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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mise en production d'un champ au Myanmar.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Conformément au calendrier, Total a mis en production le gisement gazier de Badamyar, situé en
mer à environ 220 kilomètres au sud de Yangon, au Myanmar (Birmanie). Les coûts sont inférieurs de 20% à ceux qui
avaient été budgétés.
'Ce projet permettra de prolonger au-delà de 2020 le plateau de production du champ gazier de Yadana qui s'élève à 8
milliards de m3/an', indique la major pétro-gazière française.
Total est l'opérateur du projet avec une participation de 31,2 %, aux côtés notamment de Chevron-Unocal (28,3%).
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (02/05/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code

+-------------+-----------------------------+------------------------Date

Nombre d'actions composant le Nombre total de droits capital

+-------------+-----------------------------+------------------------Nombre de droits théoriques : 409 740 097 24 avril 2017
295 722 284 +------------------------- Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 315 029 +-------------+-----------------------------+------------------------((1)) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théorique(nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachésaux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-11
duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: accord de licence avec Celyad.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Celyad annonce avoir octroyé à Novartis une licence non exclusive sur ses brevets relatifs à
l'utilisation de cellules CAR-T allogéniques. Cet accord de licence porte sur deux cibles développées actuellement par
Novartis.
Selon les termes de cet accord, Celyad percevra, en plus d'un montant à la signature de l'accord, des paiements liés au
développement des cibles développées par Novartis pour un maximum de 96 millions de dollars, ainsi que des royalties à
un chiffre sur les ventes réalisées.
Novartis a l'option d'étendre cet accord à d'autres cibles. Les parties se réservent également le droit de négocier les
termes d'une conversion éventuelle de cette licence en une licence exclusive.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: finalise la cession de l'Identity Management.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce la réalisation définitive de l'acquisition de l'activité Identity Management du
conglomérat américain 3M après avoir reçu l'aval des autorités de réglementation et de concurrence compétentes.
Cette acquisition vient compléter l'offre Programmes gouvernementaux de Gemalto avec la technologie biométrique et de
nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les documents, tout en positionnant la société pour fournir des solutions au
marché de la biométrie commerciale.
L'activité Identity Management sera intégrée au sein des Programmes gouvernementaux de Gemalto. En 2016, elle a
généré 202 millions de dollars de chiffre d'affaires et un résultat des activités opérationnelles estimé à 53 millions de
dollars.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: finalises sale of Identity Management.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto has announced finalising the acquisition of the Identity Management business from the
American conglomerate 3M after receiving approval from regulatory and competition authorities.
&#060;BR/&#062;This
acquisition enhances Gemalto's offer of government programs with biometric technology and new security features for
documents, while positioning the company to deliver solutions to the commercial biometrics market.
&#060;BR/&#062;The Identity Management business will be integrated within Gemalto's government programs. In 2016, it
generated revenues of 202 million euros and a result of operational activities estimated at 53 million dollars.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: lance une nouvelle carte pour la Fnac.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Consumer Finance, à travers sa marque Sofinco, annonce le lancement d'une carte
avec son partenaire historique, la Fnac.
Les cinq millions d'adhérents Fnac pourront bénéficier, grâce à cette nouvelle carte d'offres de financement exclusives, de
crédit renouvelable, d'espace client dédié sur internet et sur l'application Sofinco.
' Cette carte de paiement est un important levier de fidélisation pour l'enseigne, avec à la clé l'optimisation du parcours
client ', déclare Stéphane Priami, Directeur Général France de Crédit Agricole Consumer Finance.
' Nous sommes ravis de ce partenariat avec Crédit Agricole Consumer Finance qui nous permet de proposer à nos clients
une carte de paiement gratuite, offrant tous les services des cartes bancaires haut de gamme, et des solutions de
financement attractives ', déclare Enrique Martinez, Directeur Général France de la Fnac.
La carte Fnac Mastercard est en cours de déploiement sur l'ensemble du réseau Fnac en France et sera utilisable sur
l'ensemble du territoire et à l'étranger sur le réseau MasterCard.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: de nouveaux projets dans l'électromobilité.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - BMW a dévoilé mardi ses projets d'expansion dans l'électromobilité pour son usine de Dingolfing,
dans le sud-est de l'Allemagne, d'où le constructeur automobile produira le véhicule autonome iNext à partir de 2021.
L'usine de Dingolfing produit actuellement des batteries pour les modèles BMW i depuis 2013. Ces dernières années, de
nouvelles lignes de production pour des moteurs électriques et hydrides sont venues d'ajouter aux installations.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, la BMW i3, entièrement électrique et fabriquée à Leipzig, sera rejointe en 2019 par la
première Mini électrique puis par un BMW X3 lui aussi tout électrique à partir de 2020.
BMW propose d'ores et déjà neuf modèles électriques, dont huit hybrides, sur neuf sites mondiaux.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Le Club AccorHotels distingué aux Freddie Awards.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels indique que son programme de fidélité Le Club AccorHotels a, pour la troisième année
consécutive, été récompensé aux Freddie Awards en tant que Programme de l'année pour la zone Europe/Afrique.
