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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: vers un rachat d'activités du CIC en Asie.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit
Agricole, annonce être entré en discussions exclusives avec le Crédit Industriel et Commercial (CIC) en vue d'acquérir ses
activités de banque privée à Singapour et à Hong Kong.
Cette acquisition permettrait à Indosuez Wealth Management de renforcer son ancrage en Asie et d'accélérer son
développement sur ses marchés clés dans le cadre des priorités stratégiques de son projet 'Shaping Indosuez 2020'.
La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et est soumise à l'approbation des autorités compétentes et aux
procédures habituelles de consultation des instances représentatives du personnel en France.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes mai 2017

Thomson Reuters (16/06/2017)

Boulogne, le 15 juin 2017
Communiqué de mise à disposition - Ventes de mai 2017
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de mai 2017 surle site Internet de la Société à
l'adresse www.group.renault.com, dans larubrique « Finance », puis « Informations réglementées», « ventes mensuelles »
---------------------------Boulogne, June 15, 2017
Renault announces that its sales figures report for May 2017 is now available onRenault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the 'RegulatedInformation', 'Monthly sales'
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: envisage de vendre sa confiserie aux Etats-Unis.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé a indiqué hier qu'il 'explorait des options stratégiques' pour ses activités de confiserie aux
Etats-Unis, ce qui peut aller jusqu'à leur cession. Le périmètre concerné représente des ventes d'environ 900 millions de
francs suisses en 2016, avec des marques comme Butterfinger, Chunky, OhHenry!, ou encore la marque internationale de
chocolat Crunch. Les produits de pâtisserie Toll House ne sont en revanche pas concernés.
&#060;BR/&#062;La mise
sous revue des activités en question devrait se terminer à la fin de l'année, indique Nestlé. L'an dernier, le CA de la
division Confiserie du géant agro-alimentaire suisse atteignait 8,8 milliards de francs suisses, avec une marque globale
comme KitKat. Toujours à titre de comparaison, Nestlé a réalisé 26,7 milliards de francs de ventes aux Etats-Unis en
2016.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: acquisition d'Actelion finalisée.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce avoir finalisé l'acquisition de la société de biotechnologies suisse
Actelion, une opération à 30 milliards de dollars, après une offre publique d'achat menée par sa filiale Janssen Holding.
Le géant américain de la santé s'attend à ce que cette transaction lui apporte environ 1,3 milliard de dollars de revenus en
2017 et soit relutif sur le BPA ajusté cette année. Actelion intégrera sa filiale Janssen Pharmaceutical.
En lien avec cette acquisition, Actelion s'est séparée de ses activités de découverte de médicaments et de développement
clinique en premier stade, par la création d'une nouvelle société biopharmaceutique baptisée Idorsia.
Les actions d'Idorsia ont été distribuées aux actionnaires d'Actelion comme dividende et cotent à Zurich. J&J détiendra
initialement 9,9% de son capital et aura le droit d'acquérir une part de 22,1% supplémentaire.
E:ATL - ATLANTIA SPA - EUR

