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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (20/01/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social prévues par l'Article L 2338-II du Code de commerce etl'Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

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

+-----------------+---------------------------+----------------------- Date d'arrêté des
composant le Nombre total de droits capital social

Nombre total informations

d'actions

+-----------------+---------------------------+----------------------Nombre de droits théoriques : 396.052.17 31 décembre 2016
295.722.284 +----------------------- Nombre de droits
de vot exerçables((1)) : 302.6 +-----------------+---------------------------+----------------------((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.
AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: manque le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - American Express a publié jeudi soir un bénéfice net trimestriel en baisse de 8% à 825 millions de
dollars, soit 88 cents par action. Hors charge de restructuration, ce BPA s'est établi à 91 cents, là où le consensus espérait
sept cents de plus.
Le chiffre d'affaires du groupe de cartes de paiements s'est tassé de 4% à un peu plus de huit milliards de dollars, mais il a
progressé de 6% en excluant les effets de la perte du contrat avec le distributeur par entrepôts Costco et des variations de
changes.
Si les dépenses consolidées d'American Express ont baissé de 2% à 6,2 milliards de dollars, ses provisions pour pertes
ont augmenté de 9% à 625 millions, du fait principalement de l'augmentation des prêts.
Le groupe affiche pour l'ensemble de 2016 un BPA ajusté de 5,93 dollars, conforme à sa dernière fourchette cible qui allait
de 5,90 à six dollars, et l'anticipe entre 5,60 et 5,80 dollars pour l'exercice qui commence.
EDF - EDF - EUR

EDF: importante émission obligataire au Japon.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé ce vendredi matin avoir levé 137 milliards de yens, soit grosso modo 1,1 milliard
d'euros, avec la plus importante émission d'obligations 'Samouraï' de maturité 10 ans et au-delà de son histoire.
Cette opération se découpe en 4 tranches de 10, 12, 15 et 20 ans de maturité, avec une obligation de 107,9 milliards de
yens, d'une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,088, une obligation verte de 19,6 milliards de yens, d'une
maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 1,278%, une obligation verte de 6,4 milliards de yens, d'une maturité de 15 ans
avec un coupon fixe de 1,569% et une obligation de 3,1 milliards de yens, d'une maturité de 20 ans avec un coupon fixe
de 1,87%.
Cette dernière représente la maturité la plus longue jamais émise sur le marché Samouraï.
Par ailleurs, avec l'émission de 2 tranches vertes, d'un montant global de 26 milliards de yens qui seront dédiés au
financement de ses investissements renouvelables, EDF ouvre le marché Samouraï Green et continue ainsi de participer
activement au développement des 'green bonds' comme outils de financement de la transition énergétique.
La participation à l'opération d'un nombre très élevé d'investisseurs japonais permet à l'électricien de poursuivre la
diversification de sa base d'investisseurs.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: en discussion pour une transaction au Brésil.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué répondant à des spéculations de presse, Heineken confirme être en
négociations avec Kirin Holdings pour une transaction potentielle concernant Brasil Kirin Holding SA, un rachat pour 816
millions de dollars d'après Bryan Garnier.
'Bien que Kirin ne gagne pas d'argent au Brésil, le prix d'acquisition de moins d'une fois les ventes semble attractif, dans la
mesure où l'opération résoudrait les problèmes de capacités que connait Heineken au Brésil', juge le broker.
Dans son communiqué, le brasseur néerlandais précise que les discussions sont en cours et qu'aucune certitude sur la
conclusion d'un accord ne peut pour l'instant être apportée. 'D'autres annonces interviendront en temps voulu', ajoute le
groupe.
CEREN - CERENIS THERAPEUTICS - EUR

