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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Succès du quatrième plan d'actionnariat salar

Thomson Reuters (23/11/2017)

Relations presse: Florence Lièvre Tel.: 01 47 54 50 71 E-mail:florence.lievre@capgemini.com
Relations investisseurs: Vincent Biraud Tel.: 01 47 54 50 87 E-mail:vincent.biraud@capgemini.com
Succès du quatrième plan d'actionnariat salarié Le plan a été largement souscrit à 124% par les salariésLa dilution a été
neutralisée par la convention de rachat d'actions
Paris, 23 novembre 2017 -Capgemini annonce aujourd'hui que le quatrième plan d'actionnariat salarié portant sur 3 600
000 actions a été largement sursouscrit et que la convention de rachat d'actions visant à en neutraliser la dilution a permis
le rachat de 3 522 495 actions.
Le quatrième plan d'actionnariat salarié visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du
Groupe a rencontré un vif succès avec une souscription de 124%. 28 800 salariés dans les 21 pays participants ont
souscrit à ce plan, soit 15,4% des salariés éligibles. Ce nouveau plan « ESOP » (Employee Share Ownership Plan)
contribuera à maintenir l'actionnariat salarié proche de 5% du capital.
Pour Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini :«Le nombre de collaborateurs qui ont souscrit au
plan d'actionnariat salarié est en augmentation de plus de 60% par rapport à celui du précédent plan, qui avait déjà
remporté un vif succès. Ce résultat témoigne une nouvelle fois de leur confiance dans la stratégie et les perspectives de
développement du Groupe.Capgemini reste ainsi parmi les sociétés du CAC40 ayant un actionnariat salarié le plus
développé ».
Conformément aux modalités du plan d'actionnariat salarié publiées le 20 septembre 2017, 3 600 000 actions nouvelles,
soit le nombre maximum d'actions offertes, ont été souscrites au prix unitaire de 89,39 euros. L'augmentation de capital
correspondante d'un montant de 321,8 millions d'euros est prévue pour le 18 décembre 2017.
Afin de neutraliser l'effet dilutif de cette augmentation de capital, Capgemini SE a racheté, dans le cadre d'une
convention de rachat d'actions telle qu'annoncée le 21 septembre 2017, 3 522 495 actions au prix unitaire de 102,20
euros pour un montant total de 360 millions d'euros. Ces titres ont été livrés le 16 novembre 2017 et sont affectés à
l'objectif d'annulation. À propos de Capgemini Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et
de la transformation numérique. A la pointe de l'innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l'ensemble des opportunités
que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d'expérience et d'une grande expertise des différents
secteurs d'activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition
de leur stratégie à la mise en oeuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui
donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents
dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,5 milliards d'euros en 2016. Plus d'informations
surwww.capgemini.com.People matter, results count.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: maintient son objectif de ratio Bâle 3.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la publication de la liste pour 2017 des banques systémiques (G-SIB) sur la
base des données à fin 2016 par Financial Stability Board (FSB), en consultation avec le Comité de Bâle de Supervision
Bancaire (BCBS) et les autorités nationales.
L'exigence de ' G-SIB buffer ' de BNP Paribas est réduite de 50 points de base à 1,5% à compter du 1 janvier 2019,
augmentant d'autant la marge de manoeuvre du Groupe par rapport aux seuils réglementaires.
&#060;BR/&#062;Le
Groupe maintient son objectif de ratio de ' Common Equity Tier 1 Bâle 3 ' de 12% en 2020.
Le ratio de ' Common Equity Tier 1 Bâle 3 ' plein du Groupe s'élevait à 11,8% au 30 septembre 2017.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: succès du plan d'actionnariat salarié.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui que le quatrième plan d'actionnariat salarié portant sur 3 600 000
actions a été largement sursouscrit.
' Le quatrième plan d'actionnariat salarié visant à associer les collaborateurs au développement et à la performance du
Groupe a rencontré un vif succès avec une souscription de 124% ' indique le groupe.
28 800 salariés dans les 21 pays participants ont souscrit à ce plan, soit 15,4% des salariés éligibles. Ce nouveau plan '
ESOP ' (Employee Share Ownership Plan) contribuera à maintenir l'actionnariat salarié proche de 5% du capital.
Paul Hermelin, Président-directeur général du groupe Capgemini a déclaré : ' Le nombre de collaborateurs qui ont souscrit
au plan d'actionnariat salarié est en augmentation de plus de 60% par rapport à celui du précédent plan, qui avait déjà
remporté un vif succès. Ce résultat témoigne une nouvelle fois de leur confiance dans la stratégie et les perspectives de
développement du Groupe. Capgemini reste ainsi parmi les sociétés du CAC40 ayant un actionnariat salarié le plus
développé '.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: envisagerait de céder sa filiale dominicaine.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Selon le Financial Times (FT), Altice envisage de vendre sa filiale de République dominicaine afin
de réduire son endettement, dans le cadre de son projet de cession d'actifs 'non stratégiques'. Voire ses activités suisses.
Acquise auprès d'Orange en 2013 contre 1,1 milliard d'euros, la branche dominicaine du groupe télécoms a généré, en
2016, 715,7 millions d'euros de CA et 185,2 millions de résultat d'exploitation.
Le processus n'en est qu'à une phase préliminaire, ajoute le quotidien britannique des affaires. Altice a annoncé lundi qu'il
allait se lancer dans des cessions qui pourraient déboucher au 1er semestre 2018.
Par ailleurs, la filiale suisse d'Altice, valorisée 'aux environs de 200 millions d'euros', pourrait également être vendue,
ajoute le FT.
Rappelons que le groupe Altice porte 51 milliards d'euros de dette, soit 5,5 fois environ son EBITDA annuel, pour une
capitalisation boursière en chute libre (- 53% sur un mois) de 12 milliards d'euros environ.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat reconduit avec UniCredit.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Securities Services (SGSS) et UniCredit ont signé un protocole d'accord
prolongeant de 7 ans, soit jusqu'en 2026, le mandat d'assurer le service de Global Custody pour plusieurs des filiales du
groupe bancaire transalpin, a-t-on appris ce jeudi matin.
En place depuis septembre 2006, l'accord entre les 2 sociétés comprend la custody, la compensation et les services de
gestion de données de marché.
'Nous sommes extrêmement fiers d'être confirmés en tant que partenaire de référence par UniCredit. L'accord souligne
