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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: hausse de 16% du résultat normalisé par action.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini publie un résultat net part du groupe de 921 millions d'euros pour l'année 2016, soit
5,44 euros. Le résultat normalisé par action - avant reconnaissance des produits d'impôt non-récurrents - augmente 16%
pour s'établir à 5,62 euros.
La marge opérationnelle progresse de 14% à 1.440 millions, soit 11,5% du chiffre d'affaires, dans le haut de la fourchette
visée, et ceci après que l'objectif a été relevé lors de la publication semestrielle de juillet.
Le groupe de services informatiques réalise un chiffre d'affaires de 12.539 millions d'euros, en progression de 5,2% en
données publiées et de 7,9% à taux de change constants, en ligne avec l'objectif fixé pour l'année 2016.
Le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale du 10 mai le versement d'un
dividende de 1,55 euro par action, en augmentation de 20 centimes, soit un taux de distribution du résultat normalisé de
35,9%.
Pour 2017, Capgemini prévoit d'enregistrer une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants de 3%,
d'atteindre une marge opérationnelle entre 11,7% et 11,9% et de générer un 'free cash-flow' organique supérieur à 950
millions d'euros.
FR - VALEO - EUR

Valeo : Hausse de 14 % du chiffre d'affaires à 16,5 milliard

Thomson Reuters (16/02/2017)

prévus dans les Déclarations Prospectives. De telséléments sont, entre autres, la capacité de l'entreprise à générer des
économiesou des productivités pour compenser des réductions de prix négociées ouimposées. Les risques et
incertitudes auxquels est exposé Valeo comprennentnotamment les risques liés aux enquêtes des autorités de la
concurrence telsqu'identifiés dans le Document de référence et ceux afférents aux actionsjudiciaires qui pourraient
être consécutives à de telles enquêtes, les risquesliés au métier d'équipementier automobile et au développement de
nouveauxproduits, les risques liés à l'environnement économique prévalant au niveaurégional ou mondial, les risques
industriels et environnementaux ainsi que lesrisques et incertitudes développés ou identifiés dans les documents
publicsdéposés par Valeo auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y comprisceux énumérés sous la section «
Facteurs de Risque » du Document de référence deValeo enregistré auprès de l'AMF le 26 mars 2016 (sous le numéro
D.16-0211).
S'agissant des risques liés aux enquêtes des autorités de la concurrence telsqu'identifiés dans le document de
référence et ceux afférents aux actionsjudiciaires qui pourraient être consécutives à de telles enquêtes, Valeo
acomptabilisé une charge de 99 millions d'euros pour couvrir les principauxrisques liés à ces procédures et affaires.
La société n'accepte aucune responsabilité pour les analyses émises par desanalystes ou pour toute autre information
préparée par des tiers, éventuellementmentionnées dans ce communiqué. Valeo n'entend pas étudier, et ne
confirmerapas, les estimations des analystes et ne prend aucun engagement de mettre à jourles « Déclarations
Prospectives » afin d'intégrer tous événements oucirconstances qui interviendraient postérieurement à la
publication de cecommuniqué.
VALEO 43 rue Bayen, 75017 Paris www.valeo.com @Valeo_Group
Contact Presse 01 40 55 29 72 01 40 55 21 20 press-contact.mailbox@valeo.com
Relations Investisseurs 01 40 55 37 93 thierry.lacorre@valeo.com
Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeursdans le monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des systèmes etéquipements innovants permettant la réduction des émissions de CO(2) et
ledéveloppement de la conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en 2016 un chiffred'affaires de 16,5 milliards d'euros et a
consacré plus de 11 % de son chiffred'affaires première monte à la recherche et au développement. Valeoemploie
91 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 155 sites de production,20 centres de recherche, 38 centres de
développement et 15 plates-formes dedistribution. Valeo est coté à la Bourse de Paris et fait partie de l'indiceCAC 40.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Y compris la quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence; cf. glossaire financier, page 14. [2] Cf.
glossaire financier [3] A la date du communiqué, les comptes consolidés de l'exercice 2016 ont étéaudités et certifiés
sans réserve par les Commissaires aux Comptes.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: met la main sur la société Idean.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition d'Idean, société en forte croissance de conseil en stratégie digitale
et en 'experience design', une transaction dont le montant n'est pas précisé et qui devrait être finalisée d'ici fin février
2017.
Fondée à Helsinki en 1999, Idean compte aujourd'hui plus de 150 collaborateurs - digital strategists, experience designers
et développeurs front-end - au service d'un large portefeuille de clients basés aux Etats-Unis et en Europe.
Basée à Palo Alto, elle dispose également de 'studios' à Austin, Los Angeles, New York, San Francisco, Helsinki et Berlin.
Idean renforcera la gamme de Capgemini pour répondre à la demande croissante des clients pour des services digitaux
de bout en bout.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: hausse de 24% du résultat net 2016.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric publie un résultat net en hausse de +24% à 1.750 millions d'euros en 2016 et un
résultat net ajusté stable à 2.117 millions, soit un bénéfice net ajusté par action (BPA) de 3,77 euros, en hausse de 1%.
L'EBITA ajusté atteint 3.480 millions, en croissance organique de 4%, soit une marge de 14,1%, en amélioration de 40
points de base, 'grâce à la forte productivité, au prix net et à l'amélioration des tendances sur le mix'.
Le chiffre d'affaires s'établit à 24,7 milliards d'euros, en baisse de 7,3% en données publiées et de 0,9% en organique,
mais en croissance organique sous-jacente (hors impact de la sélectivité des projets) légèrement positive.
Affichant une conversion de cash de 118% en 2016, dépassant son objectif fixé à environ 100%, Schneider Electric va
proposer un dividende de 2,04 euros par action, en hausse de 2% par rapport à l'année dernière.
En ligne avec sa dernière journée investisseurs, il vise pour 2017 une croissance organique du chiffre d'affaires hors
activité infrastructure entre +1% et +3% et une amélioration organique de la marge d'EBITA ajusté entre +20 et +50 points
de base.
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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes Janvier 2