Cerenis: trésorerie de 24,7 millions d'euros à fin 2016.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Cerenis Therapeutics annonce que sa trésorerie et ses équivalents
de trésorerie s'élèvent à 24,7 millions d'euros à l'issue de son quatrième trimestre 2016.
Conformément aux attentes, elle n'a pas généré de chiffre d'affaires au cours de cette période et sur l'ensemble de
l'exercice. La société est donc en phase avec son plan de trésorerie pour soutenir ses activités de recherche et de
développement.
'2017 sera une année charnière pour Cerenis avec les résultats de l'étude CARAT, attendus au premier trimestre', affirme
le Dr Jean-Louis Dasseux, fondateur et directeur général de la société.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: 1ère livraison du Bull Sequana au Royaume-Uni.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce vendredi matin la première installation de son supercalculateur de nouvelle
génération Bull sequana X1000 en Grande-Bretagne, au Hartree Centre.
Financé par le gouvernement britannique, le Centre des installations scientifiques et technologiques (STFC) Hartree
Centre est un institut de recherche en informatique et en analyse de données de haute performance.
Supercalculateur le plus efficace au monde, le Bull sequana est, lui, un ordinateur de classe exascale, capable de traiter
un milliard de milliards d'opérations par seconde tout en consommant 10 fois moins d'énergie que les systèmes actuels.
Fort d'une technologie de refroidissement liquide direct, il est classé dans le TOP20 de la liste 'Green500' des ordinateurs
les plus éco-énergétiques au monde.
'Notre collaboration avec Atos nous permettra de continuer à permettre aux entreprises, grandes et petites, d'utiliser au
mieux les techniques de supercalcul et de nig data pour développer de meilleurs produits et services qui stimuleront la
productivité et la croissance', a commenté Alison Kennedy, directrice du Centre Hartree.
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronic's: 8.784 actions apportées à l'OPA réouverte.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 18 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à la réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par la société Epcos visant les actions Tronic's
Microsystems, elle a reçu en dépôt 8.784 actions.
Epcos AG a par ailleurs acquis, sur le marché, entre le 4 et le 16 janvier, 1.797 actions au prix unitaire de 13,20 euros.
Au total Epcos détient donc 2.748.910 actions représentant 74,58% du capital et au moins 71,89% des droits de vote du
concepteur et fabricant de nano et microsystèmes.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande de sa plus grosse turbine à gaz en Chine.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel allemande Siemens a annoncé avoir reçu sa première commande en
Chine pour la livraison de sa turbine à gaz la plus puissante et la plus efficiente, la classe H.
La turbine à gaz doit être utilisée par la station électrique 'Black Point' à Hong Kong, qui doit être mise en service vers
2020.
La commande totale de Siemens comprend la livraison et la mise en service de l'unité de centrale électrique à cycle
combiné. La turbine sera fabriquée à Berlin.
FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Foncière de Paris: retrait obligatoire le 27 janvier.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Foncière de Paris SIIC interviendra le 27
janvier au prix de 136 euros par action et portera sur 118.881 titres de la société foncière.
A l'issue de l'offre publique alternative visant les titres initiée par Eurosic, dont la clôture définitive est intervenue le 28
octobre 2016, celle-ci détient 10.048.963 actions Foncière de Paris SIIC représentant 97,61% du capital et des droits de
vote.
Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la mise en oeuvre du retrait obligatoire et la date de radiation des actions
d'Euronext Paris. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.
ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home: partenariat avec White Wolf Publishing.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive annonce un partenariat avec White Wolf Publishing,
détenteur de la célèbre licence World of Darkness (Vampire: The Masquerade, Werewolf, Mage Ascension...).
Ce partenariat porte sur l'adaptation en jeu vidéo de la licence populaire de World of Darkness, Werewolf: The
Apocalypse. Le jeu pour consoles et PC sera développé par le studio Cyanide (Styx Master of Shadows, Blood Bowl, Call
of Cthulhu...).
'Travailler de concert avec les équipes de Focus Home Interactive et de Cyanide pour explorer plus profondément les
loups-garous de cet univers constitue une expérience fantastique pour White Wolf', déclare Tobias Sjögrejn, CEO de
White Wolf.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Hubert Joly pourrait succéder à George Plassat.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour grimpe de 2,9%, alors que le directeur général de Best Buy Hubert Joly figurerait parmi
les principaux candidats envisagés pour remplacer George Plassat comme directeur général du distributeur français,
d'après le journal économique brésilien 'Valor'.
'Selon nous, la nomination d'Hubert Joly pourrait être fortement positive pour le titre', estime Bruno Monteyne, qui couvre
le titre chez Bernstein avec une opinion 'performance de marché' et un objectif de cours de 25,5 euros.
'Il a exercé un mandat très réussi comme directeur général de Best Buy, dont l'action se situe désormais entre 40 et 50
dollars alors qu'elle se traitait autour de 13 dollars peu après sa nomination en 2012', poursuit l'analyste.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: contrat avec Booking.com.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Une semaine après l'acceptation par Carrefour de sa solution sécurisée d'acceptation de paiement
certifiée 'nexo', Ingenico a signé un autre contrat majeur avec Booking.com, a-t-on appris ce vendredi.
La célèbre plate-forme de réservation hôtelière s'est en effet entendue avec la division dédiée au paiement mobile et au
commerce en ligne d'Ingenico concerant la fourniture de services de paiement et d'optimisation de la conversion des
prospects en clients.
Booking.com, qui était surtout une centrale de réservation à l'origine, est actuellement en train de faire croître les
paiements directs via sa plate-forme. Sa maison Priceline.com collaborait par ailleurs déjà avec Ingenico, dont le titre
grimpe de 1,7% à la mi-séance et surperforme ainsi nettement la tendance.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: un dernier trimestre meilleur que prévu.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - IBM a bien terminé l'année, comme en témoignent des comptes du quatrième trimestre supérieurs
aux anticipations des analystes.
Le géant informatique américain a en effet dégagé un bénéfice par action (BPA) ajusté de 5,01 dollars sur la période, en
croissance de 4% sur un an. Surtout, le consensus était moins optimiste, anticipant 4,88 dollars.
Quoiqu'une nouvelle fois en recul (-1,3%), le chiffre d'affaires a également dépassé les attentes, s'établissant à 21,8