l'engagement de SGSS d'aider ses clients à naviguer au travers d'un environnement financier en plein changement et leur
fournir des services de première qualité', a commenté Bruno Prigent, directeur du Métier Titres de Société Générale.
SGSS S.p.A., la filiale italienne de Société Générale, a opéré depuis 12 ans en Italie où elle fournit des services post-trade
aux investisseurs institutionnels comme la custody, la gestion de trusts et les services d'administration de fonds aux
investisseurs italiens et agit comme un agent de transferts local pour des fonds étrangers.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: étend son offre ChargeNow en France.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Désireux d'accélérer le déploiement de son offre en matière de mobilité électrique, BMW a annoncé
ce jeudi une extension du dispositif 'ChargeNow' en France.
4.299 points de charge sont désormais accessibles dans l'Hexagone via cette offre qui permet aux propriétaires et aux
utilisateurs des modèles électriques BMW i, hybrides rechargeables BMW iPerformance et MINI de recharger leurs
véhicules électrifiés. Avec plus de 40 opérateurs, ChargeNow densifie son maillage et multiplie son offre par 7 puisque
600 bornes 'seulement' étaient disponibles jusqu'à présent.
BMW i prévoit d'atteindre 5.000 points de charge d'ici la fin de l'année et 9.000 en 2019.
Après l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, le constructeur automobile munichois a également lancé en France
le BMW Digital Charging Service, un nouveau service de charge intelligente qui permet d'optimiser le coût de la recharge
et de choisir la meilleure période tarifaire, et ce de manière totalement automatisée. Si le système de recharge à domicile
est relié à une installation solaire, le Digital Charging Service prend également en compte les prévisions météorologiques.
Cette recharge intelligente est accessible à tous les propriétaires ou utilisateurs de BMW électriques et hybrides via
l'application BMW ConnectedDrive. Déjà plus de 10.000 clients BMW en bénéficient, dont 900 en France.
Le groupe offrira 25 modèles électrifiés d'ici 2025, dont 12 100% électriques.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: se déclare 'optimiste' pour 2017/2018.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Certes, les comptes de ThyssenKrupp ont basculé dans le rouge en 2016/2017, exercice qui s'est
soldé par une perte nette de près de 650 millions d'euros. Mais c'était en raison de la dépréciation d'activités cédées. En
données récurrentes, les comptes s'améliorent, et de plus la direction se déclare 'optimiste' pour 2017/2018.
ThyssenKrupp a terminé son exercice 2016/2017, clos fin septembre, sur un CA en hausse de 9%, à 43 milliards d'euros.
Les prises de commandes ont été deux fois plus dynamiques (+ 18%), à 44,3 milliards. Le résultat d'exploitation ajusté est
passé de 1,5 à 1,9 milliard d'euros, soit 1,7 milliard en ne tenant compte que des opérations poursuivies, soit hors de la
filiale brésilienne cédée, CSA. Le dynamisme des divisions Composants et des Ascenseurs a joué, de même que les
économies (930 millions contre 850 millions visés).
'Nous avons dépassé nos propres objectifs en termes de croissance et de bénéfices', a commenté le directeur général
Heinrich Hiesinger, qui souligne la cession de CSA et le projet d'alliance de la branche sidérurgique européenne avec Tata
Steel. Autant de décisions importantes qui ont 'dégagé l'horizon stratégique', estime-t-il, quand l'augmentation de capital a
assaini le bilan. De 3,5 milliards d'euros voilà un an, l'endettement net est revenu à deux milliards.
Il sera proposé de verser un dividende 2016/2017 stable de 0,15 euro.
Enfin, ThyssenKrupp se déclare 'optimiste' pour l'exercice en cours 2017/2018 et vise un résultat d'exploitation ajusté
(pour mémoire, 1,7 milliard en 2016/2017) en hausse 'significative' entre 1,8 et 2 milliards d'euros. Le bénéfice net devrait
lui aussi augmenter.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,1549 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 6 Décembre 2017.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 dividend geherinvesteerd worden en 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 0,1549 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 6 December 2017.
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NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,1549 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 6 Décembre 2017.
NG. - NATIONAL GRID PLC ORD 12 - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 dividend geherinvesteerd worden en 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 0,1549 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 6 December 2017.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement d'une nouvelle version de la SM3 ZE.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Renault Samsung Motors a dévoilé ce jeudi lors de l'International Future Auto Expo de Daegu
(Corée du Sud) une nouvelle version de la SM3 ZE ('zéro émission'), un modèle commercialisé depuis 2013.
Cette nouvelle SM3 ZE a vu son autonomie augmentée de 57% pour atteindre 213 kilomètres (selon le cycle
d'homologation en vigueur en Corée du Sud). Par ailleurs, la batterie embarque désormais une énergie de 36
kilowattheures (KWh), sans augmentation de sa masse.
Avec une moyenne de 40 kilomètres parcourus quotidiennement en Corée du Sud en 2016, selon l'administration en
charge de la sécurité des transports coréens (KOTSA), la nouvelle SM3 ZE peut rouler environ 5 jours avec une seule
charge.
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,0484 EUR. 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 10 Janvier 2018.
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 dividend 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 0,0484 EUR. 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 10 Januari 2018.
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,0484 EUR. 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 10 Janvier 2018.
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VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 dividend 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 0,0484 EUR. 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 10 Januari 2018.
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,0484 EUR. 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 10 Janvier 2018.
VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 dividend 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 0,0484 EUR. 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 10 Januari 2018.
WWH - WORLDWIDE HEALTHCARE TST GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,065 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 13 Décembre 2017.
WWH - WORLDWIDE HEALTHCARE TST GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/11/2017)