Thomson Reuters (16/02/2017)

Boulogne, le 16 février 2017
Communiqué de mise à disposition - Ventes de janvier 2017
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de décembre2016 sur le site Internet de la Société à
l'adresse www.group.renault.com, dansla rubrique « Finance », puis « Informations réglementées», «
ventesmensuelles »
---------------------------Boulogne, February 16, 2017
Renault announces that its sales figures report for January 2017 is nowavailable on Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the'Regulated Information', 'Monthly sales'
FR - VALEO - EUR

Valeo: améliore sa marge opérationnelle en 2016.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo publie pour 2016 un résultat net part du groupe en hausse de 27% à 925 millions d'euros, et
une marge opérationnelle en augmentation de 20% à 1.334 millions, soit 8,1% du chiffre d'affaires contre 7,7% en 2015.
Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile augmente de 14% à 16.519 millions d'euros (+11% à périmètre et taux
de change constants), dont un chiffre d'affaires première en hausse supérieure de huit points à celle de la production
automobile mondiale.
'Nos prises de commandes affichent un nouveau record à 23,6 milliards, ce qui témoigne de la poursuite du succès
commercial de nos technologies dans les domaines de la réduction des émissions de CO2 et de la conduite intuitive', note
le PDG Jacques Aschenbroich.
Fort d'un résultat net en hausse de 26% à 3,91 euros par action, Valeo va proposer la distribution d'un dividende de 1,25
euro par action, en hausse de 25%, correspondant à un taux de distribution de 32%.
Valeo se fixe pour objectifs en 2017 une croissance de son chiffre d'affaires supérieure de plus de cinq points à celle du
marché et une légère hausse de la marge opérationnelle (en pourcentage du chiffre d'affaires et avant acquisitions).
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: nouvelle déception sur la croissance organique.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - 3,5% au premier semestre, 3,3% sur neuf mois, et enfin 3,2% sur l'ensemble de 2016 : la
croissance organique des ventes de Nestlé a déccéléré en fin d'année dernière, sachant que la direction visait 'environ
3,5%' sur l'exercice. Désormais dirigé par Mark Schneider, le géant agroalimentaire a cependant amélioré sa marge
opérationnelle courante. Cette année, il entend accélérer les restructurations et vise, en 2017, une croissance à données
comparables de 2 à 4%.
En effet, le groupe de Vevey a enregistré en 2016 un CA de 89,5 milliards de francs suisses, soit + 0,8% en données
publiées et un effet de changes négatif de 1,6%. Soit, à données comparables, une hausse de 3,2% comprenant 2,4
points de pourcentage de 'croissance interne réelle' (grosso modo, la hausse des volumes), le reste étant composé des
variations de prix. Rappelons qu'historiquement, Nestlé a longtemps été capable de délivrer une croissance organique de
plus de 5%.
Le résultat opérationnel courant augmentant de 2,3% à 13,7 milliards, la marge correspondante s'améliore de 30 points de
base à changes constants, et de 20 points en données publiées à 15,3% du CA. Le bénéfice net part du groupe plie de
5,9% à 8,5 milliards de francs. Mais en données courantes, Nestlé calcule un bénéfice par action récurrent de 3,40 francs,
en hausse de 3,4% hors changes. Le dividende proposé sera relevé de 5 centimes, à 2,30 francs suisses par action.
Aux commandes du groupe depuis le début de l'année, Mark Schneider évoque une croissance organique 'en deçà de nos
attentes'. Pour cette année 2017, Nestlé l'attend entre 2 et 4%. Hors changes, la marge opérationnelle courante resterait
stable, puisque 'nous prévoyons d'augmenter considérablement les coûts de restructuration en 2017', ajoute M.
Schneider. Mais le bénéfice par action récurrent devrait cependant augmenter. Les objectifs d'économies à horizon 2020
annoncés l'an dernier sont enfin confirmés.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: l'OPA de Johnson &amp; Johnson débutera le 3 mars.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - On connaît désormais le calendrier de l'OPA que l'américain Johnson &amp; Johnson va lancer sur
la 'biotech' suisse Actelion : l'offre, à 280 dollars par action Actelion (à peine plus en francs suisses), courra du 3 au 30
mars prochains.
Cette 'fenêtre' initiale de l'offre, recommandée par les deux parties, pourra ensuite être prolongée d'un maximum de 40
jours de Bourse, indique le prospectus par le groupe américain.
Le seuil de succès de l'offre est fixé à l'apport d'au moins 67% du capital.
Ainsi, Actelion est valorisée environ 30 milliards de dollars (ou de francs suisses).
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: acquisition de TCube Solutions.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'acquisition de TCube Solutions, société spécialisée dans le secteur de
l'assurance et présentée comme le plus important prestataire indépendant de services IT dédiés aux solutions Duck Creek
Technologies.
Centrée sur les logiciels et services pour les assurances IARD (incendie, accidents et risques divers), son offre comprend
la gestion intégrée des polices, la facturation, la gestion des sinistres, les systèmes de gestion des réassurances et les
stratégies de données.
TCube Solutions compte aujourd'hui 300 collaborateurs. 'Les compagnies d'assurance basées en Amérique du Nord et au
Royaume-Uni pour lesquelles ils travaillent reconnaissent leur expertise en matière d'intégration de systèmes et
d'expérience client', souligne Capgemini.
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NN - NN GROUP - EUR

