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DUFN - DUFRY N - CHF

Dufry: acquisition d'actions par HNA Group finalisée.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dufry indique que HNA Group a finalisé l'acquisition des 16,2% d'actions Dufry détenues
auparavant par GIC et Temasek, transaction annoncée le 26 avril dernier.
Avec l'acquisition d'instruments financiers annoncée le 27 mai, cette opération porte à 20,92% la position d'achat de HNA
Group en actions de l'exploitant suisse de boutiques de vente au détail hors taxes.
HNA Group opérant dans différents secteurs liés au tourisme et à l'hôtellerie, les deux groupes ont commencé à évaluer
de possibles domaines de collaboration.
XFAB - X-FAB AIW - EUR

X-Fab: hausse de 87% du résultat net trimestriel.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - X-Fab publie un résultat net du deuxième trimestre 2017 en hausse de 87% en rythme annuel, à
24,1 millions de dollars ou 0,18 dollar par action actuellement en circulation, mais un résultat opérationnel en recul de 24%
à 9,2 millions.
La société de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS a réalisé un chiffre d'affaires de 139,3 millions
de dollars, en augmentation de 18%, et une marge brute de 23,9 millions, en recul de 2% par rapport au même trimestre
de l'année passée.
Pour le troisième trimestre, X-FAB s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de 138-143 millions pour un EBITDA d'environ
19%. Le groupe belge maintient sa prévision de marge d'EBITDA du quatrième trimestre à environ 20%.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: met la main sur Maersk Oil.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce l'acquisition de la totalité du capital de la société d'exploration-production Maersk Oil,
filiale à 100% de AP Møller-Mærsk, pour 7,45 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en actions et en dette.
'Cette intégration fera de Total le second opérateur en Mer du Nord, bénéficiant de positions majeures au Royaume-Uni,
en Norvège et au Danemark, et augmentera la part d'actifs OCDE conventionnels dans notre portefeuille', explique le PDG
Patrick Pouyanné.
L'accord prévoit que le géant danois du transport maritime recevra l'équivalent de 4,95 milliards de dollars par émission de
97,5 millions d'actions actions Total, et que le groupe pétrolier français reprendra à son compte 2,5 milliards de dette de
Maersk Oil.
Total a aussi offert la possibilité d'un siège à son conseil d'administration à AP Møller Holding, actionnaire majoritaire de
Maersk. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet
2017.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: lancement d'une étude clinique sur le paludisme.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis et l'association MMW (Medicines for Malaria Venture) ont lancé une étude clinique sur le
paludisme dans l'optique de développer un traitement contre les parasites multirésistants, a fait savoir le géant
pharmaceutique suisse ce lundi matin.
Dans le cadre de cette étude, la molécule KAF 156, qui aurait la capacité d'éradiquer lesdits parasites, sera associée à
une nouvelle formulation du médicament antipaludique Lumefantrine.
Un premier centre d'examen est d'ores et déjà opérationnel au Mali. A terme, 16 autres sites répartis dans 9 pays africains
et asiatiques seront également ouverts.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler:un constructeur chinois envisagerait un rachat

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Fiat Chrysler engrange 3,8% peu avant 10h ce lundi à Milan. Automotive News évoque un
intérêt du constructeur automobile chinois Great Wall Motors pour un rachat partiel ou total.
La publication spécialisé avait la semaine passée fait état d'une offre d'un groupe qu'il n'avait pas encore identifié. Dans un
article diffusé ce jour, elle cite cette fois un porte-parole de Great Wall Motors qui a confirmé l'intérêt de la société pour
Fiat Chrysler, quand bien même aucune offre formelle n'a encore été formulée.
Ce porte-parole a notamment parlé d'une acquisition de Jeep, qui permettrait à Great Wall Motors de se rapprocher de
son objectif de devenir le leader mondial des SUV.
Fondé en 1976, le groupe est depuis 2010 le principal constructeur de SUV de Chine.
ROU - ROULARTA MEDIA GROUP - EUR