La chaîne hôtelière précise que son Club AccorHotels a également été primé dans les catégories Meilleure promotion,
Meilleur programme de récompenses et Meilleur service client dans cette même zone. Enfin, nouveauté cette année, il a
aussi obtenu le Prix 210 pour la zone Amériques.
Les membres ont voté en ligne pour leurs programmes préférés dans trois zones géographiques distinctes :
Europe/Afrique, Moyen-Orient/Asie/Océanie et Amériques. Cette année, les Freddie Awards ont rassemblé plus de 4,2
millions de votants.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: remonte ses fourchettes cibles annuelles.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Affichant un début d'exercice plutôt meilleur que prévu, Merck &amp; Co remonte ses fourchettes
cibles annuelles de bénéfice par action ajusté (non GAAP) à entre 3,76 et 3,88 dollars, et de revenus à entre 39,1 et 40,3
milliards.
Sur les trois premiers mois de 2017, le géant de la santé a vu son BPA ajusté se tasser de 1% à 88 cents, un niveau
toutefois supérieur de cinq cents au consensus, pour des revenus en croissance de 1% à plus de 9,4 milliards de dollars
(+3% hors effets de changes).
'La dynamique continue de Keytruda en oncologie, ainsi que la vigueur des vaccins, autres franchises et santé animale,
ont aidé à tirer la croissance des revenus au cours du trimestre', explique le PDG de Merck, Kenneth Frazier.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: des résultats trimestriels conformes aux attentes.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer a publié mardi des résultats conformes à ses prévisions au titre du premier trimestre et
confirmé dans la foulée ses projections pour 2017.
Le géant pharmaceutique américain a fait état d'un bénéfice net de 3,1 milliards de dollars, soit 51 cents par action, contre
un peu plus de 3 milliards, ou 49 cents par action, à la même période l'an passé.
Le chiffre d'affaires a reculé de 1% à 12,8 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année en raison d'une
évolution défavorable des taux de change et de deux jours ouvrés en moins au niveau mondial.
Pour ce qui concerne l'exercice 2017, Pfizer confirme tabler sur un bénéfice compris entre 2,50 et 2,60 dollars par action
et sur un chiffre d'affaires allant de 52 à 54 milliards de dollars.
A la suite de la parution de ces résultats, l'action Pfizer cède 0,5% en préouverture.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nouvelle organisation pour SG Insurance.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Insurance annonce une nouvelle organisation, 'centrée sur les clients et tournée
vers l'innovation, l'expertise technologique et l'utilisation optimale des données'.
Elle s'appuie sur quatre pôles business (Développement bancassurance France, Partenariats, entreprises et innovation,
International, Relation client France) opérant en synergie avec quatre pôles services.
Cette nouvelle organisation de Société Générale Insurance s'accompagne d'un nouveau comité exécutif à compter de ce
2 mai, autour du directeur général Philippe Perret, comité constitué d'une dizaine de membres.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: leader des ventes à particuliers en Avril.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot est leader des ventes à particuliers sur le mois d'avril 2017 grâce notamment aux bonnes
performances des nouveaux SUV Peugeot 2008 et Peugeot 3008 qui représentent 7 % de part de marché.
Les volumes de Peugeot progressent de 5,3 % sur le premier quadrimestre. La marque affiche une part de marché de
17,5 % en hausse de 0,4 point par rapport à 2016.
Sur cette même période, dans un marché VP en hausse de 2%, les volumes de Peugeot progressent de 4%, permettant à
Peugeot d'établir une part de marché à 17,5% en hausse de 0,3 point par rapport à 2016.
Au cumul des 4 premiers mois, sur un marché VU en hausse de 7,5 %, Peugeot progresse de 12 % avec une part de
marché de 17,6 %.
Au cumul 2017, Peugeot installe trois véhicules dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France : la
Peugeot 208 conserve sa 2ème place avec une part de marché de 5 %, la Peugeot 2008 occupe la 3ème place avec une
part de marché de 3,6% et la Peugeot 308 occupe la 4ème place avec une part de marché de 3,3 %.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: croissance de 2,8% des immatriculations.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Citroën enregistre près de 95 000 immatriculations en France (VP+VUL) au terme du premier tiers
de l'année 2017.
La marque affiche une croissance de 2,8% par rapport à la même période de 2016.
' Cette bonne performance est portée par les Voitures Particulières (+2,6% sur le quadrimestre, sur un marché à +2,0%),
notamment grâce au succès de Nouvelle C3 qui représente à elle seule plus de 30% des immatriculations VP de Citroën '
indique le groupe.
Les Véhicules Utilitaires progressent quant à eux de 3,8% depuis le début de l'année.
Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré plus de 72 900 immatriculations depuis le début de
l'année, soit une progression de 2,6 %. La hausse du marché est de +2,0%.
La part de marché VP de Citroën atteint 10,2% au terme des 4 premiers mois de l'année, soit 0,5 point de plus que celle
de l'année 2016.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: dans le vert après ses trimestriels.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - DSM prend 1,2% et surperforme ainsi l'AEX d'Amsterdam, après la présentation par le chimiste
néerlandais d'un bénéfice net trimestriel en croissance de 75% à 149 millions d'euros, et d'un EBITDA ajusté en hausse de
17% à 345 millions, contre 330 millions en consensus.
Lui aussi supérieur aux attentes des analystes, le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 13% à près de 2,2
milliards d'euros, avec des croissances de 12% en nutrition et de 17% en matériaux.
Forte de ce début d'année favorable, la direction de DSM confirme viser pour l'ensemble de 2017 une croissance 'dans le
haut de la plage à un chiffre' de son EBITDA, en ligne avec les objectifs de sa stratégie 2018.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (02/05/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 50.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 24-04-2017 au 28-04-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
24-04-2017 10.000