Atlantia: a déposé son dossier d'OPA sur Abertis.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atlantia, l'un des grands concessionnaires autoroutiers d'Italie, a annoncé hier qu'il avait déposé
devant le régulateur financier espagnol, la Comisi¢n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), son dossier d'OPA sur
Abertis Infraestructuras. Rappelons qu'une OPA à 16,5 euros par action Abertis, soit une valorisation de plus de 16
milliards d'euros, avait été annoncée le 15 mai dernier. Une partie du prix sera payable en titres. Le document indique
aussi qu'Atlantia n'a pas l'intention de demander le retrait de la cote madrilène de l'action Abertis, mais au contraire de
faire en sorte que le flottant se maintienne à environ 5%.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: approbation d'un dossier de générique par la FDA.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sandoz, la division de médicaments génériques de Novartis, a indiqué jeudi soir que la FDA (Food
and Drug Administration) américaine a approuvé son dossier pour une version générique de l'Advair Diskus de GSK.
En cas d'approbation, ce produit traitera l'asthme chez les patients âgés de quatre ans et plus. Il apportera aussi un
traitement de maintenance de l'obstruction des voies respiratoires et réduira les exacerbations chez les patients atteints de
maladies pulmonaires obstructives chroniques.
Sandoz explique avoir gagné une expertise supplémentaire dans le développement de médicaments inhalés par voie orale
depuis son acquisition d'Oriel Therapeutics en 2010.
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E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: en léger repli après son point d'activité.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Tesco cède 0,3% à Londres, bien que le géant britannique de la distribution ait revendiqué une
croissance de ses ventes en données comparables pour le sixième trimestre de suite, sur les 13 semaines closes en mai.
Celles-ci se sont accrues de 1% dans une période marquée par 'des conditions de marché difficiles' selon le groupe, avec
les pressions exercées par les distributeurs à bas coûts sur les affaires.
'Tesco a besoin d'améliorer significativement ses données comparables, uniquement pour couvrir l'inflation de coûts
naturelle (2,5% au Royaume Uni)', note Bryan Garnier qui reste à 'vente' sur le titre.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: bien orienté avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore prend 2,8% à Bruxelles et se distingue ainsi loin en tête du Bel20, le groupe de matériaux
de spécialité profitant d'un relèvement de recommandation de 'conserver' à 'achat' chez Deutsche Bank.
Le broker, qui remonte son objectif de cours de 56 à 73 euros, souligne qu'Umicore est devenu un leader des matériaux
de batteries rechargeables, pour lesquels la demande est forte en raison de l'électrification des véhicules.
'Nous notons la relative rareté d'Umicore en tant qu'actif et dans l'environnement de fusions-acquisitions actuelles, nous
n'exclurions pas l'intérêt d'une tierce partie', ajoute Deutsche Bank.
MTU - MANITOU BF - EUR

Manitou: un actionnaire passe sous les 10% du capital.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Dominique Himsworth a déclaré avoir franchi de concert en baisse le 10 juin dernier les seuils des
50%, un tiers, 25, 20, 15 et 10% du capital et des droits de vote de Manitou BF et en détenir désormais seul 2.060.000
actions représentant autant de droits de vote, soit 5,2% du capital et des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte de l'entrée en vigueur d'un pacte d'actionnaires de Manitou BF
conclu entre les membres du concert familial composé de Jacqueline Himsworth, la société Ancemat, David Himsworth, la
société Sonafina, Christopher Himsworth, la société Trinity Group, Virginie Himsworth, la société Coliphin Invest, Gordon
Himsworth ; et Marcel Braud, la société HB Holding - Holding Braud, Marcel-Claude Braud, Emilie Braud-Fischel, Valerie
Braud-Walsh, Sebastien Braud, Lilianne Braud-Orhon,.
Dominique Himsworth n'a pas souhaité y adhérer, ce qui a entraîné sa sortie, à la date d'entrée en vigueur dudit pacte, du
concert familial et du sous-concert réunissant la branche familiale Himsworth.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: JPMorgan AM s'est renforcé.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
13 juin, JP Morgan Asset Management Holdings a franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote de Nanobiotix.
&#060;BR/&#062;A cette date, après une acquisition de titres sur le marché, la gestion américaine détenait 5,38% du
capital et 5,08% des droits de vote de la biotech française.
OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: un nouveau directeur des opérations pour TBWA.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Du changement chez Omnicom, qui a annoncé l'accession de Philip Brett à la fonction de directeur
des opérations de son agence TBWA.
Ci-devant à la tête de TBWA Asie, il sera remplacé à ce poste par Ian Pearman.
Ce dernier était jusqu'ici directeur général délégué d'AMVBBDO, une autre agence du géant américain de la publicité.
PFV - PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/06/2017)