RMG: chute avec son bénéfice net semestriel.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Roularta Media Group (RMG) chute de 7,7% à Bruxelles après avoir affiché un bénéfice net
attribuable aux actionnaires de 1,3 million d'euros au titre du premier semestre 2017, contre 14,7 millions d'euros un an
auparavant.
'La radio et services mobiles compensent insuffisamment les investissements en coûts de lancement de nouvelles
initiatives numériques et les revenus publicitaires en baisse. Il en résulte un bénéfice faible sur les six premiers mois de
l'année', explique le groupe belge.
RMG ajoute qu'une visibilité insuffisante et une forte volatilité concernant les revenus publicitaires pour tous les médias
rendent difficile de faire une prévision quant à l'ensemble du second semestre.
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IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le 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 1,50 USD. 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 30 Août 2017.
IEP - ICAHN ENTERPRISE LP - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 1,50 USD. 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 30 Augustus 2017.
MAERSK B - AP MOELLER-MAERSK B
(DK) - DKK

Maersk: salué pour la cession de Maersk Oil.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Maersk grimpe de 4,1% sur l'OMX suite à l'annonce de la cession à Total de Maersk Oil, filiale du
transporteur maritime danois, pour 7,45 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction en actions et en dette.
L'accord prévoit que Maersk recevra l'équivalent de 4,95 milliards de dollars par émission de 97,5 millions d'actions
actions Total, et que le groupe pétrolier français reprendra à son compte 2,5 milliards de dette de Maersk Oil.
Total a aussi offert la possibilité d'un siège à son conseil d'administration à AP Møller Holding, actionnaire majoritaire de
Maersk. La finalisation de la transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet
2017.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: le gouvernement belge pourrait encore s'alléger

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - En recul de 1,4% peu après 11h, le titre BNP Paribas accuse la plus forte baisse de l'indice
vedette. A en croire nos confrères belges Le Soir et De Tijd, le gouvernement belge songerait à céder de nouvelles actions
de la première banque française.
Il détient actuellement une participation de 7,7% via la SFPI (Société fédérale de participations et d'investissement) et a
déjà vendu 2,5% d'actions en mai dernier à un prix unitaire de 65,1 euros, soit son cours au moment où nous écrivons ces
lignes.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: dissout une coentreprise avec BNP Paribas.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce la conclusion d'un accord avec BNP Paribas Personal Finance pour mettre
un terme à leur coentreprise Commerz Finanz GmbH basée à Munich, dissolution intervenue en date du 18 août.
Un portefeuille de prêts à tempérament d'environ 300.000 contrats clients et représentant un volume d'environ 3,5 milliards
d'euros est ainsi transféré de Commerz Finanz à Commerzbank dans le cadre d'un transfert partiel d'activité.
'Les prêts à tempérament constituent un domaine de croissance important pour nous - que nous avons l'intention de
numériser, étendre et opérer nous-mêmes', explique Michael Mandel, responsable des clients PME au conseil de direction
de la banque allemande.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: un actionnaire s'allège.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 17 août dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et en détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 19.400.474 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et des
droits de vote du groupe chimique. &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Air
Liquide sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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LISN - LINDT (CH) - CHF

Lindt: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Lindt &amp; Sprüngli grimpe de 2,5% à Zurich, soutenu par un relèvement de recommandation
chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 66.000 à 75.000 francs suisses.
Dans sa note de recherche, le broker déclare être devenu plus positif sur le titre après deux années de sous-performance,
voyant le chocolatier helvétique comme un 'gagnant structurel'.
UBS s'attend à ce que la croissance organique de Lindt s'accélère significativement à 7% en rythme annuel en 2018,
grâce à son offre de produits haut de gamme.
'La croissance des ventes de Lindt devrait être plus élevée que ce qu'anticipe le marché, étant donné que ses produits
sont perçus comme un petit plaisir', affirme-t-il.
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: nomination de dirigeants régionaux.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - eBay annonce les nominations de Scott Cutler, Jay Lee et Jooman Park dans des fonctions de
direction régionale, tandis que Hal Lawton quitte le groupe pour occuper un poste de direction ailleurs.
Scott Cutler a été promu senior vice-président Amériques pour l'activité place de marché tout en restant responsable de
StubHub, pour lequel le groupe d'enchères en ligne cherche un nouveau dirigeant.
Jay Lee devient senior vice-président pour l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et Jooman Park, senior viceprésident pour l'activité place de marché pour l'APAC (Asie-Pacifique).
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (21/08/2017)