NN Group: plonge de 8% après des résultats décevants.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge de l'indice AEX 25 à Amsterdam, l'action NN Group chutait de 8% sur des comptes
2016 décevants, tout spécialement en fin d'exercice.
&#060;BR/&#062;L'an dernier, l'assureur néerlandais a vu son
résultat opérationnel reculer de 14,5% à 1,2 milliard d'euros, alors que l'exercice 2015 avait été marqué par des
exceptionnels positifs. Et qu'en 2016, la branche Vie a vu sa marge baisser quand la branche Dommages était pénalisée
par les conséquences de tempêtes. Bref, le rebond du résultat opérationnel lors du 4e trimestre (T4 ; + 12,6% à 282
millions d'euros) manque ainsi les attentes.
Idem pour le bénéfice net, en baisse de 24% sur l'année 2016 à 1,2 milliard, et surtout de 58,9% au T4 à 148 millions. En
cause : des éléments exceptionnels 'et des pertes sur des désinvestissements'. Le consensus visait plutôt 240 millions au
T4.
Enfin, le ratio de solvabilité Solvency II a certes augmenté de cinq points de pourcentage durant le dernier trimestre, à
241%, mais il était plutôt attendu vers 250%.
Quoi qu'il en soit, la prochaine AG se prononcera sur un dividende global 2016 de 1,55 euro, soit quatre centimes de plus
qu'en 2015.
Enfin, pour l'année en cours, le directeur général de NN Group, Lard Friese, souligne l'incertitude économique quant à la
croissance et la conjoncture économique, et les risques politiques qui pourraient affecter les marchés financiers.
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: dépasse légèrement les attentes au 2e trimestre.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems annonce un bénéfice net en baisse d'un quart à 2,3 milliards de dollars au titre de
son deuxième trimestre comptable, soit 47 cents par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est toutefois maintenu à 57 cents
et a dépassé d'un cent le consensus.
Le géant américain des technologies de réseaux a vu son chiffre d'affaires trimestriel se tasser de 2% à 11,6 milliards de
dollars, une baisse qui se situe toutefois à la borne haute de sa fourchette cible (-4% à -2% en comparaison annuelle).
Dans le détail, Aurel BGC note des reculs de ventes de 5% pour les commutateurs et 10% pour les routeurs, mais des
croissances de 4% dans les outils de collaboration et de 14% dans la sécurité des réseaux.
'Nous avons aussi fait part de notre intention d'acquérir AppDynamics qui, combiné aux analytiques de réseau de Cisco,
apportera aux clients un aperçu sans précédent de la performance de leurs activités', ajoute le directeur général Chuck
Robbins.
Cisco a décidé un relèvement de son dividende trimestriel à 29 cents par action, contre 26 cents précédemment. Pour son
troisième trimestre, il vise un BPA ajusté entre 57 et 59 cents, pour un chiffre d'affaires stable ou en baisse de 2%.
E:IMB - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/02/2017)