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 0,065 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 13 December 2017.
OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: Sycomore AM passe sous les 5% de DDV.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Sycomore Asset Management agissant pour le compte de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 20 novembre 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société
Groupe Open.
La société détient pour le compte desdits fonds, 546 323 actions Groupe Open représentant autant de droits de vote, soit
6,38% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Groupe Open hors marché.
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: un actionnaire réduit sa participation.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - La société de droit belge Korys Investments NV a déclaré avoir franchi en baisse le 17 novembre
dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Voltalia et en détenir 1.449.023 actions représentant
2.523.046 droits de vote, soit 2,96% du capital et 3,44% des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Voltalia hors et sur le marché.
AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: un prix au Deloitte Technology Fast 50.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a annoncé ce jeudi avoir obtenu le premier prix 'ETI France' au palmarès 2017
du Deloitte Technology Fast 50.
Cette distinction récompense la forte croissance du groupe depuis 2012, avec un chiffre d'affaires qui a bondi de 81% à fin
juin 2016 par rapport à fin juin 2012, soit une croissance annuelle moyenne supérieure à 16%.
Celle-ci s'explique par le succès de ses produits et solutions innovantes, et par la réussite des implantations
internationales d'Amplitude Surgical sur des territoires majeurs.
Chaque année depuis 2001, le Deloitte Technology Fast 50 met en lumière et encourage le développement des
entreprises alliant innovation et croissance dans les hautes technologies. Ce palmarès récompense les entreprises
françaises qui ont connu la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur les 4 dernières années.
CNA - CENTRICA PLC - GBP