Les actions PFEIFFER VACUUM font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de PANGEA GMBH.
PANGEA GMBH offre 110,00 EUR par action PFEIFFER VACUUM présentée.
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 20 Juin 2017.
PFV - PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/06/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen PFEIFFER VACUUM aangekondigd door PANGEA GMBH.
PANGEA GMBH biedt 110,00 EUR per aandeel PFEIFFER VACUUM.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 20 Juni 2017.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société générale: The Capital Group se renforce.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
14 juin, The Capital Group Companies a franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote de Société générale.
&#060;BR/&#062;A cette date, après une acquisitions de titres sur le marché, la gestion de Californie détenait 5,52% du
capital et 5,06% des droits de vote de la banque française.
EL - ESTEE LAUDER (US) - USD

Estée Lauder: lorgne les jeunes en investissant dans Deciem.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Estée Lauder annonce un investissement dans Deciem, une société canadienne en forte
croissance visant les jeunes et qui a lancé une dizaine de marques jusqu'à présent. Les termes de cet investissement ne
sont pas précisés.
Fondée en 2013 à Toronto, cette entreprise vend des produits de soins capillaires et de la peau, via des grands magasins,
le commerce en ligne, des réseaux de télé-achat et des détaillants choisis, principalement aux Etats-Unis, au Royaume
Uni et au Canada.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenariat avec Lafayette Plug and Play.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour France annonce la signature d'un nouveau partenariat avec Lafayette Plug and Play,
plateforme d'innovation dédiée aux métiers du commerce et de la mode issu du partenariat entre Galeries Lafayette et
Plug and Play Tech Center.
Grâce à cette collaboration, Carrefour va amplifier sa démarche d'open innovation dans tous ses métiers, en s'appuyant
sur un écosystème regroupant les meilleures start-up françaises et internationales spécialisées dans le secteur de la
distribution.
Le distributeur va ainsi pouvoir bénéficier de relations étroites avec les start-up et de la mise en place de pilotes adressant
diverses thématiques comme la robotique, la supply chain et le digital, pour soutenir ses projets e-commerce en France.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-Imagotag: vers un rapprochement avec BOE Technology.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles SES-imagotag déclare envisager de se
rapprocher de BOE Technology Group pour 'renforcer son leadership technologique et industriel mondial'.
Les principaux actionnaires de SES-imagotag sont en effet entrés en négociations exclusives avec ce groupe en vue de la
cession de participations totalisant 55% du capital, au prix de 30 euros par titre.
Le management serait associé à BOE Technology au sein de la nouvelle structure qui détiendra une participation
majoritaire dans SES-imagotag et déposera une offre publique d'achat obligatoire simplifiée au même prix.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: BlackRock sous les 5%.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Gecina et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,98% du capital et des droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Gecina hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
E:SCMN - SWISSCOM AG REG (CH) - CHF

Swisscom: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Swisscom prend 1,6% à Zurich, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation à 'achat'
et son objectif de cours à 546 francs suisses, jugeant que le dossier 'bénéficie de l'une des opportunités de réductions de
coûts les plus convaincantes du secteur'.
'Nous pensons que les attentes reflètent désormais les réalités d'une concurrence plus dure en Suisse, mais qu'elles
exagèrent les risques en cours posés par Salt', estime l'intermédiaire financier.
Jefferies juge le rendement de dividende de Swisscom injustement élevé, et qu'il faudra donc seulement que le groupe
puisse maintenir son dividende à moyen terme pour justifier une revalorisation du titre.
TM - TOYOTA MTR CP ADS - USD

Toyota: en pose position au 24 Heures du Mans.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Toyota Gazoo Racing s'élancera de la pose position au 24 Heures du Mans après avoir signé un
record historique du tour sur le circuit de la Sarthe lors des qualifications de jeudi soir.
&#060;BR/&#062;Kamui
Kobayashi devient ainsi le second pilote japonais à décrocher la pole avec un temps de 3 min 14,791 sec, enregistré à 20
h 14 lors de la deuxième séance au volant de la TS050 HYBRID #7 qu'il partage avec Mike Conway et Stéphane Sarrazin.
Toyota est déjà parti de la pole position à deux reprises aux 24 Heures : en 1999 avec Martin Brundle et en 2014 avec
Kazuki Nakajima. C'est sa douzième pole depuis sa première participation au Championnat du Monde d'Endurance (WEC)
de la FIA en 2012.
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STAL - INSTALLUX SA - EUR

