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ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: reprise des activités, liquidation judiciaire en vue.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Kindy a annoncé que le Tribunal de Commerce de Beauvais a approuvé la cession des activités du
groupe, à Galatée pour le pôle chaussette (60 salariés repris sur 117) et à Spartoo pour le pôle chaussure pour enfant (28
salariés sur 40).
Le produit de la cession de l'ensemble des activités ne lui permettra toutefois pas d'apurer l'intégralité de ses passifs et
l'ensemble des sociétés du groupe, y compris la holding cotée Kindy SA, seront donc rapidement placées en liquidation
judiciaire.
La cotation des actions Kindy reste désormais suspendue. Conformément à la réglementation applicable, le groupe de
chaussettes et chaussures pour enfants communiquera sur toute information relative au déroulement de la procédure.
IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: acquiert des droits sur un anticorps.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la signature d'un accord aux termes duquel Novo Nordisk lui accorde
l'intégralité des droits de développement et de commercialisation exclusifs de l'anticorps anti-C5aR, qui devient le
programme IPH5401.
Actuellement au stade clinique, cet anticorps 'first-in-class' consolide la position de la société dans le ciblage du
microenvironnement tumoral au-delà de ses développements ciblant la voie adénosine. Le démarrage d'essais cliniques
en oncologie est prévu en 2018.
L'accord prévoit un paiement initial de 40 millions d'euros, essentiellement en actions nouvelles. Novo Nordisk sera éligible
à des paiements d'étape pouvant atteindre 370 millions d'euros et à des redevances assises sur les ventes futures
supérieures à 10%.
Après l'émission des nouvelles actions Innate Pharma, la participation de Novo Nordisk dans le capital de la société
biopharmaceutique passera de 10,3% actuellement à entre 14,6% et 15,8%. La clôture de l'opération est prévue au plus
tard au 12 juillet.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: option de dividende en actions.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Albioma annonce que son assemblée générale mixte du 31 mai a approuvé le versement d'un
dividende de 0,57 euro par action au titre de 2016, avec une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de
50%, soit 0,285 euro par action.
L'option devra être exercée entre le 8 et le 28 juin inclus. Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront émises a été
fixé à 16,01 euros par action. Elles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris à
compter du 10 juillet.
Le dividende sera détaché de l'action le 8 juin. Le dividende en numéraire sera mis en paiement le 10 juillet. Le règlementlivraison des actions nouvelles du groupe énergétique qui seront émises en paiement du dividende interviendra à la même
date.
MRM - M.R.M - EUR

