Leleux Press Review
Thursday 14/6/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3813,94

Gainers

Minimum Price
10

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
9

APERAM

40,59

+0,91% ING GROEP N.V.

12,80

-0,95%

ONTEX GROUP NV

22,92

+0,88% ENGIE

13,56

-0,84%

GALAPAGOS

86,62

+0,81% BPOST

14,41

-0,75%

CAC 40 (France)
Last Price

5452,73

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

7347,94 (21/10/2009)

20

Losers

19

RENAULT SA

83,61

+0,85% ENGIE

13,56

-0,84%

VIVENDI UNIVERSAL (F

21,72

+0,78% ATOS ORIGIN (FR)

117,05

-0,80%

SCHNEIDER ELECTRIC (

74,54

+0,56% AXA (FR)

21,76

-0,63%

AEX (The Netherlands)
Last Price

563,95

Gainers

Minimum Price
11

GALAPAGOS

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

86,62

806,41 (21/10/2009)
13

+0,81% ING GROEP N.V.

12,80

-0,95%

AEGON NV (NL)

5,46

+0,73% AKZO NOBEL (NL)

76,40

-0,75%

ALTICE EUROPE NV

3,38

+0,71% SIGNIFY NV

24,89

-0,63%

DAX (Germany)
Last Price

12890,58

Gainers

Minimum Price
19

BEIERSDORF (DE)
SAP AG (DE)
FRESENIUS MED CARE (

11726,62 (26/03/2018)

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
11

99,22

+0,99% BASF SE O.N. (DE)

86,63

-0,93%

102,82

+0,82% DAIMLER AG (DE)

61,73

-0,93%

194,90

-0,83%

86,92

+0,57% ADIDAS AG

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7703,71

Gainers

Minimum Price
61

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
37

LONDON STOCH EXCH (U

45,44

+0,98% LEGAL & GENERAL GROU

BRITISH AMER TOBACCO

37,16

+0,96% FRESNILLO PLC

WOLSELEY ORD 10P

60,45

+0,96% MARKS AND SPENCER GR

2,72

-0,94%

11,88

-0,79%

3,03

-0,68%

MIB 30 (Italy)
Last Price

22216,18

Gainers

Minimum Price
25

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

48766,00 (05/04/2001)
14

FONDIARIA SAI (IT)

1,89

+0,93% ENI (IT)

15,51

-0,99%

BANCO BPM

2,45

+0,86% BREMBO

12,41

-0,87%

A2A SPA

1,47

+0,82% SNAM RETE GAS

3,56

-0,86%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9899,10

Gainers

Minimum Price
10

AENA SA

159,55

9328,70 (23/03/2018)

Maximum Price

Losers

15945,70 (08/11/2007)
24

+0,47% BANCO DE SABADELL

1,49

-0,96%

ACCIONA (ES)

72,08

+0,41% BANCO SANTANDER

4,77

-0,96%

GAS NATURAL (ES)

21,32

+0,32% CAIXABANK

3,93

-0,88%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price

25201,20

Gainers
GOLDMAN SACHS (US)

Minimum Price
8
233,83

6626,94 (06/03/2009)
Losers
+0,51% PROCTER & GAMBLE

Maximum Price

26616,71 (26/01/2018)
22
76,47

-0,99%

INTEL (US)

55,03

+0,38% APPLE INC

190,70

-0,82%

MERCK (US)

62,59

+0,24% UNITED TECHNOLOGY

126,94

-0,71%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Thursday 14/6/2018
ADP - ADP - EUR