381.237

38,12

37,65 38,33

25-04-2017 10.000

381.404

38,14

38,01 38,28

26-04-2017 10.000

377.422

37,74

37,61 37,99

27-04-2017 10.000

376.392

37,64

37,55 37,74

28-04-2017 10.000

376.059

37,61

Total

50.000

1.892.514

37,85

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

37,46 37,71
37,46 38,33

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.092.006 actions pour un
montant d'EUR 179.745.314 représentant 2,35% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (02/05/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 50.000 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 24-04-2017 en 28-04-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
24-04-2017 10.000

381.237

38,12

37,65 38,33

25-04-2017 10.000

381.404

38,14

38,01 38,28

26-04-2017 10.000

377.422

37,74

37,61 37,99

27-04-2017 10.000

376.392

37,64

37,55 37,74

28-04-2017 10.000

376.059

37,61

Totaal

50.000

1.892.514

37,85

(EUR)

(EUR)

37,46 37,71
37,46 38,33

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.092.006
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR179.745.314, ofwel 2,35% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (02/05/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Bruxelles, le 2 mai 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie certaines
informations concernant ses rachatsd'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001concernant
l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 24 avril jusqu'au 28 avril2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (02/05/2017)

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 2 mei 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap')(Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij
bepaalde informatie bekend in verband methaar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van
hetKoninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek vanvennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 24april tot en met 28 april 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (02/05/2017)

Le 2 mai 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+---------------+----------------------+-----------------------------Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vo composant le capital +-----------------+------------

théoriques ((1) exerçables
)
) +---------------+----------------------+-----------------+------------ 30 avril 2017
488 064 4 +---------------+----------------------+-----------------+------------

355 554 508

488 094 487

((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droitde vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues,rubrique Information réglementée :
http://www.bouygues.com/finance/information-reglementee/

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Wednesday 3/5/2017
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signe 2 accords avec la République du Sénégal.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Total signe deux accords avec la République du Sénégal pour explorer le potentiel du pays en
offshore profond.
Le premier accord est un contrat de recherche et de partage de production d'hydrocarbures sur le bloc Rufisque Offshore
Profond d'une superficie de 10 357 km2.
Le second porte sur la réalisation d'une étude de la zone en mer très profonde, en vue d'en déterminer le potentiel
d'exploration et de devenir opérateur d'un bloc d'exploration.
' Ces accords illustrent la volonté du Groupe d'explorer de nouveaux bassins en mer profonde du continent africain et de
pouvoir y mettre en oeuvre son expertise mondialement reconnue ', a déclaré Patrick Pouyanné, président-directeur
général de Total.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (02/05/2017)

ABVX - ABIVAX SA - EUR

Abivax: reprend sa cotation ce mardi.

Cercle Finance (02/05/2017)

(CercleFinance.com) - Abivax confirme la reprise de son cours de Bourse effective à partir de l'ouverture de la Bourse de
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