milliards de dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 21,63 milliards.
Sur l'exercice, le BPA ajusté s'élève à 13,59 dollars, en recul de 9%, et les revenus à 79,9 milliards, soit une contraction
de 2%.
Ces bons résultars d'ensemble amènent IBM à cibler un BPA ajusté de 13,8 dollars sur l'exercice 2017, contre 13,74
dollars anticipé par le marché.
Pour autant, la bonne tenue du groupe au dernier trimestre tient surtout sa source dans les 500 millions de dollars de
retombées financières liées aux royalties qu'il a perçus sur ses brevets et autres accords de licences conclus avec
d'autres entreprises. Un redressement qui, en deuxième lecture, apparaît donc relativement précaire.
D'autant que le chiffre d'affaires continue de décroître - une constante certes depuis plusieurs années -, ce qui sème le
trouble quant à la pertinence de la stratégie de recentrage d'IBM...
HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: dans le rouge après une analyse négative.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse après la dégradation de Bryan Garnier qui passe de 'neutre' à 'vente'.
L'objectif de cours est abaissé également de 95 à 90 euros. Le bureau d'analyses a publié ce matin une note sur le
secteur des matériaux de construction où il affiche une vision plus prudente sur le ciment en 2017.
'La performance s'est montrée impressionnante en 2016 avec une progression de 17% du cours de Bourse. Seul CRH a
fait mieux. Nous avons été acheteurs la plupart du temps l'année dernière, mais sommes désormais plus prudents',
déclare-t-il.
Le courtier met en avant une faible visibilité macroéconomique pour les marchés émergents, des risques possibles dans
l'intégration d'Italcementi, l'inflation des coûts énergétiques en 2017 et des objectifs du groupe allemand à long termes qu'il
juge optimistes.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: le titre en net recul après le CA annuel.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Spineway a rapporté hier après Bourse avoir dégagé un chiffre d'affaires annuel de 5,12 millions
d'euros, contre 5,68 millions en 2015. Une baisse que le marché sanctionne, comme en atteste le décrochage de 6,8% du
titre peu après 12h30.
Ce recul des revenus ne reflète cependant pas la bonne dynamique commerciale, assure le groupe, qui a pâti d'un
décalage de ses ventes en raison du retard d'agrément 'CE' et du glissement de livraison des ventes de sa filiale
américaine sur 2017 (2 millions de dollars).
A long terme, Spineway s'est toutefois volu optimiste. Outre le lancement de sa filiale américaine, la société chinoise
Tinavi Medical Technologies a fait son entrée au capital, autant de développements stratégiques qui vont lui permettre
d'accélérer son activité sur des zones à fort potentiel. L'objectif fixé dans le cadre du plan 'Skyway 2018' d'un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros demeure par ailleurs d'actualité.
Portzamparc a réagi à cette publication, maintenant son conseil 'renforcer' avec un objectif de cours de 3,8 euros. Si le
broker a révisé en baisse ses prévisions de résultat d'exploitation et de BPA, il table toutefois sur un retour à l'équilibre en
2017, en lien avec les ventes attendues en 2018.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: en ligne avec les attentes au 4e trimestre.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - GE annonce un bénéfice net de 3,5 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2016, soit
un BPA en croissance de 50% à 39 cents. En données ajustées (non GAAP) ce BPA a baissé de 12% à 46 cents, niveau
en ligne avec le consensus.
Le chiffre d'affaires total du conglomérat industriel s'est inscrit en retrait de 2% à 33,1 milliards de dollars. Sur ses seules
activités industrielles, il revendique des revenus organiques en repli de 1% à 27,3 milliards.
Les prises de commandes ont augmenté 4% sur le trimestre en comparaison annuelle, à 33,9 milliards de dollars, et le
carnet de commandes s'est accru de 2% sur un an pour atteindre 321 milliards à fin décembre.
Sur l'ensemble de l'exercice 2016, GE a engrangé un BPA en progression de 14% à 1,49 dollar et une croissance
organique de 1%, conformément à des fourchettes cibles qui allaient de 1,48 à 1,52 dollar et de 0 à 2% respectivement.
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ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea: Precica procède à un placement d'actions.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, annonce avoir lancé un placement d'actions Altarea
dans le cadre d'un placement privé accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
Le placement des actions commence immédiatement et sera mené par Morgan Stanley agissant en tant que teneur de
livre unique. Le résultat définitif de l'offre sera communiqué à la fin de la construction du livre d'ordres.
La transaction porte sur une taille initiale de 300.000 actions. Predica a également accordé au teneur de livre une option
de surallocation allant jusqu'à 45.000 actions exerçable jusqu'au 3 février inclus.
Après la réalisation de l'Offre, Predica détiendra entre 23,7% et 24,0% du capital social d'Altarea. Il s'est engagé à
conserver les actions restantes pendant 90 jours, sous réserve de certaines exceptions usuelles et une dérogation de
Morgan Stanley.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: en recul avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim recule de 0,4% à Paris, sur fond de dégradation de recommandation chez Bryan
Garnier de 'neutre' à 'vente' avec une valeur intrinsèque ('fair value') ramenée de 58 à 55 francs suisses.
Bryan Garnier déclare continuer à être prudent pour le premier semestre de l'année 2017, dans la mesure où la visibilité
s'est selon lui détériorée récemment sur différents marchés du groupe franco-helvétique.
'Nous sommes préoccupés par l'impact des élections américaines sur la macroéconomie des marchés émergents, alors
que l'environnement de prix de l'énergie ne sera pas aussi facile que l'année dernière', pointe le courtier.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: lancement lundi prochain d'une 4G box.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Télécom a annoncé ce vendredi via un communiqué le lancement à compter du 23
janvier prochain d'une 4G box.
Cette offre s'adresse aux zones de faible densité du territoire français et plus particulièrement aux foyers dont la
connexion Internet à la maison est trop lente pour permettre de profiter dans de bonnes conditions de tous les nouveaux
usages du numérique. Les 10 millions de foyers français éligibles au lancement pourront bénéficier d'un accès Internet
très haut débit à la maison, simplement en branchant cette 4G box à la fois épurée, de petite taille et qui ne requière
aucune configuration, mais seulement une prise électrique pour fonctionner immédiatement.
Le Wifi longue portée dont cette solution est équipée permet par ailleurs à tous les membres de la famille de connecter
simultanément jusqu'à 32 appareils en différents endroits de la maison. Le prix de l'offre est de 29,99 euros par mois,
sachant que le premier mois est offert à tous les clients.
PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY USD