INSTALLUX S.A. : Avis de mise à disposition du Finances Info

Thomson Reuters (16/06/2017)

COMMUNIQUÉ : FINANCES INFO N° 62 - JUIN 2017
Saint-Bonnet-de-Mure, le 16 juin 2017,
Les comptes annuels d'Installux et les comptes consolidés du Groupe Installux au31 décembre 2016 ont été approuvés
par l'Assemblée Générale Ordinaire etExtraordinaire du 15 juin 2017.
Les principaux évènements de l'année 2016 sont retracés dans notre Finances Infon° 62, et une tendance de l'activité
des premiers mois de l'année 2017 estévoquée.
Des prévisions prudentes ont été réalisées pour l'année 2017, avec uneconsolidation du chiffre d'affaires et un
résultat net en repli de 19 % enraison du renchérissement du prix de l'aluminium. Mais pour la première foisdepuis
plusieurs années, nous ressentons un frémissement qui se traduit par unchiffre d'affaires en progression de 5 % à fin
avril. Sauf circonstancesimprévues, ceci devrait constituer la base d'une amélioration du résultat duGroupe en 2017 par
rapport aux prévisions initiales.
Installux invite ses actionnaires à consulter le Finances Info n° 62 sur sonsite internet à l'adresse suivante :
http://www.worldreginfo.com (société /isin : Installux).
Publication du rapport financier semestriel 2017 le vendredi 4 août 2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: ses présentations au 52e Salon de l'Aéronautique.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran place sa participation au 52e Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace sous le
signe de l'innovation industrielle et de l'Usine du Futur. Plusieurs technologies et démonstrations de réalité virtuelle, réalité
augmentée ou encore impression 3D seront présentées.
' Safran exposera aussi les produits phares représentatifs de ses activités parmi lesquels le LEAP, moteur de nouvelle
génération de CFM International et successeur du CFM56, le Silvercrest, moteur destiné aux avions d'affaires à large
cabine et à long rayon d'action, l'Arrano, turbine d'hélicoptère de nouvelle génération, la nacelle de l'A320neo, le Patroller,
drone tactique multi-capteurs ou encore le système de taxiage électrique permettant à l'avion de se déplacer au sol sans
recourir aux moteurs principaux ou autres tracteurs ' indique le groupe.
Safran sera également présent au Paris Air Lab, espace de 2 000 m2 entièrement dédié à l'innovation industrielle, situé
dans le Hall Concorde du Musée de l'Air et de l'Espace.
Safran, qui recrute cette année 5 000 personnes dans le monde dont 1 600 en France, sera enfin présent sur l'Avion des
Métiers - Forum Air Emploi Formation.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 juin, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,93% du capital et 3,48% des droits de vote du constructeur automobile au losange.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Renault sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: réalise l'acquisition de Whole Foods Market.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce l'acquisition de Whole Foods Market au prix de 42 $ par action soit un montant
total d'environ 13,7 milliards de dollars. Cette acquisition prend en compte la dette nette de Whole Foods Market.
' Des millions de personnes adorent Whole Foods Market car ils offrent les meilleurs aliments naturels et biologiques', a
déclaré Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon.
' Cette opération offre une opportunité de maximiser la valeur de la société pour les actionnaires de Whole Foods Market,
tout en prolongeant notre mission d'apporter la meilleur qualité, l'expérience et l'innovation pour nos clients ', a déclaré
John Mackey, cofondateur de Whole Foods Market et PDG.
Le groupe continuera d'exploiter ses magasins sous la marque Whole Foods Market dans le monde entier. John Mackey
restera directeur général de Whole Foods Market. Le siège de la société restera à Austin, au Texas.
La transaction devrait être clôturée au cours du second semestre de 2017.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: gagne 2%, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% cet après-midi après le relèvement du conseil des analystes de Deutsche
Bank. Ils passent à l'achat sur la valeur (au lieu de conserver). Les analystes pronostiquent une amélioration de la
croissance comme des marges. L'objectif de cours associé remonte de 108 à 128 euros. Selon la note de recherche, Air
Liquide a changé de profil en tant que dossier d'investissement : il ne s'agit plus seulement d'un pari sur la croissance,
mais aussi de jouer un dossier 'plus pragmatique et discipliné', avec l'intégration de l'américain Airgas et le plan de
performance NEOS.
&#060;BR/&#062;'Deutsche' considère aussi que la concentration récente du secteur, alors que
Linde est en train de se rapprocher de Praxair, va permettre de jouer sur les prix dans certaines régions, et plaide en
faveur d'investissements disciplinés. &#060;BR/&#062;'Air Liquide n'est pas un dossier 'value' (décoté, ndlr), mais il peut
se prévaloir d'une croissance peu risquée et d'actifs de très bonne qualité. Dans ce contexte, nous considérons que le
PER 2018 du titre (18,8 fois), qui présente une décote de 12% sur le secteur, est attrayant', indique encore la note.
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CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid Group - Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 - Mod

