Leleux Press Review
Tuesday 4/7/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3839,91

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

15

Maximum Price

Losers

TELENET

55,62

+0,85% COFINIMMO (BE)

PROXIMUS

30,86

GBL (BE)

84,88

4759,01 (23/05/2007)
5
106,75

-0,83%

+0,76% UCB (BE)

60,11

-0,19%

+0,69% BPOST

21,10

-0,16%

CAC 40 (France)
Last Price

5195,72

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

36

Maximum Price

Losers

CARREFOUR (FR)

22,36

+0,97% UNIBAIL

SAFRAN

80,99

BOUYGUES (FR)

37,17

7347,94 (21/10/2009)
4
218,55

-0,95%

+0,93% ACCOR (FR)

40,88

-0,38%

+0,67% PUBLICIS GROUPE (FR)

65,25

-0,09%

AEX (Nederland)
Last Price

513,12

Gainers

Minimum Price

194,99 (09/03/2009)

20

KPN (NL)

2,83

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
5

+0,99% UNIBAIL

218,55

-0,95%

VOPAK

41,00

+0,98% AHOLD DELHAIZE

16,70

-0,20%

KONINKLIJKE DSM NV

63,98

+0,53% WOLTERS KLUWER

37,00

-0,17%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7376,06

Gainers

Minimum Price

3277,50 (12/03/2003)

0

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
0

MIB 30 (Italia)
Last Price

21013,14

Gainers

Minimum Price

12320,50 (24/07/2012)

3

ALLEANZA ASS (IT)

Maximum Price

Losers

6,16

+0,00%

BULGARI (IT)

12,23

+0,00%

FASTWEB

17,95

+0,00%

48766,00 (05/04/2001)
0

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

21479,27

Gainers
TRAVELLERS CAS INC
AMERICAN EXPRESS (US
IBM (US)

Minimum Price
22
127,69
85,19
155,33

Page 1 of 11

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

21545,67 (03/07/2017)
8

+0,94% INTEL (US)

33,46

-0,82%

+0,87% WAL-MART STORES (US)

75,32

-0,58%

152,68

-0,51%

+0,77% MCDONALDS

Leleux Press Review
Tuesday 4/7/2017
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: cession d'activités finalisée.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, AXA annonce avoir finalisé la cession des activités de gestion de
patrimoine internationale d'AXA Life Europe Limited à Harcourt Life International dac.
Renommé récemment Utmost Ireland dac, Harcourt Life International dac est une filiale de Life Company Consolidation
Group.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition en Australie.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis a consolidé sa position en Australie avec le rachat de The Herd Agency.
Créée en 1996, cette société emploie actuellement 55 personnes et est un spécialiste majeur des relations publiques en
Océanie.
L'équipe de direction restera en place.
Comme de coutume, les détails financiers de cette opération n'ont pas été rendus publics.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la soci

Thomson Reuters (03/07/2017)

Communiqué de presse Paris, le 3 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild & CieBanque, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité au 30 juin 2017 :
2.100.000 actions Orange 99.300.035.10 euros
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
0 action Orange 127.723.416,83 euros
Contacts presse: +33 1 44 44 93 93
Tom Wright, tom.wright@orange.com Olivier Emberger, olivier.emberger@orange.com
KER - KERING - EUR