Procter &amp; Gamble: confiance renforcée sur l'exercice.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi avant séance, les comptes du deuxième trimestre de Procter &amp; Gamble
ont été marqués par une forte hausse du bénéfice par action (BPA), lequel s'est établi à 2,88 dollars, contre 1,12 dollar à
la même époque l'an passé.
Hors éléments exceptionnels, le BPA du spécialiste des biens de consommation courante est ressorti à 1,08 dollar,
légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes de 1,06 dollar.
Le chiffre d'affaires est, lui, resté pratiquement stable sur un an à environ 16,9 milliards de dollars, contre 16,77 milliards
anticipés par le consensus.
Procter &amp; Gamble a par ailleurs révisé à la hausse sa fourchette de prévision de croissance organique au titre de
2017. Celle-ci est désormais attendue entre 2 et 3%, tandis que le BPA devrait grimper entre 48 et 50% en GAAP.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: à nouveau récompenser pour la Peugeot 3008.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot s'est vu décerner, dans la catégorie ' Crossover/SUV Business 2017 ' le premier prix pour
la nouvelle Peugeot 3008 lors de la seconde édition des trophées des ' Voitures Business de l'Année '.
Les prix ont été attribués par un jury de 13 journalistes de la rédaction de ' Kilomètres Entreprise '. Neuf trophées étaient
en jeu pour un total de 75 voitures sélectionnées répondant aux critères de véhicule ' business ' pour un usage
professionnel en entreprise.
Ce prix vient à nouveau récompenser la nouvelle Peugeot 3008 qui a déjà reçu treize prix en Europe.
' Je suis très heureux de recevoir ce prix pour la nouvelle Peugeot 3008 dont le succès se confirme auprès de nos clients
B2B ' a déclaré Frédéric Bruschini - Responsable Leasers et Grands Comptes Peugeot France.
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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: nouveau test diagnostique pour attaques cardiaques.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Roche déclare avoir reçu l'autorisation 510(k) aux Etats-Unis pour un test sanguin ciblant les
patients sujets à des attaques cardiaques suspectes.
Le test 'Elecsys Troponin T Gen 5 Stat' détecte la troponine cardiaque, biomarqueur privilégié pour le diagnostic des
attaques cardiaques dans la pratique clinique.
'Sa haute sensitivité -avec un délai rapide de neuf minutes- peut significativement accélérer la prise de décision', affirme le
groupe biopharmaceutique suisse.
Une soumission 510(k) à la Food and Drug Administration (FDA) est faite pour démontrer que l'appareil à commercialiser
est 'sûr et efficace'.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: le rachat d'inno2Grid approuvé.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition par Schneider Electric et la Deutsche Bahn du
rachat d'inno2grid.
Cette opération avait été notifiée début décembre. Elle porte sur une société allemande spécialisée dans les
infrastructures énergétiques intelligentes et décentralisées et dans les solutions connexes de mobilité.
La transaction a été examinée par Bruxelles dans le cadre d'une procédure simplifiée.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: dépôt d'une plainte pour violation de brevet.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Honeywell annonce avoir porté plainte en Caroline du Sud contre Code Corp, une entreprise basée
à Salt Lake City en Utah, l'accusant de violations de brevets à grande échelle dans les lecteurs de codes-barres.
Le conglomérat diversifié américain estime que Code Corp a enfreint de multiples brevets liés à sa technologie de
balayage de codes-barres, un marché où il indique avoir joué un rôle de pionnier dans les années 1970.
E:SFL - SAFILO GROUP - EUR