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 0,541 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 Mars 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
E:IMB - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/02/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in specien 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 0,541 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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Maart 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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Safran: TCI n'est pas le seul à contester l'OPA sur Zodiac.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - A en croire BFM Business, le fonds activiste britannique TCI ne serait pas le seul actionnaire de
Safran à s'opposer à l'OPA sur Zodiac Aerospace : au total, des actionnaires concentrant 15% du capital seraient de cet
avis. A la Bourse de Paris, l'action Safran, en hausse de 2,9% hier, corrige d'environ 2% et se classe ainsi en 2e position
parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après Schneider Electric.
Hier en effet, TCI Fund Management, qui revendique détenir avec ses clients 4,1% du capital de Safran, a écrit à
l'équipementier aéronautique - ainsi qu'à l'Autorité des marchés financiers - pour contester avec force l'OPA que le groupe
envisage de mener sur Zodiac Aerospace. Outre des questions de gouvernance et de consultation des actionnaires de
Safran, TCI conteste frontalement l'intérêt stratégique et financier de l'opération, estimant que Zodiac dégraderait la qualité
du modèle économique de Safran. Et qu'en plus, Safran paie Zodiac beaucoup trop cher.
A en croire BFM Business, TCI n'est pas le seul actionnaire de Safran de cet avis : les poids-lourds de la gestion d'actifs
que sont le californien The Capital Group et le new-yorkais BlackRock, qui chacun détiennent près de 5% de Safran,
seraient sur la même longueur d'ondes. Idem pour des fonds spéculatifs comme Egerton Capital, State Point, Lone Pine
ou Masson Capital. Soit, au total, 11% du capital du plus, portant le total des 'frondeurs' potentiels à 15% des parts de
Safran.
A moins que tout ne soit qu'une question d'argent : dans son courrier d'hier, TCI réclamait aussi à Safran un programme
de rachat d'actions de trois milliards d'euros. Sachant que Safran s'est engagé à verser un dividende exceptionnel de 5,5
euros par action, ce qui représente 2,3 milliards d'euros environ. Avec un coupon relevé à 7,2 euros, on peut penser que
le compte y serait.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock s'est allégé.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers indique que le 14 février dernier, la gestion
américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote d'AXA.
A cette date, et après la cession d'actions AXA hors marché et la diminution du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral, la méga-gestion new-yorkaise détenait, pour ses fonds et ses clients, 5,88% du capital et 4,98% des droits de
vote de l'assureur français.
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: retrait de 11% du CA annuel.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Makheia annonce avoir réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé
de 19,5 millions d'euros, en retrait de 11%, et un revenu brut de l'ordre de 16 millions, contre 18,2 millions sur 2015.
La principale érosion de chiffre d'affaires en 2016 est imputable à la mutation des activités historiques, notamment les
métiers d'édition d'entreprise, et à des réorganisations chez certains grands donneurs d'ordre, se traduisant par la perte de
contrats pluriannuels.
La baisse du marché enregistrée dès le troisième trimestre 2016 et la confirmation du report des décisions clients sur
l'exercice 2017, ne permet pas à Makheia Group d'atteindre l'équilibre 2016 comme annoncé en novembre dernier.
La priorité 2017 pour la société est le retour à la rentabilité. La mise en oeuvre du plan de réduction des coûts, initié dès
novembre 2016, doit permettre de baisser significativement son point mort.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: sponsor des championnats européens multisports 2018.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a rapporté ce jeudi avoir été désigné premier sponsor officiel des Championnats européens
2018 à Glasgow (Ecosse), en charge du chronométrage, du système des scores et des résultats.
'Glasgow 2018' est un nouvel événement multisports rassemblant certaines des compétitions sportives les plus populaires
en Europe, a précisé l'ESN, selon laquelle cette manifestation pourrait bien 'devenir une nouvelle date-phare du calendrier
sportif mondial, s'appuyant sur la capacité reconnue de l'Écosse à organiser des événements sportifs et culturels
d`envergure internationale'.
À partir de 2018, les Championnats européens se tiendront tous les 4 ans. Ils combineront les championnats d'Europe
d'athlétisme, de natation, de cyclisme, de gymnastique, d'aviron et de triathlon déjà existants ainsi qu'un nouvel
événement de golf par équipe.
La première édition aura lieu dans le cadre d'un partenariat sportif unique entre les villes hôtes de Glasgow et Berlin.
ALWIT - WITBE - EUR

Witbe: partenariat avec CLAdirect.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Witbe annonce un partenariat avec CLAdirect, fournisseur de solutions technologiques sur les
régions d'Amérique Latine et des Caraïbes, pour lui fournir ses technologies de Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE).
'Le fait que CLAdirect soit si bien implanté sur ces marchés permettra d'accroître considérablement notre présence
commerciale et notre couverture de service', estime Marie-Véronique Lacaze, PDG de Witbe.
Witbe a développé sa technologie à partir de robots qui reproduisent, 24h/24 et 7j/7, des actions types d'utilisateurs :
regarder une vidéo à la demande sur une tablette, se connecter à son compte bancaire sur un PC, réaliser un achat en
ligne depuis un mobile, etc.
De manière proactive, ils détectent en temps-réel toute dégradation ou dysfonctionnement de service, permettant ainsi aux
fournisseurs de services d'améliorer l'expérience et la satisfaction de leurs clients.
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TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: les actionnaires approuvent la fusion avec AT&T