Kering: un actionnaire étoffe la ligne.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - La société The Capital Group Companies Inc. a déclaré avoir franchi en hausse le 29 juin dernier le
seuil des 5% du capital de Kering et en détenir 6.339.277 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du
capital et 3,53% des droits de vote du géant du luxe.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une
acquisition d'actions Kering sur le marché.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: acquisition d'une activité de Keymile.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce l'acquisition de l'activité de réseaux de communication de Keymile, basée en
Allemagne. Les 120 employés de l'activité en question rejoindront la division réseaux électriques du groupe d'ingénierie
helvétique.
Cette acquisition, qui comprend des produits clés, des solutions de services et logicielles, ainsi qu'une expertise en
recherche-développement, doit être finalisée au cours du troisième trimestre. Les parties ont convenu de ne pas divulguer
sa valeur.
E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: cède la marque Shanghai Tang.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Richemont indique avoir vendu sa marque de vêtements de luxe chinoise Shanghai Tang à
l'homme d'affaires italien Alessandro Bastagli, qui s'est associé pour cela avec le fonds de private equity hongkongais
Cassia Investments et à un fonds d'investissement britannique.
La maison de luxe suisse avait pris une participation de contrôle dans Shanghai Tang en 1998, puis a procédé au rachat
de l'ensemble de son capital dix ans plus tard. Fondée en 1994 à Hong Kong, cette marque opère 32 boutiques exclusives
dans le monde.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: entre sur les marchés de gros de trois nouveaux pays.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Après la Hongrie et la Tchéquie en octobre 2016 et avant l'Italie au 1er janvier 2018, E.ON annonce
son arrivée sur les marchés de gros de l'énergie en Allemagne, au Royaume Uni et en Suède, par la création d'unités
spécialisées.
Dans chacun de ces pays, le groupe allemand a confié à une équipe d'une vingtaine d'experts la charge de conclure des
accords pour l'électricité et le gaz, ainsi que des certificats verts directement sur ces marchés.
Ceci comprend des accords bilatéraux avec d'autres entreprises énergétiques, ainsi que des transactions sur des
plateformes d'échanges énergétiques comme EPEX Spot, PEGAS, ICE, Nord Pool et Nasdaq Nordic.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: va investir dans un site de santé animale.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un investissement de 92 millions d'euros d'ici 2021 sur son site de production
allemand de Kiel pour développer son activité de santé animale, en particulier pour le segment des animaux de
compagnie.
Le groupe de chimie et de pharmacie indique par ailleurs qu'une première patiente a été enrôlée pour un programme
d'étude clinique de phase III évaluant vilaprisan chez les patientes souffrant de fibromes utérins.
Enfin, Bayer annonce que de nouvelles données de son portefeuille en thrombose et en hématologie seront présentées
lors du congrès de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), qui se tiendra du 8 au 13 juillet à Berlin.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signature d'un contrat majeur en Iran.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce la signature avec la National Iranian Oil Company (NIOC), la compagnie nationale
iranienne, du contrat portant sur le développement et la production de la phase 11 de South Pars, le plus grand gisement
de gaz naturel au monde.
La capacité de production du projet est de deux milliards de pieds cube par jour, soit 400.000 barils équivalent pétrole par
jour en incluant les condensats. Le gaz produit est destiné à alimenter le marché domestique iranien à partir de 2021.
Ce contrat, d'une durée de 20 ans, est le premier Iranian Petroleum Contract (IPC). Total en est opérateur avec une
participation de 50,1% aux côtés de la compagnie nationale chinoise CNPC (30%), et de Petropars (19,9%), filiale à 100%
de la NIOC.
'Il s'agit d'un accord majeur pour Total, qui marque officiellement notre retour en Iran pour y écrire une nouvelle page dans
l'histoire du partenariat que notre groupe a su tisser avec ce pays', a commenté le PDG Patrick Pouyanné.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: volumes en hausse de 7,4 % au 1er semestre.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot affiche la meilleure progression des marques françaises avec des volumes en hausse de
7,4 % au premier semestre 2017 (soit 16 465 véhicules). La part de marché atteint 17,4 %, soit un gain de 0,6 pt, par
rapport à la même période 2016.
Le marché global VP+VU est en progression de 3,5 % sur l'ensemble des constructeurs.
Sur les six premiers mois de l'année, dans un marché VU en hausse de 6,3 %, Peugeot progresse de 14,6% par rapport à
la même période 2016. Le groupe affiche une part de marché de 17,2 %, soit une hausse de 1,3 point.
La marque conforte ainsi sa seconde place des constructeurs français, depuis deux ans sur ce marché.
Sur cette même période, dans un marché VP en hausse de 3%, les volumes de Peugeot progressent de 6,1 %, avec une
part de marché à 17,5% en hausse de 0,5 point par rapport à 2016.
Au cumul 2017, la marque inscrit trois véhicules Peugeot dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en
France : la Peugeot 208 conserve sa 2ème place avec une part de marché de 4,8 %, la Peugeot 2008 est à la 3ème place
avec une part de marché de 3,4 % et la Peugeot 308 occupe la 4ème place avec une part de marché de 3,3 %.
La nouvelle Peugeot 3008 occupe déjà la 6ème place du classement avec un volume de 37 197 immatriculations depuis le
1er janvier 2017.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: meilleur volume de ventes depuis 6 ans.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault enregistre son meilleur volume de ventes depuis 6 ans avec 295 000 VP
immatriculés à fin juin (+1,1 %).
La marque Renault réalise sa meilleure performance VP depuis 6 ans, avec 230 700 immatriculations (+0,4 %). Dacia,
avec 64 300 véhicules immatriculés (+3,9 %) bat une nouvelle fois son record de ventes sur le marché français, dont elle
occupe la 5e place.
Côté produits, avec 64 400 unités immatriculées au 1er semestre, Clio demeure leader du marché VP depuis plus de 7
ans en France. Captur (6e), Sandero (8e), Mégane (9e) et Scénic (10e) complètent le top 10 du marché VP.
Philippe Buros, directeur commercial France du Groupe Renault a déclaré : ' Avec une gamme Renault VP désormais
entièrement renouvelée et des commandes à particuliers en hausse de 25 % en juin, nous nous plaçons dans une bonne
dynamique pour le second semestre. Forts de nos atouts produits et de la mobilisation de notre réseau commercial, nous
envisageons une année 2017 à la hauteur de 2016. '
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: a remporté un contrat auprès d'AWE.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a remporté un contrat auprès d'AWE (Ministère de la Défense britannique) pour installer un
nouveau supercalculateur Bull Sequana, l'un des ordinateurs les plus puissants au monde.
En charge du programme d'AWE, le Ministère de la Défense britannique est au premier rang de la dissuasion nucléaire du
Royaume-Uni depuis plus de 60 ans, à travers notamment sa posture de dissuasion permanente (' Continuous at Sea
Deterrence ' ou CASD).
Dans le cadre du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICEN), AWE développe en permanence des
méthodes pour garantir la sécurité et la fiabilité des ogives à travers un programme scientifique et informatique s'appuyant
sur le supercalcul.
' Le calcul de haute performance est un élément essentiel pour AWE et représente une partie importante de notre
programme scientifique. C'est la raison pour laquelle nous cherchons constamment à optimiser nos travaux ', a déclaré
Andy Herdman, Responsable du calcul de haute performance chez AWE.
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E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS France: acquisition de la Banque Leonardo.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - UBS France annonce l'acquisition ce jour de 100% du capital social et des droits de vote de
Banque Leonardo S.A. (Banco Leonardo France) auprès du groupe italien Banca Leonardo, suite à l'obtention des
autorisations règlementaires nécessaires à cette opération.
' Début octobre et sous réserve de l'accord des autorités de tutelle, deux entreprises et un projet commun résulteront donc
de ce mouvement stratégique : UBS France, renforcée par la fusion avec Banque Leonardo S.A. et La Maison de Gestion,
elle-même issue du rapprochement des anciennes filiales de gestion ' indique la direction.
' Les clients bénéficieront d'un accès privilégié aux expertises d'UBS, premier groupe mondial de banque privée, et de
l'indépendance, la flexibilité d'une boutique de gestion privée haut de gamme avec La Maison de Gestion '.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (03/07/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 267.845 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 26-06-2017 au 30-06-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
26-06-2017 53.540