Safilo: le titre reste sous pression.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Safilo connaît une séquence boursière pour le moins difficile. En chute de 13,8% hier, le titre du
groupe, concurrent de Luxottica, qui a défrayé la chronique en début de semaine avec l'annonce d'un rapprochement
historique avec Essilor, cède encore 2,4% vers 15h20.
D'après la presse, LVMH pourrait acquérir une participation dans un autre groupe transalpin, Marcolin, contrôlé par PAI
Partners.
Problème : le géant français du luxe détient plusieurs accords de licence avec Safilo, dont certains ont été renouvelés,
mais parfois pour une durée courte, comme le relatent les équipes d'Aurel BGC.
Les investisseurs redoutent donc la mise en place d'un accord de production avec Marcolin qui se ferait au détriment de
ceux en vigueur avec Safilo.
'Après Kering, LVMH pourrait se préparer à une intégration verticale de sa lunetterie', poursuit Aurel BGC.
Près de 850.000 titres ont déjà été échangés depuis le début de la séance, contre 1.719.190 hier et à peine plus de
90.000 mercredi. L'inquiétude des opérateurs est manifeste...
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: prend une perte pour ses plans de retraites.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Ford annonce prendre une perte d'environ trois milliards de dollars liée à une réévaluation, en
fonction des conditions de marché, de ses plans de retraites et de prestations, perte qui grèvera son bénéfice net après
impôt de 2016 à hauteur de deux milliards.
Le groupe de Dearborn (Michigan) précise que cette charge se décompose entre 0,9 milliard pour les retraites aux EtatsUnis, 1,9 milliard pour ceux dans les autres pays et 0,2 milliard pour d'autres programmes de prestations au niveau
mondial.
Considérée comme un élément exceptionnel, cette perte de réévaluation n'impactera pas les objectifs du constructeur
automobile en données ajustées. Il confirme donc tabler sur un bénéfice imposable ajusté d'environ 10,2 milliards de
dollars sur l'année écoulée.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Danone et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,23% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Danone hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE IPSOS