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Time Warner a annoncé que ses actionnaires ont approuvé mercredi le projet de fusion avec AT&T,
levant ainsi un nouvel obstacle à cette opération qui donnerait naissance à un nouveau géant des télécommunications et
des médias.
A l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue à Atlanta, 78% des actionnaires de Time Warner se
sont prononcés en faveur du projet, qui a fait l'objet d'un accord entre les deux entreprises en octobre dernier.
Avec le feu vert de ses actionnaires et la revue réglementaire en cours, Time Warner continue de tabler sur une
finalisation de la transaction vers la fin de l'année 2017.
DB11 - DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. - EUR

Deutsche Börse: des comptes 2016 satisfaisants.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - C'est toujours ça de pris... Alors que son mariage avec le LSE (London Stock Exchange) a du
plomb dans l'aile, Deutsche Börse a fait état de comptes annuels de qualité.
L'opérateur boursier a en effet dégagé un bénéfice net ajusté de 811 millions d'euros, soit une progression de 14% par
rapport à 2015.
Son Ebit est, lui, ressorti à 1,11 milliard d'euros, légèrement supérieur à la prévision moyenne des analystes, et affiche
une croissance de 15% en données ajustées à 1,22 milliard.
Le chiffre d'affaires n'a pas été en reste, s'inscrivant en hausse de 8% à 2,39 milliards d'euros.
Grande affaire de ces derniers mois pour Deutsche Börse, la fusion avec LSE apparaît cependant désormais compromise.
A l'obtention de l'aval de Bruxelles, attendu fin avril, s'ajoute en effet l'agrément des autorités allemandes, désireuses que
le siège du nouveau groupe soit à Francfort et qui en feraient même un casus belli. Problème: les actionnaires des 2
opérateurs ont déjà voté le contrat de fusion, qui prévoit que le siège soit dans la City, comme le rappellent Les Echos.
A ce différend s'ajoutent des relations tendues entre la Bourse de Francfort et le Land de Hesse, son organe de tutelle, et
des accusations de délit d'initié contre Carsten Kengeter, l'actuel patron de Deutsche Börse.
Ce dernier est suspecté d'avoir acheté massivement des actions en connaissance de cause - 60.000 en 3 tranches de
20.000 titres pour un total de 4,5 millions d'euros - 2 mois avant que le projet de rapprochement avec le LSE soit dévoilé.
&#060;BR/&#062;'Deutsche Börse et moi-même coopérons pleinement avec le parquet et je suis certain que les soupçons
vont s'avérer infondés à l'issue de l'enquête en cours', a déclaré l'intéressé lors de la conférence de presse annuelle du
groupe à Francfort.
Et de poursuivre: 'J'ai acheté les actions avec mon propre argent non pas à un moment que j'aurais choisi, mais dans la
période comprise entre le 1er et le 21 décembre fixée par le conseil de surveillance pour la participation au programme [...]
L'achat a été rendu public tout de suite après. Les parts acquises doivent par ailleurs être conservées jusqu'à la fin 2019'.
Une défense qui semble écarter l'hypothèse d'une démission. Du moins pour le moment...
(G.D.)
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (16/02/2017)

(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 14 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 4,86% du capital et des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

CDA: nouvel accord avec Thaïwoo Ski Resort.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) annonce la signature ce jour d'un accord de type MoU
(Memorandum of Understanding) avec Thaïwoo Ski Resort pour poursuivre et amplifier leur collaboration entamée depuis
novembre 2015.
L'ambition commune est d'amener progressivement la station de montagne de Thaiwoo au niveau des meilleurs standards
internationaux en termes d'exploitation, de qualité d'expérience visiteurs, de sécurité et d'apprentissage du ski.
La collaboration engagée depuis 2015 s'est concrétisée à travers de multiples échanges d'expertises et une présence
forte sur site aux côtés des équipes opérationnelles chinoises depuis l'ouverture de la station.
La CDA souligne que la Chine compte aujourd'hui entre cinq et six millions de skieurs, un volume appelé à fortement
augmenter dans les prochaines années, notamment à la faveur des Jeux Olympiques 2022 organisés à Pékin.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: un actionnaire se renforce.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, Schroders Investment
Management Ltd. a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 13 janvier dernier le seuil des 5% du
capital de Lagardère SCA et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 6.631.194 actions représentant autant de
droits de vote, soit 5,06% du capital et 3,88% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de
seuil résulte d'une acquisition d'actions Lagardère SCA sur le marché.
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JXR - ARCHOS - EUR