ADP: de nouveau en hausse, déclarations de Bercy en vue

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Après un bond de 3,5% hier, l'action Aéroports de Paris (ADP) prenait encore près de 4% ce matin,
se classant en tête des plus fortes hausses de l'indice large SBF 120. La cession de tout ou partie de la participation de
contrôle détenue par l'Etat au capital de l'opérateur aéroportuaire français suscite la spéculation.
Selon son agenda, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, s'entretient ce matin, à huis clos, avec le
PDG d'ADP Augustin de Romanet, et participera au comité exécutif du groupe.
Ensuite, un 'point presse' est prévu à 10 h 45 'afin d'aborder les mesures prises concernant les cessions d'actifs dans son
plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (#Pacte), qui seront présentées en conseil des
ministres lundi 18 juin', peut-on lire sur l'agenda du ministre.
Rappelons qu'au 31 décembre 2017, l'Etat français détenait 50,6% du capital d'ADP, suivi par Royal Schiphol Group (8%)
et Vinci (8% également).
Schiphol Group est l'opérateur aéroportuaire historique des Pays-Bas. Largement contrôlé par l'Etat néerlandais (69,8%
des parts), son capital fait également place à une participation croisée d'ADP (8%, de nouveau). Vinci est un groupe de
BTP et de concessions dont les aéroports constituent un axe important de développement stratégique.
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

Aufeminin: feu vert de l'AMF au projet d'OPAS

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions
Aufeminin, déposé par Rothschild Martin Maurel pour le compte de TF1. Une nouvelle information sera publiée pour faire
connaître le calendrier de l'offre.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 39,47 euros la totalité des 1.964.815 actions existantes
non détenues par lui, représentant 20,77% du capital, ainsi que des actions nouvelles susceptibles d'être émises.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 39,47 euros par
action.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: Bruxelles s'inquiète du rachat de Tele2 NL

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête approfondie afin d'évaluer
le projet d'acquisition de Tele2 NL par T-Mobile NL, filiale de Deutsche Telekom, au regard du règlement de l'UE sur les
concentrations.
Bruxelles souhaite en effet s'assurer que 'l'opération envisagée entre T-Mobile NL et Tele2 NL ne donnera pas lieu, sur le
marché des services mobiles, à une hausse des prix ou à une réduction du choix au détriment des consommateurs
néerlandais'.
Il résulterait de ce rapprochement une baisse du nombre d'opérateurs de réseaux mobiles aux Pays-Bas, qui passerait de
quatre à trois. L'entité issue de la concentration deviendrait le troisième plus grand acteur sur le marché néerlandais,
après KPN et VodafoneZiggo.
GLO - GL EVENTS - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/06/2018)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 22,58 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,455 EUR. 49,6263 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 24 Juin 2018.
GLO - GL EVENTS - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/06/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 22,58 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,455 EUR en 49,6263
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 24 Juni 2018.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock se renforce

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie que la gestion américaine BlackRock
a franchi en hausse, le 11 juin dernier, le seuil des 5% du capital vote de Lagardère.
A cette date, et après la réception d'actions à titre de collatéral, BlackRock détenait 5,03% du capital et 3,71% des droits
de vote du groupe français.
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T - AT&T INC. - USD

AT&T: une décision de justice autorise le rachat Time Warner

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain AT&T se félicite de la décision de justice qui ouvre la voie à son projet
d'acquisition de 85 milliards de dollars du géant des médias Time Warner.
Hier, un tribunal fédéral a rejeté catégoriquement la poursuite intentée par le ministère de la Justice pour bloquer le projet
de fusion de l'entreprise avec Time Warner, a déclaré le groupe. AT&T prévoit maintenant de finaliser la fusion d'ici le 20
juin.
'La fusion de nos deux entreprises regroupera les meilleurs contenus premium du monde et les réseaux pour délivrer ces
contenus sur chaque écran, de la façon que veulent les clients', a commenté David McAtee, senior executive vice
president et general counsel d'AT&T.
Annoncée en octobre dernier, cette fusion était valorisée alors à 108,7 milliards de dollars (dette nette de Time Warner
comprise).
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: forte croissance du trafic en mai

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'opérateur allemand d'aéroports a enregistré une hausse de 9,5% du trafic passagers en mai à
l'aéroport de Francfort, profitant de plus de week-ends de vacances et de vacances scolaires au cours du mois passé.
Fraport a déclaré que l'augmentation des capacités sur les vols européens a également stimulé la croissance du trafic des
passagers, notant que Francfort a accueilli au total 6,1 millions de passagers le mois dernier.
Au cours de la période de janvier à mai, l'aéroport de Francfort a enregistré une croissance du trafic des passagers de
8,9% indique le groupe.
VALUE - VALUE8 - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/06/2018)

