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ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: procédure d'examen prioritaire pour l'emicizumab.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait accepté sa
demande de licence biologique (BLA) et accordé une procédure d'examen prioritaire pour l'emicizumab, son médicament
contre l'hémophilie A avec inhibiteurs du facteur VIII.
L'emicizumab serait utilisé en traitement prophylactique (préventif), administré une fois par semaine par voie souscutanée, chez les adultes, les adolescents et les enfants atteints de cette maladie.
Les inhibiteurs du facteur VIII limitent les options thérapeutiques et majorent le risque de saignements potentiellement
mortels et de saignements répétés, particulièrement dans les articulations où ils provoquent des lésions à long terme.
'Les résultats de notre étude de phase III menée auprès d'adultes et d'adolescents, ainsi que de premiers résultats de
phase III concernant des enfants, ont montré que l'emicizumab possède un potentiel significatif', souligne Sandra Horning,
chief medical officer de Roche.
HPQ - HP INC - USD

HP Inc: dépasse de peu les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - HP Inc, qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un
bénéfice net ajusté de 0,7 milliard de dollars pour son troisième trimestre comptable, soit un BPA en repli de 10% à 43
cents contre un consensus de 42 cents.
La marge opérationnelle ajustée s'est dégradée de 1,7 point à 7,7% pour des revenus en hausse de 10% à 13,1 milliards
(+11% à taux de changes constants), avec des progressions de 12% pour les ordinateurs personnels et de 6% pour les
imprimantes.
HP Inc déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 42 et 45 cents pour son quatrième trimestre 2016-17, et resserre en
hausse sa fourchette cible annuelle, pour la fixer entre 1,63 et 1,66 dollar, contre 1,59 à 1,66 dollar en estimation
précédente.
SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika: acquisition en Turquie.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sika a annoncé ce jeudi le rachat d'ABC Sealants, une société turque spécialisée dans l'enduit et
les adhésifs.
Cette acquisition permettra au groupe suisse de renforcer ses positions en Turquie, pays à partir duquel il dessert
également l'Afrique ainsi que les marchés proche-orientaux.
Les modalités financières de cette opération n'ont pas été rendues publiques.
UEM - UTILICO EMG ORD 10P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,017 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Août 2017.
UEM - UTILICO EMG ORD 10P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend
bedraagt 0,017 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Augustus 2017.
DC. - NEW CAR WI ORD 0.1P (WI) - GBP

Dixons Carphone: s'effondre après un avertissement.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dixons Carphone s'effondre de 31% à Londres, dans le sillage d'un point d'activité du distributeur
britannique en téléphonie mobile, d'où ressort un avertissement sur résultats au titre de son exercice 2017-18.
Du fait d'une combinaison de facteurs défavorables, la direction déclare désormais tabler sur un profit avant impôt compris
entre 360 et 440 millions de livres sterling, avec une rentabilité commerciale sous-jacente en ligne avec l'année
précédente.
Sur son premier trimestre 2017-18, le groupe revendique une croissance de 6% de son chiffre d'affaires, tirée par les pays
nordiques (+17%) et la Grèce (+16%), alors que les ventes au Royaume Uni et en Irlande ont presque stagné (+1%).
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HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0196 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Septembre 2017.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0196 GBP. De
uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 September 2017.
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,145 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,145 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
SAZ - STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

Les actions STADA ARZNEIMITTEL font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de NIDDA HEALTHCARE
HOLDING. NIDDA HEALTHCARE HOLDING offre 65,53 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur
les opérations boursières de 0,27%.
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 30 Août 2017.
SAZ - STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen STADA ARZNEIMITTEL aangekondigd door NIDDA HEALTHCARE
HOLDING. NIDDA HEALTHCARE HOLDING biedt 65,53 EUR per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 Augustus 2017.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Canal + étoffe son offre sportive.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Propriété de Vivendi, Canal + a annoncé ce jeudi le lancement en partenariat avec L'Equipe d'une
nouvelle offre qui englobe l'ensemble des compétitions live diffusées sur Canal+, Canal+ Sport, beIN Sport et Eurosport,
ainsi que le contenu rédactionnel des équipes éditoriales de L'Equipe.
Le service L'Equipe sera inclus gratuitement dans l'abonnement des clients de l'offre Intégrale de Canal. Il sera par ailleurs
proposé en option moyennant 9,99 euros par mois (avec le premier mois gratuit) à tous les nouveaux abonnés au Pack
sport de Canal.
L'offre sera lancée le 23 août prochain.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: approbation d'un médicament anti-cancer du sein.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Commission Européenne a approuvé son Kisqali comme traitement en
première ligne du cancer du sein HR+/HER2- localement avancé ou métastatique, en combinaison avec tout inhibiteur
d'aromatase.
Le groupe de santé précise que dans un essai ayant inclus 668 femmes atteintes de cancer HR+/HER2-, Kisqali plus
letrozole de Sandoz ont réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 43% par rapport à letrozole seul.
Par ailleurs, Novartis fait part de la nomination d'un directeur numérique en la personne de Bertrand Bodson,
précédemment directeur numérique et marketing d'Argos, filiale du distributeur alimentaire Sainsbury.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.07.20