Thomson Reuters (20/01/2017)

20 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS SA à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du
31 décembre 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 5 639 titres IPSOS SA * 1 040 119 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 Juin 2016) les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 20 758 titres IPSOS SA * 608 384 EUR
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: prévisions d'un analyste sur les chiffres 2016.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer son chiffre d'affaires annuel mercredi prochain. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 131,6 ME en hausse de 6,3% au 4ème trimestre (+4,1% à pc) et un
chiffre d'affaires de 511,3 ME en 2016, en croissance de 2,5% (+3,6% à pc).
' L'activité devrait être bien orientée au T4 grâce à 1/ une division Protective Films qui bénéficiera d'une amélioration du
mix-produits, de la reprise du cycle en Europe et de la contribution de Main Tape pour son 2ème trimestre, 2/ la bonne
tenue de l'activité de Technical Substrates avec notamment sa nouvelle ligne qui a débuté la production en novembre
2015, 3/ la progression des cours de la laine qui devrait profiter au CA de la division Wool ' indique Portzamparc dans son
étude.
' Quant à la division Fashion Technologies, l'anticipation au S1 des donneurs d'ordres devrait comme au T3 impacter,
dans une moindre mesure, les ventes du T4 ' estime le bureau d'analyses.
SPEL - FONCIERE VOLTA - EUR