Centrica: plonge après une révision d'objectif.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Séance éprouvante pour Centrica, dont l'action décroche de 15,3% à 138,4 pence à 14h30 heure
de Londres.
Le fournisseur britannique d'énergie a fait savoir qu'il table désormais sur un bénéfice par action (BPA) de 12,5 pence au
titre de l'exercice en cours, soit 2,4 pence de moins qu'anticipé lar les analystes, incluant un impact de 0,8 pence en
Amérique du Nord dû à une charge hors trésorerie.
Il a notamment invoqué un environnement difficile sur son marché domestique ainsi qu'en Amérique du Nord, avec des
bénéfices opérationnels décevants.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: en hausse, BG salue la cession en Australie.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Paris après l'annonce de la cession de sa participation
dans la centrale charbon Loy Yang B en Australie à Alinta Energy, Chow Tai Fook Enterprises.
Bryan, Garnier &amp; Co. salue la cession annoncée par l'énergéticien et confirme son conseil d'achat sur l'action, dont la
valeur d'équilibre est estimée à 16 euros.
Engie continue en effet de s'éloigner de la 'génération thermique' d'électricité.
Bryan Garnier estime que la dette nette d'Engie pourrait en conséquence être réduite de 666 millions d'euros, et que
l'opération va améliorer le profil du groupe : 'chez Engie, la génération d'électricité à partir du charbon va passer d'environ
13% du total à fin 2015 à environ 6%', indique une note.
En tenant compte de cette vente, Engie a donc annoncé plus de 13 milliards d'euros de cessions, soit plus de 87% de
l'objectif que la direction s'était fixé.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: les marchés saluent les résultats.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% après l'annonce de ses résultats sur l'exercice 2016/2017. Oddo a
confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 53 E.
' Suite à cette publication en ligne avec nos attentes, et qui montre la poursuite du redressement du Tourisme, nous
laissons inchangées nos prévisions 2017/18 : CA en hausse de 5.9%e à 1 595.6MEe et ROC de 59.4MEe (MOpc de
3.7%e en hausse yoy de 290 pb, et +40pb hors one off).
Après prise en compte de coûts de fermeture de sites déficitaires (4ME), de l'IS (-16.3ME) et des éléments de résultats
liés l'ORNANE (29.1ME), le résultat net part du groupe s'établit à -56.7ME contre -7.4ME en 2015/16 et -26.2MEe.
' Comme attendu, les one off liés à l'ouverture de Village nature impactent pour 37.3ME le ROC : 12.9ME pour le Tourisme
et 24.4ME pour l'Immobilier ' indique Oddo dans son étude du jour.
' Hors éléments exceptionnels, le Tourisme poursuit son rebond entrepris il y a 4 ans avec un ROC de 37.1ME (2.8% de
MOpc) en progression sur un an de 12ME (contre +12.6MEe) '.
Le groupe indique que les réservations du 1er semestre sont bien orientées, avec une croissance attendue à la fois chez
PV et chez CP (bonne performance en Montagne et en ville avec Adagio).
THER - THERMOCOMPACT - EUR