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 0,15 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende est le suivant : 100 coupons permettent
d'obtenir 3 nouvelles actions.
En cas de réinvestissement, votre réponse devra être un multiple de 100.
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 24 Juin 2018.
VALUE - VALUE8 - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/06/2018)

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 0,15 EUR. De uitkeringsratio is 100 couponnnen voor 3 aandelen.
Indien u kiest voor herinvestering dient u een veelvoud van 100 in te vullen.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 24 Juni 2018.
TEF - TELEFONICA ESPANA - EUR

Telefonica: va lancer O2 comme service premium en Espagne

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Telefonica annonce qu'il prévoit de lancer sur le marché espagnol en septembre, en tant que 'offre
de service premium', sa marque O2, du nom de l'opérateur de téléphonie mobile britannique qu'il a acquis en 2005.
Les clients O2 ne recevront pas d'information commerciale ou de publicité et recevront toujours de l'aide du même
conseiller. Le géant ibérique des télécommunications opèrera ainsi en Espagne avec trois marques, à savoir Movistar, O2
et Tuenti.
ALFA - ALFA LAVAL AB - SEK

Alfa Laval: enregistre une commande en Asie

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédoise a signé une commande portant sur la fourniture de plusieurs
chaînes de production pour de l'huile alimentaires en Asie du Sud-Est. Le contrat porte sur un montant d'environ 55
millions de couronnes suédoises (environ 5,5 millions d'euros).
L'accord - qui a été signé par l'unité alimentaire du groupe - comprend différents équipements tels que des échangeurs de
chaleur, des pompes et des séparateurs pour raffiner l'huile.
Les livraisons de cette commande sont prévues pour cette année.
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GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: BlackRock se renforce

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie que la gestion américaine BlackRock
a franchi en hausse, le 11 juin dernier, le seuil des 5% du capital vote de Getlink (ex-Eurotunnel).
A cette date, et après la réception d'actions à titre de collatéral, BlackRock détenait pour le compte de ses fonds 5,01% du
capital et 4,31% des droits de vote du groupe.
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

Aufeminin: l'OPAS démarre le 14 juin

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions
Aufeminin, déposé par Rothschild Martin Maurel pour le compte de TF1, sera ouverte du 14 juin au 4 juillet 2018 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 39,47 euros la totalité des 1.964.815 actions existantes
non détenues par lui, représentant 20,77% du capital, ainsi que des actions nouvelles susceptibles d'être émises.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 39,47 euros par
action.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: va céder LifeScan à Platinum Equity

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson annonce avoir accepté une offre de la part de la société d'investissement
Platinum Equity pour acquérir son unité de surveillance du glucose sanguin LifeScan, moyennant environ 2,1 milliards de
dollars.
LifeScan fabrique la marque OneTouch, qui comprend des glucomètres, des pompes à insuline et d'autres équipements
de gestion du diabète. La transaction devrait être finalisée vers la fin de 2018 selon le groupe de santé.
HAS - HASBRO (US) - USD

Hasbro: rachat de 'Power Rangers' finalisé

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hasbro annonce avoir finalisé l'acquisition de Saban Properties pour 522 millions de dollars, lui
permettant de mettre la main sur le propriétaire de la célèbre franchise 'Power Rangers', pour laquelle le CEO Brian
Goldner voit un 'avenir prometteur'.
La première série de produits Power Rangers sous l'égide de Hasbro devrait sortir au printemps 2019. Par cette opération,
le fabricant de jouets acquiert aussi des marques, telles que My Pet Monster, Popples, Julius Jr., Luna Petunia et
Treehouse Detectives.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: nomination chez Spie ICS