Foncière Volta: un concert accroît sa participation.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le concert composé d'Hervé Giaoui, la société Financière HG qu'il contrôle et Yoni Giaoui a
déclaré avoir franchi en hausse le 9 janvier dernier les seuils des 20 et 25% du capital et des droits de vote de Foncière
Volta et en détenir 2.857.714 actions représentant autant de droits de vote, soit 25,62% du capital et des droits de vote de
la société.
A cette occasion, la société Financière HG a en outre déclaré avoir franchi individuellement en hausse les seuils des 5 et
10% du capital et des droits de vote de Foncière Volta.
Ces franchissements de seuils résultent d'une acquisition d'actions hors marché.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: dans le rouge avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, JCDecaux perd 1,1% dans le sillage d'une dégradation
de recommandation chez Jefferies de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours inchangé à 31,3 euros.
Le broker déclare rester positif sur le dossier à long terme, et s'attend à l'annonce par le groupe, le 26 janvier, d'une
croissance organique de -1,6% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2016, contre un consensus de -1,7% et un
objectif de -2%.
Il prévient toutefois que JCDecaux 'devra traverser en 2017 une tempête géographique parfaite, qui pourrait se traduire
par une faible performance en particulier au premier semestre, et qui n'a pas été intégrée dans la récente progression du
titre'.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: arrive sur le réseau Megalis Bretagne.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Orange annonce son arrivé sur le réseau Megalis Bretagne, le réseau public régional à très haut
débit en fibre optique.
Il y a un an, Jean-Yves Le Drian, Président du Syndicat mixte Mégalis Bretagne, et Stéphane Richard, Président-Directeur
général d'Orange, ont lancé la délégation de service public portant sur l'exploitation et la commercialisation par Orange du
réseau public de Fibre optique en Bretagne.
&#060;BR/&#062;' D'ores et déjà, l'ensemble du projet Bretagne Très Haut
Débit permet à près de 15 000 logements bretons d'être raccordables et de bénéficier du Très Haut Débit par la fibre
optique ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Aujourd'hui, Fabienne Dulac, Directrice Exécutive Orange France, en
présence de Jean-Yves Le Drian, est fière d'annoncer qu'Orange accompagne les collectivités locales bretonnes avec son
arrivée commerciale sur le réseau d'initiative publique Breton en tant que FAI. Les habitants de La Gacilly vont ainsi
pouvoir bénéficier des services FTTH et des avantages de la Fibre 100% fibre '.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 janvier 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider Electric et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 5,42% du capital et 5,08% des droits de vote du groupe spécialisé dans la gestion de
l'énergie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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BIM - BIOMERIEUX - EUR

bioMérieux: en hausse après un relèvement d'objectif.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après le relèvement d'objectif de Portzamparc qui passe de 155 à 174
euros, tout en reconduisant sa recommandation 'renforcer', au lendemain d'un point d'activité conforme aux attentes.
Par-delà un recul des ventes en Asie qui a nui aux revenus du quatrième trimestre, 'la dynamique créée par Biofire se
poursuit puisque cette division représente 50% de la croissance organique générée en 2016 (+9,6%), avec des premiers
développements à l'international', observe le broker nantais.
&#060;BR/&#062;Et d'ajouter: 'la forte croissance de
Biofire nécessite des investissements à la fois en opex (R&D, forces commerciales) et en capex (capacité de production).
Cela pèse donc sur les perspectives d'amélioration de la rentabilité à court terme [...] Toutefois, et même si la base de
comparaison est défavorable pour 2017, le lancement à l'international de Biofire permet d'être optimiste sur la croissance
cette année.'
Les autres activités du groupe se portent bien et sont aussi génératrices de croissance, souligne Portzamparc, qui salue
au bout du compte une publication de bonne qualité qui offre une bonne visibilité sur 2017. Celle-ci a également amené
l'intermédiaire à réviser en hausse ses prévisions de BPA (bénéfice par action) de 6% sur l'année en cours.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA précise que la décision de l'ASI de no

Thomson Reuters (20/01/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 20 janvier 2017
Aéroports de Paris SA précise que la décision de l'ASI de non homologation dela proposition des tarifs 2017 ne modifiera
pas les équilibres financiers del'entreprise et rappelle le processus règlementaire prévu
Aéroports de Paris SA a pris connaissance de la décision de l'Autorité desupervision indépendante (ASI) du 19
janvier 2017 de ne pas homologuer laproposition pour les tarifs des redevances aéroportuaires applicable à compterdu
1(er) avril 2017. Le refus d'homologation est essentiellement motivé par uneconsidération technique relative à la
redevance portant sur la mise àdisposition de matériel informatique pour l'enregistrement et l'embarquement
despassagers (CREWS).
Les dispositions règlementaires prévoient qu'Aéroports de Paris SA présenteune nouvelle proposition de tarifs 2017
dans le mois suivant la décision del'ASI, et que cette dernière est invitée à rendre sa décision dans les 15 jourssuivant la
nouvelle notification des tarifs.
Aéroports de Paris SA précise qu'elle n'anticipe pas de modification deséquilibres financiers de l'entreprise du fait de
l'application de la grilletarifaire 2017 qu'elle compte proposer à l'ASI.
Relations Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Contact presse : Elise Hermant, responsable du pôle Média et Réputation +33 1 43 35 70 70
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2015, Paris Aéroport a accueilli plus de 95 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret plus de 55 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une situation
géographiqueexceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit unestratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de saqualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En2015, le chiffre d'affaires retraité du groupe s'est élevé à2 935 millions d'euros et le résultat net à 430 millions
d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros. Siège social : 291boulevard Raspail, 75014 Paris.
RCS Paris 552 016 628 groupeadp.fr
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: charge de dépréciation sur LCL.