Thomson Reuters (16/06/2017)

Cegid Group Société Anonyme au capital de 8 771 404,15 euros Siège social à Lyon (69009), 52 quai Paul Sédallian
SIREN 327 888 111 RCS LYON
Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la société Cegid Group « la Société » sont invités àparticiper à l'Assemblée Générale Mixte qui
se tiendra le :
Jeudi 29 juin 2017, à 18 heures au siège social : 52 quai Paul Sédallian, 69009 LYON (Rhône)
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, aété publié dans le Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires n° 62 du 24 mai2017. Un additif à l'avis de réunion a été publié dans le Bulletin des
AnnoncesLégales Obligatoires n°66 du 2 juin 2017.
L'avis de convocation a été publié dans le Bulletin des Annonces LégalesObligatoires n° 70 du 12 juin 2017 ainsi que
dans le Journal d'Annonces LégalesLE TOUT LYON du 10 juin 2017.
Ces avis sont également disponibles sur le site Internet de la société(www.cegid.fr).
Les documents prévus par l'article R. 225-83 du Code de commerce, ainsi que leRapport Financier Annuel 2016, sont
tenus à la disposition des actionnaires,conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internetde
la société (www.cegid.fr) ainsi qu'au siège social. Ces documents figurentnotamment dans le chapitre «
Investisseurs » - partie « InformationRéglementée » - rubrique « Document Assemblées Générales », accessible en
lignesur le site de la Société. Ces informations et documents peuvent être égalementtransmis aux actionnaires sur simple
demande adressée à la Société.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: met la main sur Bonobos.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Walmart annonce un accord pour acquérir la marque de vêtements masculins Bonobos pour 310
million dollars en numéraire, de façon à renforcer son offre de commerce en ligne.
Le numéro un mondial de la distribution s'attend à ce que cette acquisition soit finalisée vers la fin de l'été ou au début de
l'automne.
Après la finalisation, Andy Dunn, fondateur et directeur général de Bonobos reporta à Marc Lore, directeur général de
Walmart U.S. eCommerce. Les collections de Bonobos seront proposées sur Jet.com et les autres canaux de Walmart.
E:GAM - GAMESA CORP. TECNOLOGICA EUR

Gamesa: perd 1,4%, un analyste abaisse son conseil.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Gamesa est en repli de 1,4% à la Bourse de Madrid après l'abaissement de
recommandation du bureau d'études de la Société générale (SG). Les analystes ont rétrogradé l'action Gamesa Corp.
Tecnologica d''achat' à 'conserver' avec un objectif de cours qui revient de 24 à 21,5 euros.
&#060;BR/&#062;Certes,
Gamesa reste aux yeux de SG une valeur de qualité : de par sa taille critique, sa solidité financière et ses technologies,
elle peut en remontrer au danois Vestas. A moyen terme, l'ensemble Siemens-Gamesa est le groupe le mieux positionné
de son secteur, affirme SG. Cependant, 'nous restons prudents face à l'intégration qui débute et aux incertitudes
croissantes', s'inquiète une note de recherche. Dans ces conditions, le titre risque de stagner. Et ce d'autant que de
grands marchés émergents, comme l'Inde où les ventes ralentissent, manquent de visibilité.
ELIS - ELIS - EUR