Thermocompact: un actionnaire est sorti du capital.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, Lazard Frères Gestion a déclaré avoir
franchi en baisse le 20 novembre dernier le seuil des 5% du capital de Thermocompact.
Par suite d'une cession d'actions sur le marché, la société par actions simplifiée ne détient plus aucun titre
Thermocompact.
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ELIS - ELIS - EUR

Elis réalise avec succès un placement privé SCHULDSCHEIN

Thomson Reuters (23/11/2017)

Elis réalise avec succès un placement privé SCHULDSCHEIN et poursuit ses opérations de refinancement dans le cadre
de l'acquisition de Berendsen
Saint-Cloud, le 23 Novembre 2017 - Elis,un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de
travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, annonce aujourd'hui avoir levé 75
millions d'euros via un placement privé multi-tranches régi par le droit allemand, nomméSchuldschein,et dans des
conditions de marché attractives. Cette opération réalisée avec succès permet de poursuivre le remboursement du crédit
relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen. Elle démontre également la capacité d'Elis à diversifier ses sources de
financement et la confiance des investisseurs dans sa stratégie de développement. La levée de fond a été réalisée à taux
fixe et taux variable qui représentent respectivement 46% et 54% du montant total. Ces fonds se ventilent comme suit par
maturité :15% du montant remboursable à 3 ans avec une marge de crédit en euro de 1.3%,28% du montant
remboursable à 4 ans avec une marge de crédit en euro de 1.4%,23% du montant remboursable à 5 ans avec une marge
de crédit en euro de 1.5%,34% du montant remboursable à 7 ans avec une marge de crédit en euro de 1.75%
Ce placement Schuldschein a été arrangé par HSBC.
Contact
Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux renouvelle son partenariat à long terme avec Telstr

Thomson Reuters (23/11/2017)

JCDecaux renouvelle son partenariat à long terme avec Telstra pour réinventer les cabines téléphoniques en Australie
Paris, le 23 novembre 2017- JCDecaux S.A. (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce aujourd'hui que sa filiale australienne, JCDecaux Australie, a renouvelé, à la suite d'un appel d'offres, son
accord de partenariat sur la communication extérieure avec Telstra, leader du marché des télécoms en Australie, pour
une durée de 15 ans.
Ce nouveau contrat porte sur 1 800 cabines téléphoniques dans les 5 villes capitales (Sydney, Melbourne, Brisbane,
Adélaïde et Perth) représentant 64 % de la population australienne et 77 % des investissements publicitaires.
JCDecaux installera 1 800 nouvelles cabines équipées d'écrans publicitaires digitaux dans les 2 prochaines années,
réalisant la 1ère refonte du design depuis 1987. Ces cabines téléphoniques dernier cri fourniront non seulement la
possibilité de téléphoner et l'accès au Wi-Fi de Telstra Air mais aussi des informations en temps réel sur les transports
publics, la possibilité d'effectuer des sondages, des photomatons, des ports USB, de l'art digital interactif, des services
multilingues également accessibles aux personnes handicapées, et plus encore.
Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré aujourd'hui à Sydney :«
Ce nouveau contrat à long terme avec Telstra verra JCDecaux Australie installer le plus grand réseau national de
communication extérieure digitale avec 1 800 cabines téléphoniques digitales dans les 5 villes capitales. Parce que c'est
notre ADN de créer des villes intelligentes à travers le monde, JCDecaux va inventer la cabine téléphonique du futur pour
offrir des services de proximité dernier cri. Ce déploiement digital combiné à l'annonce récente de notre contrat de
Melbourne va permettre à JCDecaux de plus que doubler, organiquement, la taille de ses activités australiennes et de
gagner des parts de marché en Australie où la communication extérieure ne représente que 5 % des investissements
publicitaires et reste fragmentée. »
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader du vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (23/11/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote (Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce etaux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 octobre 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits
de vote (déduction faite des actions auto-détenues) : 7 089 165 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) : 7 431 060
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (23/11/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 31 octobre
2017
Paris, le 23 novembre 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le
Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe
a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
ELIS - ELIS - EUR