Thomson Reuters (24/08/2017)

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31juillet 2017
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 24 août 2017 - Au 31 juillet 2017 le capital de l'IDI s'établit commesuit :
+---------------------------------------------+------------+ Nombre total d'actions composant le capital 7 221 562 +--------------------------------------------+------------+ Nombre total de droits de vote brut
13 067 732 +---------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote net*
13 035 299 +---------------------------------------------+------------+
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droitde vote
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: un actionnaire renforce sa ligne.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société de droit allemand Ceconomy AG (Benrather Stra e 18-20 - 40213 Duesseldorf,
Allemagne) a déclaré avoir franchi en hausse le 18 août dernier, indirectement, par l'intermédiaire de la société Metro
Vierzehnte Gesellschaft für Vermögensverwaltung mbH1 qu'elle contrôle, les seuils des 5, 10, 15 et 20% du capital et des
droits de vote de Fnac Darty et en détenir, indirectement, 6.451.845 actions représentant autant de droits de vote, soit
24,33% du capital et des droits de vote du distributeur. &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte de l'entrée
en vigueur d'un contrat de cession à terme d'actions Fnac Darty, conclu le 26 juillet 2017, entre les sociétés Ceconomy AG
et Metro Vierzehnte d'une part, et la société Artemis SA d'autre part, par suite de la réalisation des conditions suspensives
prévues au contrat de cession.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: début de la construction d'un parc éolien offshore.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON indique avoir commencé la construction d'un important projet éolien en Mer Baltique, avec la
pose des premières fondations sur le fond marin, projet qui verra l'installation de 60 turbines Siemens de six mégawatts.
Le groupe énergétique allemand précise que 400 personnes travaillent actuellement sur ce projet baptisé Arkona, qui en
emploiera jusqu'à 600 au moment le plus actif.
Situé à 35 kilomètres au nord-est de l'île de Rügen, ce parc éolien pourrait fournir de l'électricité d'origine renouvelable à
400.000 foyers à partir de 2019.
SHLD - SEARS HOLDINGS CORP - USD

Sears: perte nette réduite au deuxième trimestre.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du deuxième trimestre de Sears ont
notamment révélé une perte nette par action de 2,34 dollars, contre une précédente perte de 3,7 dollars.
Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 1,16 dollar, soit une amélioration de 87 cents
comparativement au deuxième trimestre de 2016.
L'activité a en revanche nettement ralenti avec un chiffre d'affaires de 4,37 milliards de dollars, à comparer à 5,66
milliards.
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GES - GUESS - USD

