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COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) USD

Costco Wholesale: bat les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale annonce un bénéfice net en hausse de 28% à 700 millions de dollars au titre de
son troisième trimestre comptable (clos le 7 mai), représentant un BPA de 1,59 dollar qui manque de 28 cents le
consensus.
Les ventes nettes du distributeur par entrepôts ont augmenté de 8% à 28,2 milliards de dollars en données publiées, et de
5% à surface comparable (+5% en excluant les impacts négatifs des prix de l'essence et des variations de changes).
Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite actuellement 732 entrepôts dans le monde, dont 510 aux EtatsUnis, et à Porto Rico, 95 au Canada, 37 au Mexique, ainsi que des dizaines en Europe et en Asie Pacifique.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: décès de Jean-Paul Chifflet.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Ancien directeur général de Crédit Agricole, Jean-Paul Chifflet, 67 ans, est décédé
accidentellement hier en Ardèche, a-t-on appris ce matin.
A la tête de la banque verte de 2010 à 2015, Jean-Paul Chifflet aurait, à en croire le journal Le Dauphiné, fait une chute de
deux mètres en contrebas alors qu'il tondait sa pelouse au volant d'un tracteur autoporté. Les secours n'ont pas réussi à le
réanimer.
'Les mots nous manquent pour exprimer la peine que nous cause la perte de celui qui fut un grand dirigeant du groupe et
qui demeure pour nous et pour toujours un ami', a réagi le Crédit Agricole dans un communiqué.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: équipe Predix d'une solution blockchain.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - GE annonce que le service de chaîne de blocs ('blockchain') d'Ericsson est désormais disponible
commercialement sur sa plateforme Predix pour la construction d'applications industrielles.
Le conglomérat américain explique que la solution 'Blockchain Data Integrity' de l'équipementier télécoms suédois peut
créer des signatures anti-sabotages et irréversibles, ainsi qu'assurer la conformité des activités aux besoins légaux et
réglementaires.
GE a conçu sa plateforme Predix pour permettre à ses clients de développer, déployer, opérer et monétiser des
applications Internet industrielles dans des secteurs comme les services aux collectivités, les transports ou la santé.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: recommandation positive pour un biosimilaire.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer indique qu'un comité consultatif de la FDA (Food and Drug Administration) américaine a
recommandé l'approbation de son biosimilaire Epogen pour le traitement de l'anémie, entre autres maladies.
Cette recommandation favorable porte plus précisément sur l'anémie due aux maladies chroniques du rein et au VIH, et
pour la réduction des transfusions de globules rouges allogènes chez les patients en chirurgie.
Le groupe de santé souligne qu'il s'agit de sa première recommandation positive pour un biosimilaire d'agent stimulant
l'érythropoïèse, et qu'elle marque une étape importante pour son portefeuille américain de biosimilaires.
ALCOF - COFIDUR - EUR

Cofidur: lancement d'un regroupement d'actions.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Cofidur annonce le lancement du regroupement de ses actions, opération destinée à 'pérenniser
son actionnariat afin d'accompagner la société dans son évolution sur son coeur de métier, la sous-traitance électronique'.
Le 28 juin, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement une action nouvelle regroupée de 70 euros de valeur
nominale portant jouissance courante en échange de 200 actions anciennes de 0,35 euro de valeur nominale.
Dès le lendemain, les actions anciennes de Cofidur identifiées sous le code ISIN FR0000054629 seront radiées de la cote
et les actions nouvelles regroupées seront admises à la cote sous le code FR0013257409.
E:CPI - CAPITA GROUP ORD 2.066666 GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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 0,206 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 8 Juin 2017.
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E:CPI - CAPITA GROUP ORD 2.066666 GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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 0,206 GBP. 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 8 Juni 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: versement d'un dividende de 2,45 euros pour 2016.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Réunie ce vendredi sous la présidence de Patrick Pouyanné, l'Assemblée générale des
actionnaires de Total a décidé de fixer le dividende à verser au titre de l'exercice 2016 à 2,45 euros par action, soit une
hausse de 0,4 % par rapport à celui attribué au titre du précédent.
Compte tenu des trois acomptes de 0,61 euro par action mis en paiement les 14 octobre, 12 janvier et 6 avril derniers,
l'Assemblée générale a constaté que le solde du dividende relatif à l'exercice 2016 restant à payer était de 0,62 euro par
action. Ledit solde est ainsi en hausse de 1,6 % par rapport à celui versé au titre de l'exercice 2015.
Par ailleurs, l'Assemblée générale a décidé que chaque actionnaire pourra choisir de recevoir le paiement dudit solde en
numéraire ou en actions nouvelles, l'un et l'autre choix étant exclusifs l'un de l'autre.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du solde du dividende est fixé à 44,86 euros,
incluant une décote de 5% sur la moyenne des premiers cours cotés lors des 20 séances de Bourse précédant
l'Assemblée générale, diminuée du montant dudit solde du dividende et arrondi au centime d'euro immédiatement
supérieur. Les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et feront l'objet d'une demande d'admission à la
cotation sur Euronext Paris.
Le solde du dividende de l'exercice 2016 sera détaché le 5 juin prochain.
E:WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,659 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 1 Juin 2017.
E:WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,659 GBP. 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 1 Juni 2017.
E:MAB - MITCHELLS & BUTLERS PLC O GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,025 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 8 Juin 2017.
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E:MAB - MITCHELLS & BUTLERS PLC O GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,025 GBP. 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 8 Juni 2017.
E:BNZL - BUNZL ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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 0,29 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 8 Juin 2017.
E:BNZL - BUNZL ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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 0,29 GBP. 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 8 Juni 2017.
E:HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,0192 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 12 Juin 2017.
E:HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,0192 GBP. 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 12 Juni 2017.
E:HNT - HUNTSWORTH ORD 1P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,0125 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 Juin 2017.
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E:HNT - HUNTSWORTH ORD 1P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