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Spie ICS, filiale de services numériques du groupe de services multi-techniques Spie, annonce la
nomination de Quentin Bechelli comme directeur des activités public et industries, nomination effective depuis le 2 janvier.
Précédemment directeur du département Nord-Est au sein de la direction des activités Grand-Est, il exerce ses nouvelles
fonctions auprès de Cédric Périer, directeur général de Spie ICS dont il devient également membre du comité de direction.
&#060;BR/&#062;Quentin Bechelli aura pour ambition d'accompagner la transformation digitale du secteur industriel avec
de nouvelles technologies, ainsi que de développer le marché du secteur de la santé publique et privée.
TFI - TF1 - EUR

TF1: débute son OPAS sur Aufeminin jeudi

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions
Aufeminin, déposé par Rothschild Martin Maurel pour le compte de TF1, sera ouverte du 14 juin au 4 juillet 2018 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 39,47 euros la totalité des 1.964.815 actions existantes
non détenues par lui, représentant 20,77% du capital, ainsi que des actions nouvelles susceptibles d'être émises.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 39,47 euros par
action.
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CRTO - CRCAM TOURAINE - EUR

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Document annue

Thomson Reuters (13/06/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à
capital et personnel variables Siège social : POITIERS 399 780 097 RCS Poitiers
Document annuel d'information
Ce document annuel d'information est établi en application de l'article 451-1-1 du code monétaire et financier et de l'article
221-1-1- du règlement général de l'AMF
Le Document annuel d'information ci-dessous recense les informations publiées ou rendues publiques au cours des 12
derniers mois par la Caisse régionale de la Touraine et du Poitou pour satisfaire aux obligations législatives ou
réglementaires en matière d'instruments financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de marchés d'instruments
financiers.
Prospectus et notes d'opérations
Publiés sur le site de la CR Touraine et Poitouwww.ca-tourainepoitou.fr et sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers
(www.amf-france.org )
Communiqués
Publiés sur le site de la Caisse Régionale Touraine et Poitouwww.ca-tourainepoitou.fr et sur le site de l'Autorité des
Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou par le diffuseur agrééwww.hugingroup.com
Publications effectuées au BALO
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: va présenter de nouvelles données sur Cosentyx

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'il va présenter 26 abstracts sur Cosentyx dans la spondylite ankylosante et
l'arthrite psoriasique, lors du prochain congrès européen de rhumatologie qui se tiendra du 13 au 16 juin à Amsterdam.
Le laboratoire pharmaceutique helvétique précise que les données publiées couvriront des points sur la progression
radiographique, la qualité de vie et des preuves réelles de la satisfaction des patients avec le médicament.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 mai 2018

Thomson Reuters (13/06/2018)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 021 289 259,20 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 021 289 259,20 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 1ER MARS 2018.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: voudrait un meilleur accord avec Tata Steel

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp prend 1,6% à Francfort, alors que le groupe industriel souhaiterait améliorer son
accord avec Tata Steel pour une fusion de leurs activités de sidérurgie en Europe, d'après Aurel BGC qui cite le
Handelsblatt.
Le bureau d'études explique que l'Allemand observerait une augmentation de la valeur de sa propre activité sidérurgique
depuis qu'il discute de ce projet avec l'Indien, et qu'il voudrait donc des conditions plus favorables.
Pour rappel, ThyssenKrupp avait fait part il y a deux mois de 'bons progrès' dans ce projet de rapprochement qui doit
donner naissance à un groupe rassemblant autour de 48.000 employés et générant environ 15 milliards d'euros de
revenus.
ASSA B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: travaille avec Apple sur la technologie d'accès

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe suédoise travaille avec Apple pour permettre aux étudiants d'accéder à leurs chambres
avec des identifications sans contact.
Grâce à la technologie de lecteur d'Assa et aux identifications sans contact, les étudiants et les professeurs pourront
utiliser leurs iPhones et Apple Watches pour ouvrir des portes dans les bâtiments, a indiqué le groupe.
Les cartes d'identification des étudiants seront ajoutées à Apple Wallet sur iPhone avec iOS 12 ou Apple Watch avec
watchOS 5, a déclaré la direction d'Assa Abloy.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: nouveau directeur financier en septembre