Archos: grimpe après un accord de licence avec Kodak.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Archos annonce avoir signé un accord de licence de marque avec Eastman Kodak pour le marché
européen des tablettes, permettant au titre du Français de grimper de 7%.
Kodak indique avoir choisi Archos, qui a joué un rôle pionnier dans les lecteurs mp3 dans les années 2000, en raison de
sa forte expérience dans le secteur des tablettes. Archos a en effet été le premier fabricant à introduire la tablette Google
Android en 2009.
Le groupe américain précise que l'accord suit de peu le lancement réussi en Europe de son smartphone Kodak Ektra. Les
tablettes Kodak seront disponibles en magasins en Europe à l'été 2017.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (16/02/2017)

(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 14 février, le seuil de 5% des droits de vote de Danone et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,11% du capital et 4,90% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Danone détenues à titre de collatéral.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: le titre bien orienté après les résultats.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Vilmorin s'adjuge 1,4% ce jeudi peu avant 16h, entourée au lendemain de comptes
semestriels encourageants.
Le semencier est en effet parvenu à ramener ses pertes nette part du groupe et opérationnelle à respectivement 39,7 et
18,5 millions d'euros, contre 62,6 et 31,9 millions au terme des 6 premiers mois de l'exercice clos.
L'Ebitda a de son côté augmenté de 20,9 millions d'euros en comparaison annuelle à 75,5 millions, tandis que le chiffre
d'affaires a grimpé de 10,2% à 503 millions d'euros.
En termes de projections, Vilmorin a confirmé anticiper une progression de 5% de son chiffre d'affaires annuel global. La
société se fixe également comme objectif de réaliser un taux de marge opérationnelle courante (MOC) de même niveau
que celui de 2015/2016.
Oddo a salué cette publication, relevant sa cible de 70 à 74 euros tout en réitérant son opinion 'achat'. Le broker continue
en outre de viser une croissance topline de 5% ainsi qu'un bénéfice opérationnel courant de 120 millions d'euros (+8%)
traduisant une MOC de 8,6%, en amélioration de 20 points de base par rapport à 2015/16.
Du fait de la non-récurrence de certains facteurs (surcoûts d'approvisionnement, dépréciations), son objectif d'un bénéfice
net part du groupe de 78 millions d'euros traduit une hausse de plus de 30% des bénéfices par action (BPA) 2016/2017.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: recule avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Syngenta cède 0,5% à Zurich, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Jefferies de
'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 475 francs suisses sur le titre de l'agrochimiste helvétique.
Jefferies cite les vents contraires continus dans le secteur, qui résultent de faibles prix des cultures, de la météorologie,
des niveaux de stocks et enfin de problèmes de crédit.
Néanmoins, le broker pense que des bases de comparaisons aisées en Europe devraient aider à compenser les pressions
sur les achats de l'agriculture américaine à court terme. Il juge 'crédible' une croissance annuelle moyenne de 7% du BPA
à horizon 2020.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: en forte hausse après son point d'activité.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de 3,9% à un peu plus d'une heure de la cloche, l'action Guerbet s'illustre ce jeudi, au
lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel de 775,8 millions, en recul de 1,7% en pro forma comparativement à
l'exercice 2015, mais presque stable à changes constants.
Sur le seul quatrième trimestre, Guerbet a enregistré une hausse notable de son activité globale, ses revenus ayant crû de
7,1% (+7% à changes constants) à 207,4 millions d'euros.
L'Ebitda du second semestre devrait néanmoins être inférieur à celui du premier en raison de l'intégration industrielle en
cours qui a temporairement affecté la performance des sites de production et d'une revalorisation des stocks, a indiqué le
groupe, qui a tout de même confirmé son objectif d'un retour de la croissance pour 2017.
Oddo a réagi favorablement à cette publication, relevant substantiellement son objectif de cours de 70 à 84 euros tout en
maintenant son conseil 'achat'. L'analyste a ajusté son Ebitda 2016 (-5%) afin de tenir compte des dernières indications et
a également relevé ses attentes pour 2018 de respectivement 4 et 2% pour le chiffre d'affaires et l'Ebitda.
'La dynamique et le momentum demeurent porteurs', souligne-t-il, tout en jugeant l'upside modeste.
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA: nombre total de droits de vote et d'actions co