Elis: réussite d'un placement privé Schuldschein.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Elis a rapporté ce jeudi après Bourse avoir réalisé avec succès un placement privé Schuldschein
de 75 millions d'euros dans des conditions de marché attractives.
Cette opération permet de poursuivre le remboursement du crédit relais mis en place pour l'acquisition de Berendsen. Elle
démontre également la capacité du groupe à diversifier ses sources de financement et la confiance des investisseurs dans
sa stratégie de développement.
La levée de fond a été réalisée à taux fixe et taux variable qui représentent respectivement 46 et 54% du montant total.
Ces fonds se ventilent comme suit par maturité : 15% du montant remboursable à 3 ans avec une marge de crédit en euro
de 1,3% ; 28% du montant remboursable à 4 ans avec une marge de crédit en euro de 1,4% ; 23% du montant
remboursable à 5 ans avec une marge de crédit en euro de 1,5% ; et 34% du montant remboursable à 7 ans avec une
marge de crédit en euro de 1,75%.
Ce placement Schuldschein a été arrangé par HSBC.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: reconduction d'un partenariat en Australie.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce jeudi après marché que sa filiale australienne, JCDecaux Australie, a
renouvelé à l'issue d'un appel d'offres son accord de partenariat sur la communication extérieure avec Telstra, leader du
marché des télécoms en Australie.
Ayant cours sur une durée de 15 ans, le nouveau contrat porte sur 1.800 cabines téléphoniques pourvues d'écrans
publicitaires digitaux que le numéro un mondial de la communication extérieure installera dans les 5 villes capitales du
pays (Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaïde et Perth) au cours des 2 prochaines années.
Leur design sera refait pour la première fois depuis 1987.
Ces cabines téléphoniques dernier cri fourniront non seulement la possibilité de téléphoner et l'accès au Wi-Fi de Telstra
Air, mais aussi des informations en temps réel sur les transports publics, la possibilité d'effectuer des sondages, des
photomatons, des ports USB, de l'art digital interactif et des services multilingues également accessibles aux personnes
handicapées.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: renouvellement d'un permis exclusif de recherche.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances en date du 13 novembre 2017, Auplata s'est
vu octroyer, par l'intermédiaire de sa filiale Armina Ressources Minières, le prolongement de la validité du permis exclusif
de recherches (PER) dit d'Iracoubo Sud, en Guyane française, a-t-on appris ce jeudi soir.
La durée de validité du PER de mines d'or, métaux de base et substances connexes d'Iracoubo Sud, qui s'étend
désormais sur une superficie de près de 207 kilomètres carrés sur les communes d'Iracoubo, Mana et Saint-Elie, dans le
nord-ouest de la Guyane française, est en conséquence prolongée jusqu'au 2 mars 2020, compte tenu de l'engagement
financier minimal de 1,5 million d'euros.
Pour rappel, les titres miniers d'Iracoubo Sud et Bon Espoir font l'objet d'un accord de joint venture entre Auplata et
Newmont Mining, annoncé en septembre 2014.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (23/11/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977 Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF
250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél :
03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
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AURS - AURES TECHNOLOGIES - EUR