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - General Motors annonce que Chuck Stevens, vice-président exécutif et directeur financier (CFO)
depuis janvier 2014, a fait part de son intention de prendre sa retraite après plus de 40 ans de carrière au sein du groupe,
le 1er mars 2019.
Le constructeur automobile de Detroit précise que Dhivya Suryadevara lui succèdera dans les fonctions de directeur
financier à partir du 1er septembre prochain, sous l'autorité directe de la PDG Mary Barra.
Vice-présidente corporate finance depuis juillet 2017, Dhivya Suryadevara était en charge de la planification financière
d'entreprise, des relations investisseurs et de projets spéciaux. Elle a rejoint le groupe en 2005.
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MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Financière Arbevel s'allège au capital

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Financière Arbevel, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 5 juin, le seuil de 5% du capital d'Ymagis et détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte
desdits fonds, 3,13% du capital et 2,62% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ymagis sur le marché.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermes: réouverture des magasins de Nice et de Monaco

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la réouverture des magasins de Nice et de Monaco.
Le magasin de Nice, doté d'une façade jaune pâle, fait face aux palmiers du Jardin Albert-1er, l'un des plus anciens parcs
de la capitale de la Riviera. L'ouverture de l'escalier a été déplacée afin de révéler toute la profondeur du magasin de 200
m2, installé depuis 1991 à deux pas de la Baie des Anges.
' L'atmosphère du Midi se diffuse subtilement dans les lignes et les tons de ces deux écrins redessinés par l'agence
d'architecture RDAI ' indique le groupe.
' Hommage du sellier parisien aux couleurs de la Riviera, les nuances de bleu, de miel ou de sable soulignent les espaces
rénovés de ces deux adresses. À Nice comme à Monaco, la nature n'est jamais loin et les tons clairs du mobilier en
merisier en sont l'évocation chaleureuse ' rajoute le groupe.
ADYEN - ADYEN - EUR

Adyen: le prix de l'action a plus que doublé à Amsterdam

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions d'Adyen ont plus que doublé en ce premier jour de cotation à la bourse d'Amsterdam. Il
s'agit de la plus importante introduction en bourse d'une Fintech en Europe au cours des cinq dernières années.
Les actions de cette Fintech néerlandaises, qui ont dépassé le seuil de 500 euros en ce premier jour de cotation sur
Euronext Amsterdam, se négocient actuellement à 477 euros, soit 98% de plus que le prix d'introduction de 240 euros.
Sur la base de ce prix, le groupe a une capitalisation boursière estimée à environ 14 milliards d'euros.
Adyen, dont le siège social est situé à Amsterdam, a simplifié le processus de paiement en construisant une plate-forme
unique permettant l'acceptation et le traitement des cartes et des paiements dans le monde entier sur les sites de ventes
en ligne, les mobiles et les points de vente.
HSY - HERSHEY CO/THE - USD

Hershey:le titre chute après la dégradation de Credit Suisse

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions du chocolatier américain sont actuellement en baisse de plus de 3% après que Credit
Suisse ait dégradé son conseil sur le titre de 'neutre' à 'vendre'.
Credit Suisse a également réduit son objectif de cours de 90 à 80 dollars.
'Nous pensons que la modification des habitudes d'achat à des méthodes plus pratiques comme le online et le ' click-andcollect ' réduira considérablement le nombre d'achat impulsif pour les produits de confiserie vendus dans les rayons
traditionnels', explique le bureau d'analyses.
ADP - ADP - EUR