Thomson Reuters (16/02/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 225 31/01/2017
132 346 996 Number of theoret voting rights : 225,149,575
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 225
Number of effecti rights** : 225,14
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: la CDC dépasse les 15% des DDV.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9
février, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA et de CDC Entreprises Valeurs Moyennes, le seuil de 15% des
droits de vote de Valneva SE et détenir indirectement 11,18% du capital et 16,52% des droits de vote de cette société de
biotechnologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit de Bpifrance Participations SA.
CDC EVM a l'intention de procéder à des acquisitions d'actions, de façon marginale en fonction des opportunités de
marché, mais pas Bpifrance Participations. Ni CDC EVM, ni Bpifrance Participations n'envisagent de prendre le contrôle
de la société ou n'ont l'intention de demander la nomination d'administrateurs supplémentaires.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: va étendre sa raffinerie de Singapour.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce qu'il va étendre sa raffinerie de Singapour pour renforcer sa production d'huile
de base pour lubrifiants. La construction doit commencer au cours du deuxième trimestre 2017 pour une finalisation
prévue en 2019.
Le géant pétrolier américain rappelle qu'il mène aussi un autre projet sur sa raffinerie de Singapour, projet devant
s'achever vers la fin de cette année et qui vise à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire les émissions du site.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: visite prolifique du CEO au Mexique.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Lors d'une visite au Mexique, le directeur général (CEO) de Siemens, Joe Kaeser, a signé un
protocole d'accord avec le Secrétaire à l'Economie du pays, pour des projets d'une valeur estimée à 36 milliards de dollars
sur les dix prochaines années.
'Dans un monde de croissance basse, Siemens continue de chercher de nouvelle opportunités', réagit Barclays Capital,
expliquant que le groupe industriel allemand pourrait chercher à profiter d'un possible retrait de groupes américains du
Mexique.
Siemens prévoit d'investir 200 millions de dollars et de créer jusqu'à 1.000 nouveaux emplois dans le pays sur la
prochaine décennie.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: perd 1%, un analyste abaisse son objectif.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli de près de 1% alors que Credit Suisse a réduit son objectif de
cours de 19 à 16,7 euros, dans le sillage d'un abaissement de ses estimations de BPA pour le groupe de services aux
collectivités. Le bureau d'analyses maintient son opinion 'neutre' sur la valeur.
Le bureau d'études abaisse ses estimations de BPA d'environ 13-16% pour la période 2016-18, en raison de revenus plus
faibles (changes compris) et de coûts de restructurations.
'Veolia a sous-performé son secteur d'environ 17% depuis la publication des résultats à neuf mois le 3 novembre, dans la
mesure où le biais à la baisse des objectifs 2018 est devenu clair', souligne l'analyste en charge du dossier.
Credit Suisse reste 'neutre' sur Veolia qu'il juge bien valorisé au vu de son profil de risque et de ses perspectives de cashflow, mais il déclare préférer son pair Suez ('surperformance').
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ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (16/02/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 janvier 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits
de vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 075 369 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 160
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: chiffre d'affaires de 154,4 ME en 2016.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires de 154,4 ME en 2016 (contre 158,7 ME en 2015).
' Si l'activité ralentit dans certains pays émergents, en Egypte et au Nigéria notamment, où Archos a privilégié la prudence
en raison de contextes géopolitiques instables, le Groupe poursuit sa croissance sur ses marchés historiques (+14% en
Europe de l'Ouest) et son expansion sur de nouveaux territoires (Europe de l'Est, particulièrement en Pologne) ' explique
le groupe.
Archos devrait ainsi préserver un EBITDA positif en 2016. En 2017, Archos compte maintenir la croissance sur les
segments tablettes et smartphones et dégager un EBITDA positif.
MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Modalité de mise à disposition des

Thomson Reuters (16/02/2017)

MANUTAN INTERNATIONAL Société Anonyme au capital de 15 226 582 euros Siège social : ZAC du Parc des Tulipes Avenue du 21(ème) Siècle, 95500 Gonesse662 049 840 R.C.S. Pontoise
Gonesse, le 16 février 2017
Assemblée Générale Mixte du 9 mars 2017
Modalité de mise à disposition
des documents préparatoires à l'Assemblée
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte qui se tiendra le 9 mars 2017 à 10
heures au siège social.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 1(er) février 2017 et
l'avis de convocation sera publié auBALO au plus tard le 22 février 2017et dans un journal d'annonces légales auplus
tard le 22 février 2017.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 duCode de commerce seront mis en
ligne sur le site internet de la société(www.manutan.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à ladisposition des actionnaires à compter de
la convocation de l'Assemblée. Ainsi,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer les documents visés auxarticles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce, le cas échéant à sademande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions auporteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture
d'uneattestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus parl'intermédiaire habilité ;
* tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société desdocuments visés aux articles L. 225-115 et R.22583 du Code de commerce.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: bon quatrième trimestre, la gouvernance évolue.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Auplata a rapporté ce jeudi après Bourse avoir produit 70 kilos d'or sur le quatrième trimestre, soit
une baisse de 7% en rythme annuel.
Le groupe a en outre vendu 65 kilos d'or affiné sur la période, 4 de moins qu'au terme des 3 dernirs mois de 2015, tandis
que son chiffre d'affaires s'est établi à 2,4 millions d'euros, révélant une progression de 2,2% sur un an.
Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus d'Auplata accusent un retrait de 13% à environ 8 millions d'euros, en
répercussion d'un plan de transformation stratégique mis en oeuvre l'an passé et qui s'est traduit par l'arrêt de toute
activité gravimétrique en propre, afin de se concentrer sur le déploiement de la technique de cyanuration et de permettre
la réalisation de l'ordre de 4 millions d'économies en année pleine.
Le groupe a en outre produit 235 kilos d'or en 2016 (-21%) et vendu 220 kilos d'or affiné (-20%) l'année passée, durant
laquelle il a tout de même bénéficié d'un contexte de marché favorable avec des prix de l'or en hausse de 8% d'une année
sur l'autre et de 12% d'un quatrième trimestre à l'autre.
Consécutivement au départ fin 2016 de Nagib Beydoun, ex-directeur général délégué en charge des opérations minières,
Auplata annonce par ailleurs une évolution de sa gouvernance à travers la dissociation des fonctions de président et de
directeur général.
Par décision du conseil d'administration de ce jour, Jean-François Fourt conserve ses fonctions de président du conseil
d'administration, tandis que Didier Tamagno a été nommé directeur général d'Auplata.
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HIPAY - HIPAY GROUP - EUR