Cercle Finance (20/01/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé ce vendredi après séance une dépréciation de l'écart d'acquisition sur
LCL de 491 millions d'euros.
Pour autant, cette charge n'affecte ni la solvabilité, ni la liquidité de la banque verte, a-t-elle assuré. De même, le
dividende 2016 demeure inchangé à 0,6 euro par action et les engagements pris dans le cadre du Plan à Moyen Terme
'Ambition Stratégique 2020' ne sont pas remis en cause. Ainsi Crédit Agricole table-t-til toujours sur un résultat net part du
Groupe supérieur à 4,2 milliards d'euros, un ratio CET1 non phasé supérieur ou égal à 11% ainsi qu'un RoTE supérieur à
10%.
L'environnement macroéconomique et financier actuel dans lequel LCL opère, notamment le contexte de taux bas ayant
conduit à des renégociations massives des prêts immobiliers, pèse sur la valeur d'utilité de LCL et a abouti à la
constatation d'une dépréciation de l'écart d'acquisition, a expliqué Crédit Agricole, qui enregistrera cette dépréciation
dans les comptes consolidés 2016, lesquels seront publiés le 15 février 2017.
Hors cette charge de dépréciation, le résultat net part du Groupe sous-jacent 2016 de Crédit Agricole SA sera en ligne
avec le consensus des estimations des analystes disponibles à la date du 19 janvier 2017, a par ailleurs indiqué la banque
française, selon laquelle 'ces résultats reflètent une activité commerciale dynamique dans tous les métiers ainsi que la
solidité du modèle de Banque universelle de proximité'.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Dividende de Zodiac Aerospace pour l'exer

Thomson Reuters (20/01/2017)

Dividende de Zodiac Aerospace pour l'exercice 2015/2016
Plaisir, le 20 janvier 2017 - L'Assemblée Générale des actionnaires de ZodiacAerospace, qui s'est réunie le 19 janvier
2017, a approuvé le dividende proposéde 0,32 euro par action pour l'exercice 2015/2016 et l'option de paiement
dudividende en actions nouvelles portant sur la moitié du dividende mis endistribution.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront émises en paiement dudividende est fixé à 20,02 EUR. Le prix
d'émission correspond à 90% de la moyennedes premiers cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date
del'Assemblée Générale des actionnaires, diminuée du montant net du dividende misen distribution et arrondi au centime
d'euro immédiatement supérieur.
Pour rappel, les dates clés en lien avec le dividende sont: Pour la moitié en espèces :
* Ex-date : le 25 janvier 2017 * Record date : le 26 janvier 2017 * Payment date : le 14 février 2017.
Pour la moitié en titres ou en espèces (au choix de l'actionnaire) :
* Record date : le 24 janvier 2017 * Ex-date : le 25 janvier 2017 * Payment date : le 14 février 2017.
Toutes ces informations sont disponibles sur notre site internetwww.zodiacaerospace.com
A propos de Zodiac Aerospace Zodiac Aerospace est un leader mondial des équipements et
systèmesaéronautiques, à destination des avions commerciaux, régionaux, d'affaires,ainsi que des hélicoptères et du
spatial. Il développe et réalise les solutionsles plus avancées pour améliorer le confort et la vie à bord des aéronefs
ainsique les systèmes de haute technologie qui accroissent la performance desaéronefs et la sécurité des vols.
Zodiac Aerospace compte 35 000 employés dansle monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 Mds EUR en
2015/2016.Uwww.zodiacaerospace.com
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