ADP: s'envole de près de 6%, sommet historique

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 6% à la Bourse de Paris, l'Etat ayant l'intention d'ouvrir davantage la
capital de l'opérateur aéroportuaire. A ce jour, l'histoire boursière d'ADP a de quoi ravir ses actionnaires : le cours du titre a
été multiplié par 4,3 depuis son introduction.
Retour en arrière : voilà 12 ans presque jour pour jour (c'était le 15 juin 2006), l'Etat se félicitait du succès de l'introduction
en Bourse d'une partie du capital d'Aéroports de Paris. Les prix de référence : 44 euros pour l'offre à prix ouvert destinée
aux petits porteurs (qui furent nombreux à souscrire : 2,6 millions !), 45 euros pour le placement global destiné aux
investisseurs institutionnels, et 35,2 euros pour l'offre réservée aux salariés.
Après cette opération qui avait rapporté environ 700 millions d'euros, la participation de l'Etat était revenue à 67% environ
du capital. Par la suite, la France avait réduit sa participation pour la dernière fois en 2013, au cours unitaire de 78,5 euros
par action, en plaçant notamment des titres auprès de Prédica, filiale d'assurance du Crédit agricole, et surtout Vinci.
Depuis lors et à ce jour, l'Etat détient 50,6% d'Aéroports de Paris, les actionnaires suivant étant Vinci (8%) et l'homologue
néerlandais d'ADP, Schiphol Group (8% également). Notons qu'ADP détient symétriquement une participation de 8% au
capital de Schiphol, qui est contrôlé par l'Etat néerlandais.
Ne tenons pas compte des dividendes, ce qui sur longue période serait une erreur tant les coupons représentent une part
déterminante de la performance à long terme. A preuve, ADP a versé un dividende au titre de 2017 de 3,46 euros par
action, après 2,64 euros pour 2016.
Quoi qu'il en soit et à ce jour, l'action ADP culmine, à son sommet historique, tout près de la barre symbolique de 200
euros. Bref, la valeur de la participation d'ADP détenue par l'Etat a sensiblement progressé et frise, au cours actuel, les dix
milliards d'euros. Les petits actionnaires qui le sont depuis le début n'ont pas non plus à se plaindre.
EG
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EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment: Publication relative à une notifica

Thomson Reuters (13/06/2018)

Publication le 13 juin 2018, 17h45 CET Information réglementée EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles
(EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR)
Publication relative à une notification de transparence (article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité
des participations importantes)
EVS Broadcast Equipment a reçu ce 11 juin 2018 une notification de transparence dont il résulte que, suite à une
acquisition d'actions réalisée en date du 8 juin 2018, Schroders Plc détient désormais 5,13% des droits de vote de la
société. Schroders Plc a ainsi franchi le seuil de participation de 5% à la hausse.
La déclaration, datée du 11 juin 2018, comprend les informations suivantes:
Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit de votes ou de droits de votes Notification par:
une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes(s) tenue(s) à notification: Schroders Plc - 31
Gresham Street, London EC2V 7QA (UK) Date de la transaction: 8 juin 2018 Seuil franchi (en %): 5% Dénominateur:
13.625.000
Détails de la notification:
Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue: Schroders plc
n'est pas une entité contrôlée, elle est la société mère de Schroder Administration Limited, qui est elle-même la société
mère de Schroder International Holdings Limited; qui est elle-même la société mère de Schroder Investment Management
Limited; qui est un gestionnaire de fonds discrétionnaire détenant des actions pour le compte de nos clients et peut
exercer les droits de vote pour toutes les actions mentionnées à la section 10 de la notification.
Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d'EVS (www.evs.com).
Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cette participation dépasse le seuil de 3% (selon
les statuts) et chaque multiple de 5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doivent être faites en
accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d'EVS, et doivent être envoyées à la société (par emailcorpcom@evs.com
ou par fax +32 4 361 7089), ainsi qu'à la FSMA. Le nombre de droits de vote (dénominateur) actuel dont il faut tenir
compte est 13.625.000.
A propos d'EVS EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies de production vidéo en direct. La
société a introduit son système Live Slow Motion en 1994 et a continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité
avec des solutions qui mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, et actualités en direct. Les innovations,
comme la plateforme multimédia C-Cast et le mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l'enrichissement, la gestion
et la distribution de productions en direct. Les chaines de télévision, détenteurs de droits, producteurs et exploitants de
stades utilisent EVS afin de maximiser la valeur de leurs productions, et augmenter ainsi leurs sources de revenus.
Baséeen Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du
Nord. Environ 500 professionnels EVS commercialisent les produits et assurent le support de la marque dans plus de 100
pays. EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d'informations,
visitez le sitewww.evs.com
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (13/06/2018)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS (ARTICLE L2338II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS)
Paris, le 13 juin 2018
MARIE BRIZARD WINE& SPIRITS Code ISIN : 0000060873
Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine& Spirits SA d'une clause imposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutaire complémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.Y compris actions auto
détenuesDéduction faite des actions auto détenues
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Aéroports de Paris : trafic du mois de mai 2018

