.
Le hedge fund a aussi appelé à une unification de la structure jugée 'obsolète' de double-cotation du groupe angloaustralien (titres cotés à la fois à Londres et à Sydney).
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: nouveau directeur général le 1er septembre.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce que David Wichmann succèdera à Stephen Hemsley comme
nouveau directeur général et rejoindra le conseil d'administration à partir du 1er septembre prochain.
A cette même date, Stephen Hemsley prendra les fonctions nouvellement créées de président exécutif du conseil
d'administration, tandis que le président actuel, Richard Burke, deviendra administrateur indépendant principal.
David Wichmann a rejoint le groupe américain d'assurance santé en 1998 et y a occupé le poste de directeur financier de
2011 à la mi-2016. Il supervisait sa principale filiale UnitedHealthCare depuis 2014.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: vente des activités chinoises.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pearson a rapporté ce mercredi avoir vendu va division 'Global Education' à Puxin Education pour
80 millions de dollars.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe, qui aspire à se concentrer sur les services online.
Global Education propose des cours d'anglais à des étudiants chinois. Cette entité a dégagé 78 millions de livres de
revenus l'an passé et a accusé une perte opérationnelle ajustée de 4 millions.
Pour rappel, Pearson avait annoncé au début du mois un sabrage de 72% du dividende à 5 pence par action ainsi que de
nouvelles suppressions de postes.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: vente des activités chinoises.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pearson a rapporté ce mercredi avoir vendu sa division 'Global Education' à Puxin Education pour
80 millions de dollars.
Cette opération s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe, qui aspire à se concentrer sur les services online.
Global Education propose des cours d'anglais à des étudiants chinois. Cette entité a dégagé 78 millions de livres de
revenus l'an passé et a accusé une perte opérationnelle ajustée de 4 millions.
Pour rappel, Pearson avait annoncé au début du mois un sabrage de 72% du dividende à 5 pence par action ainsi que de
nouvelles suppressions de postes.
URBN - URBAN OUTFITTERS - USD

Urban Outfitters: consensus nettement battu au 2T.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Deuxième trimestre solide pour Urban Outfitters, qui a publié ce mercredi avant séance à New York
des résultats largement supérieurs aux attentes.
Le bénéfice net de la chaîne de prêt-à-porter est ressorti à 49,92 millions de dollars, soit 44 cents par action, contre 76,92
millions représentant 66 cents par action. Les analystes étaient néanmoins bien plus pessimistes, tablant sur un recul du
bénéfice par action (BPA) à 36 cents.
Quoiqu'en diminution de 2% par rapport à la période avril-juin 2016 à 873 millions de dollars, le chiffre d'affaires a lui aussi
dépassé les anticipations du consensus.
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AREVA - AREVA - EUR

Areva: l'Etat contrôle 98,2% du capital après l'OPR.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Oddo BHF SCA a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait (OPR)
visant les actions Areva initiée par l'État français, soit du 1er au 14 août inclus, l'État français a acquis au prix de 4,50
euros par action 49.863.338 actions sur le marché.
À la clôture de l'offre, l'État français détient ainsi, directement et par l'intermédiaire du CEA, 813.144.501 actions
représentant 98,25% du capital et au moins 98,41% des droits de vote du groupe électro-nucléaire.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (16/08/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
16 août 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16 du
Règlementgénéral de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droitsde vote et d'actions composant
son capital social au 31 juillet 2017.
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant le capital vote théoriques (1) vote exerça social (1) +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31
juillet 2017
8.813.702
8.813.702
8.629. +---------------+--------------------+--------------------+----------(1) Inchangé depuis le communiqué du 8 juin 2017
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensembledes actions moins celles privées de
droit de vote. Au 31 juillet 2017, lasociété détenait 178 078 de ses propres actions et 5 647actions
étaientenregistrées au titre du contrat de liquidité confié à CM-CIC Market Solutions.183 725 actions étaient donc privées
de droits de vote.
Contacts :
Crossject
Relations investisseurs Patrick Alexandre CM-CIC Market Solutions info@crossject.com Catherine
Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Alternext depuis février 2014.
CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: signe un nouveau partenariat dans l'IoT.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale spécialisée dans l'Internet des Objets (IoT, 'Internet of Things') de Claranova (anciennement
Avanquest), myDevices a conclu un partenariat capitalistique et stratégique avec un acteur chinois majeur du secteur des
télécoms et médias sur le marché asiatique, a-t-on appris ce mercredi après séance.
Claranova poursuit ainsi sa stratégie de développement en finançant directement ses filiales auprès d'acteurs industriels
plus aptes que les marchés à juger de la valeur stratégique de ces activités.
Cet accord prévoit la distribution et la localisation sous licence de la plateforme Cayenne sur le territoire chinois. Il est par
ailleurs assorti d'une prise de participation minoritaire au capital de myDevices pour un montant de 3,5 millions de dollars.
Cet investissement s'effectue dans le cadre du tour de financement annoncé en janvier dernier lors de l'entrée au capital
de myDevices du spécialiste américain des semi-conducteurs Semtech Corporation.
'Après Semtech, premier acteur stratégique a être entré au capital de myDevices, la prise de participation de ce nouveau
partenaire chinois du monde des télécoms nous ouvre les portes du marché asiatique et conforte notre ambition de faire
de Cayenne l'outil de développement de référence de l'IoT au niveau mondial', a commenté Pierre Cesarini, PDG de
Claranova.
ALGEP - GLOBAL ECOPOWER - EUR

Global EcoPower: attribution d'actions gratuites.

Cercle Finance (16/08/2017)

(CercleFinance.com) - Global EcoPower a confirmé ce mercredi soir via un communiqué la distribution d'actions gratuites
à tous les actionnaires, à raison de 4 actions nouvelles gratuites pour 100 actions détenues.
Au cours de l'Assemblée générale mixte du 10 juin 2016, les actionnaires du constructeur de centrales de production
d'électricité à partir d'énergies renouvelables avaient approuvé la proposition de distribution d'actions gratuites.
Au cours de sa séance du 4 juillet 2017, le conseil d'administration a ensuite décidé l'attribution gratuite aux actionnaires
de 4 actions nouvelles à raison de 100 actions détenues. Sur la base du capital social - composé de 5.902.466 titres -,
cette attribution gratuite se traduirait par la création de 236.098 actions nouvelles au maximum.
L'attribution gratuite concernera toutes les actions détenues à la clôture de la séance de Bourse du 23 août 2017. Tout
actionnaire qui possèdera des actions à cette date bénéficiera ainsi de cette attribution d'actions gratuites.
Les nouvelles actions seront livrées à compter du 28 août prochain. Les intermédiaires financiers indemniseront les
détenteurs d'actions formant rompus au plus tard 30 jours après la date d'attribution des actions.
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