(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 17 août, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,64% du capital et 5,06% des droits de vote du groupe de santé.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: technologie anticorrosion pour des parcs éoliens.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand E.ON annonce l'utilisation d'une nouvelle technologie de
protection anticorrosion et respectueuse de l'environnement, pour les fondation de ses parcs éoliens en Mer Baltique.
Il a ainsi protégé l'ensemble des 60 fondations en acier du parc Arkona, situé à 35 km au nord-est de l'île de Rügen, dans
la partie allemande de la Mer Baltique, un parc détenu conjointement avec la compagnie pétrolière norvégienne Statoil.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Bouygues Telecom lance la Bbox Miami.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé ce lundi le lancement de sa nouvelle offre Bbox Miami+. Disponible
sur les réseaux ADSL, VDSL et Fibre FTTH de l'opérateur, cette nouvelle offre met l'accent sur le divertissement en
proposant plus de chaînes, plus de services et plus de contenus pour toute la famille.
Elle inclut en effet un accès internet ADSL, VDSL ou Fibre FTTH jusqu'à 1 Gb/s en débit descendant et 250Mb/s en débit
montant, selon l'éligibilité du client* ; un bouquet TV qui comprend jusqu'à 170 chaînes ; une ligne de téléphonie fixe avec
les appels vers les fixes de plus de 110 destinations et vers tous les mobiles d'Europe ; ainsi qu'un support de stockage de
128 gigaoctets, sous forme de carte mémoire fournie lors de la souscription, permettant d'utiliser les fonctions de contrôle
du direct et d'enregistrement des émissions.
L'offre Bbox Miami+ intègre en outre un bonus pouvant être Start by Canal, Bouquet TV Bbox Jeunesse ou Playzer,
sachant que tous les 3 sont proposés en version multi-écrans. Autre bonus disponible : une clef 4G avec 20 Go d'Internet
mobile chaque mois.
L'offre Bbox Miami+ est commercialisée au tarif promotionnel de 24,9 euros par mois, puis de 37,99 euros par mois.
TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: 'Annabelle 2' en tête du box-office.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le film d'horreur 'Annabelle 2: la Création du Mal', produit par New Line Cinema et distribué par
Warner Bros Pictures, a dominé le box-office mondial en engrangeant 57,5 millions de dollars de recettes, d'après les
données de Comscore.
New Line Cinema précise que les recettes globales du film se montent ainsi à plus 110 millions de dollars après seulement
une semaine dans les salles de cinéma du monde, portant les recettes totales de la franchise 'La Conjuration' à plus d'un
milliard.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: fin d'une coentreprise avec Commerzbank.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank annonce la conclusion d'un accord avec BNP Paribas Personal Finance pour mettre
un terme à leur coentreprise Commerz Finanz GmbH basée à Munich, dissolution intervenue en date du 18 août.
Un portefeuille de prêts à tempérament d'environ 300.000 contrats clients et représentant un volume d'environ 3,5 milliards
d'euros est ainsi transféré de Commerz Finanz à Commerzbank dans le cadre d'un transfert partiel d'activité.
'Les prêts à tempérament constituent un domaine de croissance important pour nous - que nous avons l'intention de
numériser, étendre et opérer nous-mêmes', explique Michael Mandel, responsable des clients PME au conseil de direction
de la banque allemande.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: nouvelle étape franchie dans la fusion avec Praxair.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - La fusion entre Linde et Praxair vient de franchir un nouveau cap. A en croire un communiqué
diffusé ce lundi par le groupe munichois, son conseil d'administration et son conseil de surveillance ont en effet
recommandé aux actionnaires de donner leur aval à ce projet.
La direction estime en effet que l'offre est 'appropriée' et 'dans les meilleurs intérêts des actionnaires de Linde'.
Pour mémoire, Linde et Praxair, longtemps concurrents, ont fait part fin de 2016 de leur intention de fusionner leurs
activités, une opération historique de consolidation du secteur des gaz industriels.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : nombre d'actions et de droits de