Elis : Déclaration du nombre d'actions composant le capital

Thomson Reuters (16/06/2017)

DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 MAI 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+----------------------------------------------+-------------+ Nombre d'actions composant le capital social 140 167 049 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre de droits de vote théoriques
159 823 503 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre de droits de vote exerçables
159 768 003 +----------------------------------------------+-------------+
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 MAY 2017
+-------------------------------------+-------------+ Total number of shares
140,167,049 +-------------------------------------+------------+ Theoretical number of voting rights 159,823,503 +-------------------------------------+-------------+ Number of exercisable
voting rights 159,768,003 +-------------------------------------+-------------+
This disclosure is on Elis web site www.corporate-elis.com (section Investor Relations / Regulatory Information / Monthly
informationconcerning the total number of voting rights and shares that make up thecompany's capital
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ABC arbitrage : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte d

Thomson Reuters (16/06/2017)

+---+--------------------------------+ Communiqué de presse
Paris, le 16 juin 2017 - 17H35 +---+--------------------------------+
ABC arbitrage Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 16 juin 2017
Réunie le vendredi 16 juin 2017 sous la présidence de Dominique Ceolin,président-directeur général, l'assemblée
générale mixte des actionnaires de lasociété ABC arbitrage a adopté toutes les résolutions qui lui étaient proposées.
L'assemblée fut l'occasion de détailler les conditions de réalisation durésultat 2016. Conformément aux annonces
déjà faites lors des résultats annuels2016 en mars 2017, le groupe confirme la corrélation de ses lignes de métier àla
volatilité générale des marchés. Les cinq premiers mois de 2017 présententdans cette logique un rythme d'activité
sensiblement inférieur à celui du 1ersemestre 2016.
Le groupe poursuit ses investissements R&D, qui se concrétisent notamment par denouveaux recrutements et le
développement de son infrastructure technique. Legroupe confirme ainsi les annonces faites en mars 2017 d'une
hausse de sescharges d'environ 2 millions d'euros en 2017.
Parmi les résolutions adoptées, l'assemblée ordinaire, après avoir approuvé lescomptes sociaux et consolidés, a décidé
de distribuer au titre de l'exercice2016 un solde sur dividende de 0,25EUR par action ordinaire. Compte tenu
duversement de 0,20EUR par action au mois de novembre 2016, les distributionsafférentes à l'exercice 2016 s'élèvent
à 0,45EUR par action.
Le conseil d'administration qui s'est réuni postérieurement à l'assembléegénérale a décidé pour cette fois de ne pas
utiliser la possibilité du paiementdu dividende en action conformément à ce qui a été exposé en assemblée générale.Le
montant du versement prélevé sur la prime d'émission sera précisé au momentdu paiement.
Le calendrier de distribution de 0,25EUR par action est le suivant : - date de détachement : jeudi 20 juillet 2017 - date de
paiement : lundi 24 juillet 2017
L'assemblée générale a également décidé du versement d'un montant de 0,20EUR paraction prélevé sur la prime
d'émission au quatrième trimestre 2017 dans uncalendrier qui sera précisé lors de la publication des résultats semestriels.
L'assemblée générale a aussi décidé de renouveler le mandat de Marie-AngeVerdickt, en qualité d'administrateur
indépendant, pour une durée de quatre anset celui de Ernst & Young, en qualité de commissaire aux comptes, pour une
duréede six exercices.
L'ensemble de ces informations est accessible sur le nouveau site internet dugroupe sur le lien suivant :
https://www.abc-arbitrage.com/fr/investor/
+--------------------------------------------+------------------------ Contacts : www.abc-arbitrage.com EURONEXT Paris - Compar
Relations actionnaires : actionnaires@abcISIN : FR00040406 arbitrage.com Reuters BITI.PA / Bloom Relations
presse
VERBATEE
:
FP v.sabineu@verbatee.com +--------------------------------------------+-----------------------TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (16/06/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 31 mai 2017
Paris, le 16 juin 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+--------------+-----------------------------+------------------------ Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droits
capital +--------------+-----------------------------+------------------------ Nombre théorique de dr vote : 96 311 65 Au 31 mai 2017
63 722 696
+------------------------ Nombre de droits vote exerçables 95 910 123* +--------------+-----------------------------+----------------------* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droitde vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