Thomson Reuters (13/06/2018)

COMMUNIQUEDE PRESSE Tremblay-en-France, le13 juin 2018
Aéroports de Paris SA Trafic du mois de mai 2018
En mai 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 2,1 % par rapport au mois de mai 2017 avec 9,0 millions de
passagers accueillis, dont 6,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,1 %) et 2,9 millions à Paris-Orly (+ 2,1 %).Le trafic
international (hors Europe) est en progression (+ 3,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+
14,6 %), Amérique du Nord (+ 5,9 %), Moyen-Orient (+ 5,6 %), Asie-Pacifique (+ 5,5 %) et Amérique Latine (+ 0,3 %). Le
seul faisceau en retrait est l'Afrique (- 4,5 %) ;Le trafic Europe (hors France) est en progression de + 3,0 % ;Le trafic
France est en décroissance de - 2,9 % ;Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 9,5 %. Le taux de
correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 20,3 %, en retrait de 2,0 point par rapport à mai 2017. Depuis le début de
l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,3 % avec un total de 40,5 millions de passagers. Le nombre de
passagers en correspondance est en diminution de 4,9 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,5 %, en diminution de
1,6 point. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 40,0 % sur le mois de
mai 2018 et en hausse de 25,1 % depuis le début de l'année, comprenant, à compter du mois de mai 2018, le trafic de
l'aéroport d'Antalya, dans lequel TAV Airports a pris une participation. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le
Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 9,6 % sur le mois de mai 2018 et en hausse de 10,8 % depuis le
début de l'année. Depuis le 19 avril 2018, le Groupe ADP, via sa filiale à 100% ADP International, détient 51 % du capital
d'Airport International Group, concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie. Le
trafic de cet aéroport est en baisse de 2,1 % sur le mois de mai 2018 et en hausse de 5,6 % depuis le début de l'année.
Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être
conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe
TAVAirports.TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux
présentations de TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à
partir de mai 2018.Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
TAV Airports a pris une participation dans l'aéroport d'Antalya depuis mai 2018. Pour être conforme aux présentations de
TAV Airports, la variation présentée sur cette ligne ne prend en compte le trafic de cet aéroport qu'à partir de mai
2018.Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya dès 2017 (proforma)
Passagers au départ
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé
à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros.
Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
SOI - SOITEC - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (13/06/2018)

normes IFRS et ne saurait être considéré comme une alternative à aucun autre indicateur financier. [2]La marge d'EBITDA
de l'Électronique est égale au ratio EBITDA des activités poursuivies / Chiffre d'affaires [3]La trésorerie nette représente la
trésorerie et équivalents de trésorerie moins les dettes financières. L'endettement net représente les dettes financières
moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. [4]Les comptes consolidés et les comptes annuels ont été audités et
les rapports de certification sont en cours d'émission.
[5] Voir détail page 14 ; Les autres éléments comprennent les autres éléments non monétaires (dépréciations, provisions),
les produits de cessions d'actifs, l'impôt sur le revenu, le résultat financier et les paiements en actions.
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 2,1% du trafic au mois de mai

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 2,1 % en mai 2018 par rapport au mois de mai 2017
avec 9,0 millions de passagers accueillis, dont 6,1 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 2,1 %) et 2,9 millions à Paris-Orly
(+ 2,1 %).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 3,2 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants :
DOM-COM (+ 14,6 %), Amérique du Nord (+ 5,9 %), Moyen-Orient (+ 5,6 %), Asie-Pacifique (+ 5,5 %) et Amérique Latine
(+ 0,3 %). Le seul faisceau en retrait est l'Afrique (- 4,5 %).
Le trafic Europe (hors France) est en progression de + 3,0 % et celui de la France est en décroissance de - 2,9 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,3 % avec un total de 40,5 millions de
passagers.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (13/06/2018)