Thomson Reuters (21/08/2017)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 61.164.145 euros Siège social : 11-13 avenue de
Friedland - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social conformément aux
dispositions de l'article L233-8 II du Codede commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
desMarchés Financiers
Situation au 31 juillet 2017
+---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre total d'actions Date
composant le capital
Nombre
total de droits d social +---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre de droits de vote 1 théoriques : 31
juillet 2017
12 233 426
+--------------------------- Nombre de droits de vote 1 exerçables : +---------------+------------------------+--------------------------Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris Tél : + 33 1 53
43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com
P1Z - PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2017)

Les actions PATRIZIA IMMOBILIEN font l'objet d'une offre de rachat à hauteur de 2.298.850 actions de la part de la
société. La société offre par action entre 15,90 EUR et 17,40 EUR. Le prix définitif ne sera déterminé que le 12 septembre
2017. Plus d'informations sur le site de l'émetteur www.patrizia.ag.
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 5 Septembre 2017.
P1Z - PATRIZIA IMMOBILIEN NA ON - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/08/2017)

Er is een openbaar bod tot terugkoop tot 2.298.850 aandelen PATRIZIA IMMOBILIEN aangekondigd door de
maatschappij. PATRIZIA IMMOBILIEN biedt per aandeel een prijs gelegen tussen 15,90 EUR en 17,40 EUR. De
definitieve prijs zal op 12 september 2017 worden bepaald. Meer informatie op de site van de uitgever www.patrizia.ag.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het bod aanvaarden. - Optie 2 : Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2017.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 17 août, le seuil de 5% des droits de vote de Teleperformance et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,05% du capital et 4,96% des droits de vote du groupe de centres de contact.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Teleperformance hors et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler: nie avoir été approché par Great Wall Motors.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Réagissant à des rumeurs de presse, Fiat Chrysler Automobiles nie avoir été contacté par le
chinois Great Wall Motors en vue d'un éventuel rapprochement, que ce soit à propos de sa marque Jeep ou de toute autre
question liée à son activité.
Dans son communiqué, le constructeur italo-américain déclare être pleinement engagé dans son plan 2014-18, ayant déjà
atteint l'un de ses objectifs jusqu'à présent, avec six trimestres restants avant la conclusion de ce plan.
Dans un article diffusé ce jour, Automotive News a cité un porte-parole de Great Wall Motors qui a confirmé l'intérêt de la
société pour Fiat Chrysler, en particulier sa marque Jeep, sans avoir proposé d'offre formelle.
NKE - NIKE - USD

Nike: pénalisé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nike s'affaisse de 2,7% à Wall Street, pénalisé par des propos de Jefferies qui dégrade sa
recommandation sur Nike de 'achat' à 'conserver' et son objectif de cours de 75 à 60 dollars sur le titre du géant américain
des articles de sport et une valorisation chère.
'Nike demeure une marque de premier plan dans un secteur solide, mais notre mosaïque de cinq sources de données
suggère que la croissance et les marges sont à risque à l'avenir', juge l'intermédiaire financier.
'Avec des attentes pour des fondamentaux moins robustes, la prime de valorisation de Nike entre en conflit avec le
déploiement d'une concurrence en intensification aux Etats-Unis', poursuit le broker.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