Guess: forte revalorisation des objectifs annuels.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Encouragé par un deuxième trimestre supérieur aux attentes, Guess (+0,9%) a annoncé ce jeudi
une révision haussière de son objectif de bénéfice par action (BPA) pour 2017.
Celui-ci est désormais attendu entre 52 et 60 cents hors éléments exceptionnels, contre une précédente fourchette bien
moins optimiste comprise entre 34 et 44 cents.
De même, le chiffre d'affaires devrait, à en croire le management, augmenter entre 6 et 7,5%, contre une précédente
progression comprise entre 3,5 et 5% annoncée auparavant.
Le groupe de prêt-à-porter a dégagé un BPA de 19 cents sur une base ajustée au deuxième trimestre, soit près du double
de l'estimation des analystes. Le chiffre d'affaires a quant à lui crû de 5,3% à 573,7 millions de dollars. Le consensus était
là aussi moins confiant, visant 559 millions.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le joaillier américain Tiffany dévoile un bénéfice net en hausse de 9% à 115 millions de dollars au
titre de son deuxième trimestre comptable, soit un BPA de 92 cents, là où les analystes n'espéraient en moyenne que 87
cents.
A 960 millions de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 3% en données publiées, grâce aux ventes de gros de
diamants et en Asie Pacifique, ainsi qu'au commerce en ligne. A surface et changes constants, les revenus ont toutefois
baissé de 1%.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la direction de Tiffany maintient ses objectifs de croissances 'dans le milieu de la
plage à un chiffre' pour son BPA ajusté et 'dans le bas de la plage à un chiffre' pour ses revenus.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 22 août, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,61% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Saint-Gobain détenues à titre de collatéral.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: de nouveau distingué par Gartner.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - EasyVista indique faire partie des neuf fournisseurs de solutions ITSM (IT Service Management)
listés dans le rapport Gartner Magic Quadrant de 2017 dans la catégorie IT Service Management et ce, pour la troisième
année de suite.
'Cette nouvelle distinction confirme notre capacité à proposer des solutions ITSM reconnues et éprouvées', commente
John Prestridge, directeur marketing de l'éditeur de progiciels de gestion des infrastructures informatiques.
'Grâce à une nouvelle génération de solutions tirant parti de la gestion de la connaissance et de capacités
d'automatisation intelligentes, nous souhaitons aider nos clients à améliorer de manière significative leur expérience
utilisateur', poursuit-il.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: accord de développement avec Proagrica.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - BASF annonce la signature d'un accord de développement et d'opération avec le groupe
britannique Proagrica pour offrir les premières interfaces de système de gestion agricoles.
Le groupe de chimie allemand explique que les solutions pour agriculteurs combineront son offre numérique Maglis avec
les solutions d'intégration et de connectivité de Proagrica.
BASF a aussi signé un accord avec bse Engineering pour fournir des catalyseurs sur mesure pour un nouveau processus
de stockage d'énergie chimique, transformant l'excès de courant et de CO2 en méthanol.
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: au-dessus des attentes au 2T.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coutumier des publications décevantes, Abercrombie &amp; Fitch a dérogé à la 'règle' ce jeudi...
Le groupe de prêt-à-porter a légèrement creusé sa perte par action en rythme annuel au deuxième trimestre. Celle-ci est
en effet passée de 19 à 23 cents.
Sur une base ajustée, elle est néanmoins ressortie à 16 cents, plus de 2 fois inférieure à la prévision moyenne des
analystes.
Le chiffre d'affaires a également dépassé les attentes, bien qu'en repli de 3,9 millions de dollars sur un an à 779,3 millions.
Le consensus tablait sur une baisse sensiblement plus marquée à 759 millions de dollars.
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DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: au-dessus des attentes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dollar Tree a rapporté ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street avoir dégagé un bénéfice par action
(BPA) de 98 cents au titre du deuxième trimestre de son exercice, en progression de 26 cents en comparaison annuelle.
Le consensus était moins optimiste, pariant sur une hausse à 87 cents.
Même constat sur le plan de l'activité puisque les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 5,24 milliards de dollars,
contre une hausse de 5,7% à 5,28 milliards annoncée. Les ventes à magasins comparables ont par ailleurs crû de 2,4%,
soit 0,8 point de plus que prévu par le marché.
Dollar Tree table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 22,07 et 22,28 milliards de dollars, contre de
21,95 à 22,25 milliards auparavant. Le BPA devrait quant à lui se situer entre 4,44 et 4,6 dollars à fin 2017, contre de 4,17
à 4,43 dollars prévus initialement.
SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: en ligne avec le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Staples affiche au titre de son deuxième trimestre un bénéfice net ajusté (non GAAP) des activités
poursuivies de 76 millions de dollars, soit un BPA en baisse de 8% à 12 cents, conformément au consensus.
Le distributeur de fournitures de bureau a vu sa marge opérationnelle ajustée se dégrader de 41 points de base à 3%,
pour des revenus en retrait de 3,1% à 3,9 milliards de dollars (-1,1% en données comparables).
Le groupe basé à Boston indique avoir généré 279 millions de dollars de trésorerie grâce à ses activités opérationnelles et
dépensé 89 millions en investissements, résultant en 190 millions de dollars de free cash-flow.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: nomination d'un CEO pour la Chine.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ford annonce la nomination de Jason Luo comme nouveau directeur général (CEO) pour la Chine,
poste basé à Shanghai et auquel il supervisera l'expansion du constructeur automobile américain sur le plus grand marché
mondial.
Jason Luo a occupé pendant les dix dernières années les fonctions de président global et CEO de Key Safety Systems,
l'entreprise qui connait la croissance la plus rapide sur le marché de la sécurité automobile.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: nomme un directeur stratégie et innovation.

Cercle Finance (24/08/2017)

(CercleFinance.com) - Target annonce la nomination de Minsok Pak au poste de directeur de la stratégie et de
l'innovation, avec pour objectif d'accélérer la croissance du groupe de distribution américain à bas prix.
Minsok Pak supervisera le développement de l'activité, y compris les initiatives en termes de fusions-acquisitions, de
partenariats et de coentreprises.
Après deux décennies d'expérience chez la société de conseil McKinsey, il a occupé diverses fonctions dirigeantes chez
LG Electronics et plus récemment chez Lego Retail, l'unité de magasins et de commerce en ligne du fabricant de jouets
danois Lego.
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