Aures Technologies: contrat avec le Groupe Rocher.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Aures Technologies a indiqué via un communiqué diffusé ce jeudi soir avoir signé un contrat
'significatif' avec le groupe Rocher.
Dans le cadre du renouvellement de ses lignes de caisse, cette société a conclu avec Aures un contrat de fourniture de
terminaux points de vente.
Cet accord porte dans un premier temps sur le remplacement en France de l'ensemble du parc informatique d'Yves
Rocher, leader français de la cosmétique végétale. A terme, c'est l'ensemble des enseignes du Groupe Rocher dans
l'espace européen qui sera concerné.
Les détails financiers dudit accord n'ont pas été révélés.
QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: contrat de 6 millions d'euros dans la défense.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Quantel a annoncé ce jeudi soir la signature par Keopsys d'un contrat de 6 millions d'euros ayant
cours sur une durée de 12 ans avec un acteur majeur de la Défense Française, pour un système OEM destiné à
l'illumination et au pointage.
Ce système sera intégré à une boule gyroscopique à des fins civiles et de défense.
Le développement de cette solution optique sur mesure a débuté en 2016 avec une conception originale mettant en
oeuvre le savoir-faire des équipes techniques de Keopsys. Le module a été qualifié aux normes d'environnement
extrêmement sévères, propres aux équipements de défense embarqués.
Les livraisons des produits réalisés sur le site de production de Keopsys à Lannion (Côtes-d'Armor) débuteront au mois de
février prochain.
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: l'objectif de revenus 2020 confirmé.

Cercle Finance (23/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après marché, le chiffre d'affaires des 6 premiers mois de l'exercice 2017/2018 de
Figeac Aéro s'est élevé à 169,5 millions d'euros, soit une progression de 15,9% comparativement au premier semestre
précédent.
Le groupe a précisé avoir pâti d'une évolution défavorable des couvertures de change euro/dollar qui s'est en outre
accentuée au cours du deuxième trimestre et représente sur le semestre un impact négatif de 2,6 millions d'euros.
Acquise en novembre de l'année dernière, Auvergne Aéro a par ailleurs dégagé 15 millions d'euros sur la période, tandis
que les activités 'Aérostructure' et 'Montage sur site' ont vu leurs ventes croître de respectivement 18,7 et 13,1%,
bénéficiant des gains de parts de marché sur l'A350 et le moteur LEAP.
'Les investissements de ce premier semestre sont conformes à l'objectif estimé autour de 65 millions d'euros sur l'exercice
en cours et inférieur à 50 millions sur l'exercice 2018/2019, conformément à la stratégie de génération de free cash-flow
positif et récurrent à partir de mars 2019', a indiqué Figeac Aéro, qui continue d'ambitionner un chiffre d'affaires d'au moins
650 millions d'euros à mars 2020.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : Distribution novembre 2017

Thomson Reuters (23/11/2017)

ABC arbitrage Distribution novembre 2017
Le groupe ABC arbitrage procède à la distribution d'un montant de 0,20EUR par action ordinaire conformément aux
décisions de l'assemblée générale du 16 juin 2017.
Le détachement s'est opéré le 23 novembre 2017 pour une mise en paiement le 27 novembre 2017.
Cette opération a lecaractère d'un remboursement d'apports au sens de l'article 112 1° du Code général des impôts.Le
montant ne sera donc pas soumis à l'impôt sur les revenus de l'année 2017 mais viendra minorer le prix de revient
d'acquisition des actions concernées ; l'imposition ne s'appliquera en conséquence qu'au moment de la cession desdites
actions. Ces informations fiscales sont fournies à titre indicatif, les actionnaires sont invités à se rapprocher de leur
conseiller habituel en vue de déterminer le régime d'imposition qui leur est applicable.
La publication des comptes consolidés annuels du groupe ABC arbitrage aura lieu le 27/03/2018.
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (23/11/2017)

Mechelen, België; 23 november 2017, 22.01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ:
GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 41.000 nieuwe
aandelen uitgegeven op 23 november 2017, met een totale kapitaalverhoging van EUR353.835,00 (inclusief
uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos' directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend en hebben twee andere leden van het directiecomité in het totaal
22.500 warrants uitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans
EUR275.509.753,48 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 50.936.778, wat gelijk is aan het
totaal aantal stemrechten (de'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.
Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt
3.970.807, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden
verkregen. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder
stemrecht uitstaan.
OverGalapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd
in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3
studies tot onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target
discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met
ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het
commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-forservice dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de
vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders: Elizabeth Goodwin VP IR& Corporate Communications +1 781 460 1784
Paul van der Horst Director IR& Business Development +31 71 750 6707 ir@glpg.com
Media: Evelyn Fox Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.
[1]Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen
zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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