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

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 17 août dernier le seuil des 5% des droits de vote de Saint-Gobain et en détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 31.242.557 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,58% du capital et 4,97% des
droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Saint-Gobain hors et sur le
marché ainsi que d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (21/08/2017)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.240.365,87 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
+------------+----------------------+--------------------------------- Nombre d'actions
Nombre de droits de vote Date
composant le capital +------------------+-------------- théoriques ((1)) exerçables (( +------------+----------------------+-----------------+-------------- 31/07/2017
212 555 039
212 555 039
212 555 039 +------------+----------------------+-----------------+-------------((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas et Norges Bank: Notification

Thomson Reuters (21/08/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le18 aout 2017 une notification annonçant
que, le 16 aout 2017, sa participationdans le capital a atteint 3,03%.
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à
long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans
les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.

Page 6 of 8

Leleux Press Review
Tuesday 22/8/2017
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas en Norges Bank: Transpar

Thomson Reuters (21/08/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 18 augustus 2017, overeenkomstig de financiëletransparantievereisten* dat op 16
augustus 2017 zijn belang 3,03% bedraagt.
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd Koninkrijk,
Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja,Singapore en de
Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (21/08/2017)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros Siège social : 'La Woestyne' 59173 - Renescure RCS
Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+------------------+--------------------------------+----------------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total des
informations d'actions composant le capital de droits de vot +------------------+--------------------------------+----------------Total théorique 31.07.2017

32 000 000

49 999 192

Total réel * 49 524 319
+------------------+--------------------------------+----------------*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions
- actions privées de droit de vote (auto-détention)
RIB - RIBER - EUR

RIBER a reçu une importante commande d'évaporateurs

Thomson Reuters (21/08/2017)

RIBER a reçu une importante commande d'évaporateurs
Bezons, le 21 août 2017 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pourl'industrie des semi-conducteurs, a
reçu une commande supérieure à un milliond'euros d'un nouveau client pour la fourniture d'évaporateurs destinés
àl'industrie photovoltaïque.
Ces évaporateurs seront utilisés dans des équipements de dépôt en films minces,permettant de fabriquer des cellules
photovoltaïques utilisant de nouveauxmatériaux en comparaison des technologies existantes.
Cette commande sera livrée en 2018.
Ce succès commercial pourrait conduire à des commandes répétées quand le clientaugmentera ses capacités de
production.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires.
Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie desindices CAC Small, CAC Technology et
CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible auPEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

RIB - RIBER - EUR

Riber: une importante commande d'évaporateurs.

Cercle Finance (21/08/2017)

(CercleFinance.com) - Riber a rapporté ce lundi après Bourse avoir reçu une commande supérieure à un million d'euros
d'un nouveau client pour la fourniture d'évaporateurs destinés à l'industrie photovoltaïque.
&#060;BR/&#062;Ces
évaporateurs seront utilisés dans des équipements de dépôt en films minces, permettant de fabriquer des cellules
photovoltaïques utilisant de nouveaux matériaux en comparaison des technologies existantes.
&#060;BR/&#062;Cette
commande sera livrée l'an prochain.
&#060;BR/&#062;'Ce succès commercial pourrait conduire à des commandes
répétées lorsque le client augmentera ses capacités de production', a indiqué le groupe.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Page 7 of 8

Thomson Reuters (21/08/2017)

Leleux Press Review
Tuesday 22/8/2017
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (21/08/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES LE 18 AOUT 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 18/08/2017
FR0000075954
2 500 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+Détail transaction par transaction
+----------+--------------------+----+----+---------------+----------- Nom
la Code l'émetteur
PSI PSI transaction ISIN

jour/heure Nom

de

Code LEI

du Code de

+----------+--------------------+----+----+---------------+----------- ODDO
2017-08-18 RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 &
585 T10:39:39+02:00 FR000007595 CIE +----------+--------------------+----+----+---------------+----------A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris
(compartiment « C ») et fait partie desindices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible
auPEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+
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