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% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,0125 GBP. 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 Juni 2017.
E:ITRK - INTERTEK GROUP - GBP

Intertek: solide début d'exercice.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - 2017 a plutôt bien débuté pour le concurrent de Bureau Veritas...
Intertek a ainsi fait état aujourd'hui d'une progression de 14,2% de son chiffre d'affaires en glissement annuel sur les 4
premiers mois de 2017 à 883,5 millions de livres (+1,8% à devises constantes).
La croissance organique a par ailleurs atteint 0,9% sur le quadrimestre, portée par la vigueur de l'activité 'Produits et
Commerce', qui a plus que compensé les déboires actuels du segment 'Ressources'.
Optimiste, Intertek a également réitéré ses objectifs d'une croissance organique solide sur l'exercice, assortie d'une
amélioration modérée de la marge et d'une dette nette dans une fourchette comprise entre 650 et 700 millions de livres
sterling (hors opérations de fusions et acquisitions).
En proie à des prises de profits, le titre cède un peu moins de 0,5% en début d'après-midi à Londres à 4.292 pence. Il
affiche cependant une progression supérieure à 23% depuis le 1er janvier.
BIO - BIOTEST (DE) - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

Les actions BIOTEST font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de TIANCHENG GERMANY .
TIANCHENG GERMANY offre 28,50 EUR par action BIOTEST présentée.
Plus d'informations sur cette opération peuvent être trouvées sur le site de l'émetteur (www.biotest.com)
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 12 Juin 2017.
BIO - BIOTEST (DE) - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BIOTEST aangekondigd door TIANCHENG GERMANY .
TIANCHENG GERMANY biedt 28,50 EUR per aandeel BIOTEST .
Meer informatie kan gevonden worden op de site van de uitgever (www.biotest.com)
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juni 2017.
BIO3 - BIOTEST PRIV (DE) - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

Les actions BIOTEST font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de TIANCHENG GERMANY .
TIANCHENG GERMANY offre 19,00 EUR par action BIOTEST présentée.
Plus d'informations sur cette opération peuvent être trouvées sur le site de l'émetteur (www.biotest.com)
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 12 Juin 2017.
BIO3 - BIOTEST PRIV (DE) - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/05/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen BIOTEST aangekondigd door TIANCHENG GERMANY .
TIANCHENG GERMANY biedt 19,00 EUR per aandeel BIOTEST .
Meer informatie kan gevonden worden op de site van de uitgever (www.biotest.com)
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juni 2017.
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COH - COACH - USD

Coach: début de l'OPA sur Kate Spade.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le fabricant new-yorkais d'accessoires Coach annonce le début de son offre publique d'achat sur le
concepteur de mode Kate Spade ce vendredi, à un prix de 18,5 dollars par action, offre qui expirera le 23 juin.
L'offre est soumise aux conditions usuelles, dont celle de l'apport valide d'un nombre de titres tel qu'avec ceux déjà
détenus par Coach, ce dernier dispose de plus de la moitié de l'ensemble des actions de la société cible.
Plus tôt ce mois-ci, Coach a fait part d'un accord définitif pour acquérir Kate Spade pour une valeur de transaction totale
de 2,4 milliards de dollars en numéraire, soit une prime de 27,5%, citant le positionnement solide de la marque chez les
jeunes.
MDXH - MDXHEALTH - EUR

Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Thomson Reuters (26/05/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE, le 26 mai 2017, 15:45 CEST - MDxHealth SA(Euronext: MDXH.BR) a tenu
aujourd'hui son Assemblée Générale Annuelle desActionnaires à Diegem. Les actionnaires ont approuvé tous les sujets à
l'ordredu jour de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires, y compris les étatsfinanciers pour l'exercice social
clôturé le 31 décembre 2016.
Par ailleurs, la société a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire desActionnaires. Etant donné que le quorum
de participation n'a pas été atteint àcette assemblée, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesse
tiendra le lundi 19 juin 2017.
A propos de MDxHealth
MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins desanté, qui fournit des informations de
diagnostic moléculaire pratiques afin depersonnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la sociétésont
basés sur la technologie génétique et épigénétique (méthylation) et surd'autres technologies moléculaires brevetées.
Ses tests ont pour but d'aiderles médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur pronosticde risque
de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à unethérapie spécifique. Le siège social de la Société
est basé à Herstal enBelgique et son laboratoire à Nimègue aux Pays-Bas. Son siège social et sonlaboratoire
américains sont basés à Irvine en Californie. Pour plusd'informations, visitez le site web : www.mdxhealth.com ou
suivez-nous surTwitter : twitter.com/mdxhealth.
Pour plus d'informations :
Jean-Marc Roelandt, Chief Financial Officer MDxHealth +32 (0) 4 364 20 70 IR@mdxhealth.com
REMARQUE: Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx etPredictMDx sont des marques
commerciales ou des marques déposées de MDxHealthSA. Toutes les autres marques et marques
MLUMG - UMALIS GROUP - EUR