-

Alexandra

Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (16/06/2017)

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 d capital

+-----------+------------------------------+-------------------------Nombre de droits théoriques : 418 860 394 31 mai 2017
295 722 284 +-------------------------- Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 324 165 +-----------+------------------------------+-------------------------((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.
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ABC arbitrage - droits de vote mai 2017

Thomson Reuters (16/06/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31mai 2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Annule et remplace le communiqué du 12.06.17 Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre
Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 389 707 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: FCPE Eiffage Actionnariat passe les 10% du capital.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Gestion agissant pour le compte du FCPE Eiffage Actionnariat dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote et 15% des
droits de vote d'Eiffage et détenir, pour le compte dudit FCPE, 12,32% du capital et 15,21% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2017 par le FCPE Eiffage
Actionnariat.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: autorisation de mise sur le marché de la FDA.

Cercle Finance (16/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que la FDA a approuvé l'autorisation de mise sur le marché du Dysport pour le
traitement de la spasticité des membres inférieurs chez l'adulte.
' La spasticité peut concerner les adultes souffrant d'un accident vasculaire cérébral, d'un traumatisme crânien, d'une
lésion médullaire, d'une sclérose en plaques et d'une infirmité motrice cérébrale ' précise la direction.
En juillet 2015, Dysport a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la spasticité des membres
supérieurs chez l'adulte. En juillet 2016, il a été autorisé pour le traitement de la spasticité des membres inférieurs chez les
enfants de deux ans et plus, devenant ainsi la seule et unique toxine botulique autorisée par la FDA pour cette indication.
' Les patients adultes atteints d'une spasticité liée à un AVC, une sclérose en plaques, une infirmité motrice cérébrale ou
un traumatisme crânien disposent désormais d'une nouvelle option thérapeutique pour les aider à réduire les effets de
l'hypertonie musculaire au niveau des membres inférieurs ' a déclaré le Docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président
Exécutif, R&D, Chief Scientific Officer, Ipsen.
ALADA - ADA - EUR

ADA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du n

Thomson Reuters (16/06/2017)

Clichy, le 16 juin 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital social
arrêtée au 15 juin 2017 +----------------------------------------------------+-----------+ Déclarant
ADA +---------------------------------------------------+-----------+ Nombre total d'actions composant le capital social 2.922.633 +---------------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote
2.954.357 +---------------------------------------------------+-----------+
Identité du déclarant :
ADA Société anonyme au capital de 4.442.402,16 euros Siège social : 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy 338 657
141 RCS Nanterre
AGS - AGEAS - EUR

La transaction Fortis n'est pas déclarée contraignante dans

Thomson Reuters (16/06/2017)