MRM: dividende approuvé en AGM.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - MRM annonce l'adoption, à une très large majorité, de l'ensemble des résolutions proposées à
l'assemblée générale mixte du 1er juin, dont le versement d'un dividende de 0,11 euro par action au titre de l'exercice
2016.
La société d'investissement immobilier cotée, spécialisée dans les commerces et les bureaux, précise que la date de
détachement de ce dividende est fixée au 7 juin et sa date de mise en paiement au 9 juin.
L'AGM a aussi approuvé le renouvellement des mandats de six des sept membres du conseil d'administration, étant
précisé que les durées de ces mandats sont désormais différenciées afin de pouvoir assurer un renouvellement par
roulement.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: intégration de solutions avec Electra.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Les éditeurs de logiciels pour la finance Linedata et Electra Information Systems annoncent
l'intégration d'Electra Reconciliation et de Linedata Mfact, la plate-forme de comptabilité des fonds de Linedata, pour
garantir la cohérence des données.
'Une interface dédiée entre Electra Reconciliation et la plate-forme de Linedata permet aux utilisateurs de Linedata Mfact
d'intégrer instantanément les deux solutions et garantit une interopérabilité fiable et permanente, prise en charge à la fois
par Linedata et Electra', précisent-ils.
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: fusion en bonne voie.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Destination Maternity Corporation et Orchestra-Prémaman ont annoncé réaliser des progrès en vue
de leur fusion, en bonne voie pour être réalisée au cours du troisième trimestre de l'exercice social 2017 de Destination
Maternity.
Le dépôt public de documents auprès de la SEC devrait intervenir à la suite du dépôt des comptes annuels d'OrchestraPrémaman qui, conformément à la réglementation française, doivent être déposés le 30 juin au plus tard.
La fusion reste soumise à d'autres conditions habituelles, y compris l'approbation des assemblées générales. A la suite de
la réalisation de l'opération, les actionnaires de Destination Maternity détiendront 28% de la société fusionnée.
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SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: levée d'un sursis à exécution.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sequana annonce que par décision de la High Court of Justice de Londres rendue le 2 juin à la
demande de BAT, le sursis à exécution dont était assortie la décision du 10 février ayant condamné Sequana au paiement
de certaines sommes en faveur de BAT a été levé.
Il explique que le sursis à exécution est, au regard des règles de procédures anglaises, une mesure exceptionnelle et que
son maintien n'avait plus de justification dès lors que Sequana bénéficiait d'une protection identique par son entrée en
sauvegarde.
L'exigibilité des sommes auxquelles Sequana a été condamnée ne produira pas d'effet, le traitement des droits éventuels
de BAT étant soumis à l'approbation du tribunal de commerce de Nanterre dans le cadre de l'arrêté du plan de
sauvegarde.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec Powervault dans les batteries.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Renault et Powervault annoncent un partenariat pour transformer les batteries des véhicules
électriques en unité de stockage résidentiel, collaboration qui va réduire le coût des batteries intelligentes Powervault de
30%.
Powervault lance ainsi un test avec 50 unités, constituées de batteries en seconde vie fournies par le constructeur
automobile au losange, dans des résidences de clients déjà équipées de panneaux solaires, au Royaume Uni.
En plus de réduire le coût de production du système Powervault, l'utilisation de batteries en seconde vie permet
d'optimiser le cycle de vie des batteries Renault avant qu'elles ne soient recyclées.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: lance l'introduction en bourse d'ALD.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - ALD, groupe de solutions de location automobile longue durée et de gestion de flotte, filiale de la
Société Générale, annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris
(compartiment A).
L'offre consiste en une vente de 80.820.728 actions existantes cédées (maximum de 92.943.837 actions, en cas
d'exercice intégral de l'option de surallocation), dans le cadre d'un placement global et d'une offre au public en France.
La fourchette indicative de prix a été fixée entre 14,20 et 17,40 euros par action. Le début des négociations sur Euronext
Paris est prévu le 16 juin sur une ligne de cotation intitulée 'ALD AIW (as-if-and-when-delivered)'.
L'offre à prix ouvert ouvrira le 5 juin et devrait se clôturer le 14 juin. Le placement global ouvrira le 5 juin et devrait se
clôturer le 15 juin, sauf en cas de clôture anticipée ou de prorogation de l'offre. La fixation du prix de l'offre est prévue le 15
juin.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair: amendement au programme de rachats d'actions.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil en ingénierie Sogeclair annonce que l'assemblée générale mixte du 18 mai a
décidé d'adopter une résolution amendée, relative à l'autorisation de mettre en place un nouveau programme de rachat
d'actions.
Cette résolution fixe le prix maximum d'achat à 90 euros par action au lieu de 60 euros tel que figurant dans le descriptif
du programme du document de référence 2016, et porte le montant maximum de l'opération de 17,4 à 26,1 millions
d'euros.
CC - CIC UNION EURO .A - EUR