Umalis: lancement d'une plateforme de matching en 2018.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de sociétés de portage salarial Umalis Group annonce le lancement de Job/Profile
Matching pour début 2018, nouvelle plateforme Big Data de matching entre des profils d'indépendants et de freelances.
Développée depuis deux ans en partenariat avec l'école Polytechnique de Bucarest, la plateforme Job/Profile Matching a
pour ambition de mettre à disposition des utilisateurs un référentiel unique d'offres d'emploi et de missions.
En collectant des offres d'emploi sur des sites tels que Monster et CareerJet, Job/Profile matching a été pensé à l'échelle
Européenne. Ce projet remplit les critères d'éligibilité du programme Eurostars qui soutient les PME innovantes engagées
dans des projets collaboratifs.
E:ITX - INDUSTRIA DE DISENO TEXTI EUR

Inditex: surnage avec des propos de broker.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Inditex (+0,3%) surnage à Madrid, avec l'aide de RBC Capital Markets qui maintient son opinion
'surperformance' et remonte son objectif de cours de 35 à 39 euros sur le titre de la maison-mère de l'enseigne Zara.
Le broker met en avant une performance de ventes en données comparables solide pour le groupe textile espagnol, tirée
par des collections vigoureuses, des mesures de productivité et les ventes sur Internet ou sur mobile.
S'il reconnait que la valorisation du titre semble 'énergique', à plus de 30 fois le bénéfice par action attendu pour 2017,
RBC pense qu'Inditex continuera de profiter d'un manque d'alternatives évidentes dans le secteur.
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ALSTOM SA : Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (26/05/2017)

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du4 juillet 2017
26 mai 2017 - Les actionnaires de la société ALSTOM sont invités à participer àl'assemblée générale mixte qui se tiendra
sur première convocation le
Mardi 4 juillet 2017, à 14h, à Eurosites Saint-Ouen 27, rue Godillot, 93400 Saint-Ouen.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut assisterpersonnellement à l'assemblée générale.
Les actionnaires au nominatif recevront chez eux les documents nécessaires pourdemander leur carte d'admission,
voter par correspondance ou par procuration.Ceux qui souhaitent recevoir leur convocation par voie électronique sont
invitésà se connecter au site dédié de BNP Paribas Securities Services,https://planetshares.bnpparibas.com,
avant le 30 mai 2017. Ils pourrontégalement, le cas échéant, voter par internet avant l'assemblée via ce mêmesite.
Les actionnaires au porteur sont invités à prendre contact avec l'intermédiairefinancier teneur de leur compte afin
d'obtenir les documents d'informationrelatifs à cette assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondanceou
par procuration. S'il adhère au système VOTACCESS leur intermédiairefinancier pourra également proposer ce
service pour voter par internet.
La plateforme VOTACCESS pour cette assemblée sera ouverte à compter du 16 juinjusqu'au 3 juillet 2017 à 15h (heure
de paris).
L'avis de réunion de cette Assemblée générale, incluant l'ordre du jour, lesprojets de résolutions ainsi que les modalités
pratiques de participation et devote, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 26 mai 2017.Il est
également consultable sur le site Internet de la Société :
www.alstom.com, rubrique Investisseurs / Espace actionnaires / AssembléeGénérale
Les documents et informations relatifs à cette assemblée seront également tenusà la disposition des actionnaires dans
les conditions légales et réglementairesen vigueur et disponibles sur le site internet de la société :
www.alstom.comrubrique Investisseurs.
Information Actionnaires : e-mail : investor.relations@alstom.com Internet : www.alstom.com Numéro vert : 0 800 50 90 51
Depuis l'étranger : +33 (0) 1 57 06 87 78* *Les appels de l'étranger à ce numéro seront facturés au tarif international
dechaque opérateur.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: un dédommagement important pour Blackberry.

Cercle Finance (26/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le litige qui oppose Qualcomm et Blackberry a connu un nouveau tournant. Le groupe canadien,
auquel la cour d'arbitrage a donné raison, a en effet dévoilé la somme qu'il recevra de son partenaire.
Qualcomm devra finalement débourser la bagatelle de 940 millions de dollars, plus que les 815 millions environ annoncés
au début du mois dernier. Le différentiel correspond au trop plein perçu de royalties ainsi que les intérêts et les frais
d'avocats.
Pour rappel, le différend entre les 2 groupes avait trait à l'existence ou non d'un plafond pour le paiement de certains
royalties.
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