1.Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 2.A la date d'établissement de
la présente déclaration

LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3
CM-CIC Market Solutions
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Soitec: vise une hausse de plus de 35% du CA sur 2018-2019

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 310,6 millions d'euros sur l'exercice 2017-2018, en hausse
de 26% par rapport à l'exercice précédent (+31% à taux de change constants).
Les ventes de plaques de 200 mm ont enregistré une croissance de +9% à taux de change constants à 192,4 millions
d'euros (62% du chiffre d'affaires). Celles de 300 mm se sont élevées à 106,3 millions d'euros (34% du chiffre d'affaires).
La marge brute atteint 106,9 millions d'euros (soit 34,4% du chiffre d'affaires), contre 77,4 millions d'euros (soit 31,5% du
chiffre d'affaires).
Le résultat opérationnel courant progresse de 143% pour à 67,4 millions d'euros, soit 21,7% du chiffre d'affaires contre
11,3% du chiffre d'affaires. L'EBITDA des activités poursuivies (Électronique) s'établit à 90,6 millions d'euros, soit 29,2%
du chiffre d'affaires.
Le résultat opérationnel s'élève à 71,5 millions d'euros contre 19,5 millions d'euros. le résultat net consolidé ressort à 86,5
millions d'euros contre un résultat net de 8,4 millions d'euros au cours de l'exercice fiscal précédent.
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2018-2019 est attendu en croissance de plus de 35% à taux de change constants. Le
taux de marge d'EBITDA de l'activité Électronique de l'exercice 2018-2019 est attendu de l'ordre de 27%.
PARP - GROUPE PARTOUCHE - EUR

Partouche: croissance de 2,9% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe a enregistré une progression de +2,9% à 211,3 ME au cours des six
premiers mois de l'exercice en cours.
Le produit brut des Jeux est en hausse de +1,9%, liée notamment au nouveau casino de La Ciotat (+3,7 ME) et au
développement des paris sportifs (+2,9 ME).
' Cette évolution s'est traduite par une hausse du Produit Net des Jeux de +1,8% et ce malgré une hausse du taux de
CSG appliquée à compter du 1er janvier 2018, dont l'impact sur le CA est de -1,5 ME ' indique le groupe.
Les activités hors PNJ est en progression de 2,7 ME (+6,7%), comprenant notamment le chiffre d'affaires du restaurant
Laurent sur le semestre entier (+1,3 ME).
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: la Coupe du Monde sur TF1 4K en Ultra HD

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - FRANSAT, l'opérateur de la TNT gratuite par satellite en France, proposera en accès gratuit sur le
canal 444 les contenus en Ultra HD de TF1, diffuseur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018.
Les 28 plus belles affiches du Mondial, dont la première rencontre entre la Russie et l'Arabie saoudite, seront retransmises
sur TF1 4K dès demain.
Pour recevoir TF1 4K, les téléspectateurs doivent être équipés d'un téléviseur compatible ' 4K ' ou ' Ultra HD ' avec tuner
satellite intégré labellisé FRANSAT, ainsi que d'un module CAM CI+ 1.3 de dernière génération.
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: départ de Tomas Maier de Bottega Veneta

Cercle Finance (13/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le départ du directeur de la création Tomas Maier de Bottega Veneta. Il avait
rejoint la Maison italienne en 2001.
' C'est en grande partie l'exigence créative de Tomas qui a fait de Bottega Veneta ce que la Maison est aujourd'hui. Il l'a
réinstallée sur la scène du luxe et en a fait une référence incontestable ' a déclaré François-Henri Pinault.
' Il a magnifiquement sublimé le savoir-faire des artisans de la Maison en le nourrissant de sa vision créative '.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 9 of 9