CIC: suspension de cotation.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - La cotation des actions Credit Industriel et Commercial (CIC) est suspendue sur Euronext Paris
depuis aujourd'hui 9h.
Cette suspension de cotation est faite à la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué et
jusqu'à nouvel avis.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: reprise de cotation.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - La cotation des actions Baccarat a été reprise sur Euronext Paris aujourd'hui à 9h.
Cette reprise de cotation a été demandé par la société et à la suite de la publication d'un communiqué de presse.
Baccarat a fait part d'une promesse irrévocable d'achat de Fortune Fountain Capital (FFC) avec des entités affiliées à
Starwood Capital Group et à L Catterton pour l'acquisition de leurs participations d'environ 88,8% dans Baccarat à un prix
de 222,70 euros par action.
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E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: données positives sur Lynparza.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca reste à peu près stable après la publication de données montrant qu'un de ses
médicaments anticancéreux réduit significativement le risque d'aggravation de la maladie chez les patientes atteintes de
cancer du sein métastatique.
Une étude clinique de phase III a indiqué une diminution de 42% du risque d'aggravation de la maladie ou de décès chez
les patientes traitées avec le comprimé Lynparza comparées à celles qui ont reçu une chimiothérapie standard.
'Avec un profil de sécurité amélioré, ceci forme la base d'un succès probable de Lynparza dans le cancer du sein avancé,
indication qui devrait être obtenue au début de l'année prochaine aux Etats-Unis', commente Bryan Garnier qui reste à
'achat' sur le titre.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock à moins de 5% des DDV.

Cercle Finance (05/06/2017)

(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 1er juin 2017, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,40% du capital et 4,93% des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en baisse, le 1er juin 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Air Liquide.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 19 036 779 actions Air Liquide représentant autant de droits de
vote, soit 4,89% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Air Liquide détenues à titre de collatéral.
E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: pas de réaction suite aux données sur Lynparza.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est stable à la Bourse de Londres à la suite de données positives sur Lynparza présentées
ce weekend par le laboratoire pharmaceutique.
Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur AstraZeneca et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de
5.750 à 5.900 pence.
Une étude clinique de phase III a indiqué une diminution de 42% du risque d'aggravation de la maladie ou de décès chez
les patientes atteintes de cancer du sein métastatique traitées avec Lynparza, comparé à celles qui ont reçu une
chimiothérapie standard.
'Avec un profil de sécurité amélioré, ceci forme la base d'un succès probable de Lynparza dans le cancer du sein avancé,
indication qui devrait être obtenue au début de l'année prochaine aux Etats-Unis', commente le broker.
E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Vodafone: accord stratégique avec LG Uplus en Corée du Sud.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Vodafone annonce avoir signé un accord stratégique avec LG UPlus pour établir un partenariat
avec l'opérateur mobile, accord centré sur la Corée du Sud.
Dans le cadre de ce partenariat, Vodafone et LG Uplus coopéreront pour offrir des services de communications unifiés aux
entreprises multinationales qui sont présentes dans ce pays.
Il s'agit du premier accord de partenariat stratégique signé par LG Uplus avec une entreprise de télécommunications
mondiale depuis la création de la société en 2010.
TKO - TIKEHAU CAPITAL - EUR