Aujourd'hui, la Cour d'Appel d'Amsterdam a formulé une décision provisoirerelative à la demande d'Ageas, de la
Stichting FORsettlement et desorganisations de plaignants (l'association d'investisseurs néerlandais VEB, laStichting
Investor Claims Against Fortis (SICAF), la Stichting FortisEffect etDeminor) (ensemble, les « Demandeurs ») visant à
déclarer contraignante latransaction Fortis conclue le 14 mars 2016.
À ce stade, la Cour n'a pas déclaré la transaction contraignante. La principaleobjection de la Cour a trait à la répartition
du montant de la transaction de1,2 milliard d'euros entre les plaignants actifs et les plaignants non-actifs,et la
compensation y afférente octroyée aux associations de plaignants.
Les Demandeurs ont la faculté de soumettre à la Cour un accord complété etrévisé au plus tard le 17 octobre 2017.
Ageas va se concerter avec les autres Demandeurs et s'exprimera à ce sujet dèsque possible.
Bart De Smet, CEO Ageas : «Nous sommes évidemment déçus par cette décision. LaCour n'a pas remis en cause le
montant de la transaction de 1,2 milliardd'euros, mais bien sa répartition entre les différentes parties intéressées.Dans
les prochains mois, nous allons tenter avec les associations de plaignantsde trouver une solution commune afin de
répondre aux objections de la Cour.»
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients Retail etBusiness des produits Vie et Non-vie qui répondent à leurs besoins spécifiques,tant
actuels qu'à venir. Classée parmi les plus grandes compagnies d'assuranceeuropéennes, Ageas concentre
principalement ses activités sur l'Europe etl'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial
del'assurance. En combinant les filiales à 100% et les partenariats à long termeavec des institutions financières solides
et des distributeurs clés, Ageaspoursuit avec succès des activités d'assurance en Belgique, au Royaume-Uni,
auLuxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, enMalaisie, en Inde, en Thaïlande, au
Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapouret aux Philippines. Ageas fait partie des leaders du marché dans la plupart
despays où elle est active. Elle emploie plus de 40 000 personnes, etl'encaissement se chiffrait environ à 32
milliards d'EUR (tous chiffres inclus à100% en 2016.
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Fortisschikking kan in de huidige vorm niet bindend worden v

Thomson Reuters (16/06/2017)

Vandaag heeft het Gerechtshof te Amsterdam een voorlopige beslissing genomen inverband met het verzoek van
Ageas, Stichting FORsettlement en declaimantenorganisaties (nl. de Nederlandse beleggersvereniging VEB,
StichtingInvestor Claims Against Fortis (SICAF), Stichting FortisEffect en Deminor)(samen de 'Verzoekers') tot
bindendverklaring van de Fortisschikking die op14 maart 2016 werd overeengekomen.
Op dit moment heeft het Hof de schikking niet bindend verklaard. Het voornaamstebezwaar van het Hof heeft betrekking
op de verdeling van het schikkingsbedragvan 1,2 miljard EUR tussen Niet-Actieve Claimanten en Actieve Claimanten, en
dedaarmee verband houdende vergoeding voor de claimantenorganisaties.
De Verzoekers hebben de gelegenheid gekregen om uiterlijk op 17 oktober 2017 eenaangevulde en gewijzigde
overeenkomst aan het Hof voor te leggen.
Ageas zal overleggen met de andere Verzoekers en hierover zo spoedig mogelijkcommuniceren.
Bart De Smet, CEO Ageas, zei: 'Uiteraard zijn we teleurgesteld. Het Hof heefthet voorziene schikkingsbedrag van 1,2
miljard EUR niet in twijfel getrokken,maar wel de toewijzing ervan tussen de verschillende belanghebbenden. We zullenin
de komende maanden trachten om met de claimantenorganisaties gezamenlijk eenoplossing te vinden voor de bezwaren
van het Hof.'
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als zakelijke klantenLevens- en Niet-levensverzekeringsproducten die zijn ontworpen om aan
hunspecifieke behoeftes te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Ageas is een van degrootste verzekeraars in Europa en
is voornamelijk actief in Europa en Azië, detwee werelddelen die samen het grootste deel van de
wereldwijdeverzekeringsmarkt uitmaken. Via een combinatie van 100% dochterondernemingen
enlangetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en belangrijkedistributeurs heeft Ageas succesvolle
verzekeringsondernemingen in België, hetVerenigd Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije,
China,Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen.In de meeste landen waar het actief
is, behoort Ageas tot de marktleiders. Ageasheeft meer dan 40.000 mensen in dienst, en in 2016 bedroeg het premieinkomenongeveer 32 miljard EUR (alle cijfers aan 100%).
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