HiPay Group: hausse de 19% du CA en 2016.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - HiPay Group a réalisé un chiffre d'affaires de 30,7 millions d'euros en 2016 en hausse de 19 % sur
l'année.
Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires progresse de 16 % à 8,2 millions d'euros. Le runrate, flux traités par HiPay
pendant le dernier mois de l'année et extrapolés en année pleine, s'établit à 2,4 milliards d'euros.
' Le quatrième trimestre confirme le niveau de croissance développé tout au long de l'année ' indique le groupe. Le flux
traité atteint 507 millions d'euros sur les trois derniers mois, plus du double de celui traité sur la même période un an plus
tôt (+ 103 %).
En 2016, le chiffre d'affaires de l'activité monétique s'établit à 19,2 millions d'euros, en croissance de 46 % par rapport à
2015. Le flux traité sur l'année progresse de 90 % à 1,5 milliard d'euros, avec un record mensuel en décembre (190
millions d'euros).
SELER - SELECTIRENTE - EUR

Selectirente : forte hausse de l'ANR par action en 2016.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Selectirente a fait état ce jeudi soir d'un ANR (actif net réévalué) de 92,12 euros (droits inclus) au
titre de son exercice 2016, soit une hausse de +11,7 % sur un an.
Les revenus locatifs de la foncière - qui revendique par ailleurs un patrimoine immobilier direct de 221,2 millions d'euros à
fin décembre (hors droits), en croissance de 4,8% - se sont quant à eux élevés à 15,21 millions d'euros, en augmentation
de 5,1%.
Le revenu courant après impôt affiche pour sa part une augmentation de 5,5% à 3,94 millions d'euros, mais le bénéfice net
a diminué de 27,3% comparativement à 2015 à 3,56 millions.
Un dividende de 2,90 euros par action sera toutefois proposé à la prochaine Assemblée générale, en hausse de 3,6 % par
rapport à celui versé au titre de 2015.
Selectirente est par ailleurs confiante quant à sa capacité à saisir de nouvelles opportunités créatrices de valeur et à
générer des performances à nouveau en progression en 2017.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: perte de 32,4 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (16/02/2017)

(CercleFinance.com) - Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 802,8 millions d'euros sur les 9 mois de l'année
fiscale 2016. Il est stable par rapport à la même période de 9 mois de 2015.
Le chiffre d'affaires atteint 1 105,8 millions d'euros sur les 12 mois calendaires 2016. Il est stable par rapport à l'année
fiscale 2015/16.
Le carnet de commandes du Groupe atteint 1 831,2 millions d'euros au 31 décembre 2016, soit une croissance de 2,7%
par rapport au 31 décembre 2015 (incluant une croissance organique de 2,9%).
Le résultat opérationnel Groupe ajusté (incluant la quote-part de résultat net dans les co-entreprises) s'élève à 75,8
millions d'euros (9,4% du chiffre d'affaires) sur les 9 mois de l'exercice 2016. Sur 12 mois de l'année calendaire 2016, il
atteint 118,7 millions d'euros (10,7% du chiffre d'affaires), en hausse de 9,4% par rapport à l'exercice fiscal 2015/16.
Le résultat net part du Groupe s'affiche en perte de 32,4 millions d'euros sur 9 mois. La perte est de 10,3 ME sur les 12
mois calendaires 2016.
' Retraité des pertes de valeurs sur les actifs destinés à être cédés et des coûts liés à la transaction avec Wabtec, le
résultat net part du Groupe serait de 43,8 millions d'euros ' précise le groupe.
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