Tikehau Capital: acquisition immobilière en Italie.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce une nouvelle transaction immobilière en Italie avec l'acquisition d'Area12,
un centre commercial turinois propriété du consortium San Sisto, contrôlé par Nordiconad, qui en est l'actionnaire
majoritaire, CMB et Unieco.
Le groupe français est l'investisseur principal de cette opération d'un montant de 65 millions d'euros, à laquelle ont
participé plusieurs investisseurs institutionnels italiens et internationaux majeurs.
Ouvert en octobre 2011, ce centre commercial est intégré à un complexe d'une superficie de 30.000 m2 situé à l'intérieur
du Juventus Stadium. Exploité par CBRE, il accueille chaque année 4,5 millions de visiteurs en moyenne.
Cet investissement constitue la deuxième opération immobilière réalisée par Tikehau Capital en Italie après l'acquisition
en 2016 du centre commercial I Petali situé dans le Mapei Stadium en Émilie Romagne.
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TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: 'Wonder Woman' en tête au box-office.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le film 'Wonder Woman', produit par les studios Warner Bros du groupe Time Warner, a démarré
ce weekend avec 223 millions de dollars de recettes au box-office mondial, selon les données de ComScore.
Avec 95,4 millions de dollars au niveau mondial, 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales' de Disney est arrivé
second, dépassant ainsi le cap des 500 millions au cours du weekend.
Par ailleurs, ComScore précise que 'The Fate of the Furious' est en voie d'atteindre un total international de plus d'un
milliard de dollars.
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (05/06/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 mai 2017
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
+-------------+----------------+----------------+--------------+------ Nombre total Nombre total de
Nombre Nombre d'actions
droit de vote d'actions droit composant le
Brut
auto-détenues,
N capital social
privées de
droits de vote +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/05/2017 879 095 340
879 095 340
120 898
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 30/04/2017 879 095 340
879 095 340
167 367
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/03/2017 879 095 340
879 095 340
141 320
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ * Total net = nombre total de droits de vote
attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote
- Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de
seuil complémentaire de cellerelative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseilde surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente27603573 - IF 333 2162
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: série de données positives pour Keytruda.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), à Chicago,
Merck a dévoilé toute une série de données encourageantes sur son médicament d'immunothérapie Keytruda.
En particulier, le géant pharmaceutique américain indique que sa molécule, combinée avec Epacadostat d'Incyte, a
démontré une activité dans des essais cliniques sur des patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules.
Après plus d'une année d'évaluation, Keytruda a aussi montré un bénéfice en termes de survie d'ensemble sur la
chimiothérapie comme traitement de seconde ligne dans le carcinome urothélial avancé après échec du platine.
Enfin avec près de trois ans d'évaluation, le médicament a démontré un bénéfice de survie amélioré comparé à
l'Ipilimumab de Bristol-Myers Squibb dans le mélanome avancé.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

GM: baisse de 0,3% des ventes en Chine au mois de Mai.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé avoir vendu avec son partenaire chinois 294 425 véhicules en Chine le
mois dernier. Ce chiffre est en baisse de 0,3% par rapport à Mai 2016. Le groupe avait enregistré un record de 295 282
véhicules au cours de la même période l'an dernier.
Les livraisons de la marque Cadillac de luxe ont grimpé de 65% en glissement annuel, atteignant un nouveau sommet
pour mai.
GM a déclaré que les livraisons de SUV, de Monospace et de véhicules de luxe représentent maintenant environ la moitié
des ventes totales.
GM commercialise des voitures particulières et des véhicules utilitaires sous les marques Baojun, Buick, Cadillac,
Chevrolet, Jiefang et Wuling.
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre to

Thomson Reuters (05/06/2017)

Société Européenne au capital de EUR 361 015 032 - 582 110 987 R.C.S Paris30 avenue Montaigne - 75008 Paris
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000130403
+-----------+---------------------------------+----------------------- Date
Nombre total d'actions composant Nombre total de
droits le capital social +-----------+---------------------------------+----------------------- Total brut de droits de 307 376 327 31 mai
2017
180 507 516
+----------------------- Total net* de droits de 306 523 232 +-----------+--------------------------------+----------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 5 juin 2017

Page 5 of 6

Leleux Press Review
Tuesday 6/6/2017
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: gagne 1%, un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (05/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre eBay gagne près de 1% profitant du relèvement de recommandation de Crédit Suisse.
Le bureau d'analyses relève aujourd'hui son opinion sur la valeur de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de
34 à 44 dollars.
Dans une recherche, le broker note que la croissance de la place de marché du groupe est stable et qu'elle dispose du
potentiel pour accélérer encore au second semestre 2017 et en 2018, tirée par des changement de plateforme et
l'innovation produits.
Comme voie vers la création de valeurs, Credit Suisse cite par exemple le potentiel de monétisation provenant des
activités classifiées, d'une croissance des revenus de transactions améliorée et des rachats d'actions plus agressifs.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉA

Thomson Reuters (05/06/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES ENTRE LE 29 MAI ET 2 JUIN 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 29/05/2017
FR0000075954
4 560 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 30/05/2017 FR0000075954
5 016 +----------+--------------------+-----------+------------+---------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 31/05/2017 FR0000075954
7 000 +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 01/06/2017 FR0000075954
4 490 +----------+--------------------+----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 02/06/2017 FR0000075954
3 800 +----------+-------------------+-----------+------------+----------+-
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