1.906.613

35,61

35,34 35,76

27-06-2017 60.000

2.108.994

35,15

35,02 35,35

28-06-2017 60.000

2.104.230

35,07

34,78 35,29

29-06-2017 55.173

1.945.681

35,27

35,06 35,43

30-06-2017 39.132

1.383.692

35,36

Total

267.845

9.449.210

35,28

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

35,09 35,52
34,78 35,76

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 6.427.095 actions pour un
montant d'EUR 228.220.995 représentant 3,07% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (03/07/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 267.845 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 26-06-2017 en 30-06-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
26-06-2017 53.540

1.906.613

35,61

35,34 35,76

27-06-2017 60.000

2.108.994

35,15

35,02 35,35

28-06-2017 60.000

2.104.230

35,07

34,78 35,29

29-06-2017 55.173

1.945.681

35,27

35,06 35,43

30-06-2017 39.132

1.383.692

35,36

Totaal

267.845

9.449.210

35,28

(EUR)

(EUR)

35,09 35,52
34,78 35,76

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 6.427.095
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR228.220.995, ofwel 3,07% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt
zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifieke behoeften,niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooralwerkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de
wereldwijdeverzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen
enlangetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijkedistributeurs, is Ageas met succes actief in
België, het Verenigd Koninkrijk,Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India,Thailand,
Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het
aanwezig is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32
miljard (alle cijfers tegen 100%).
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Bilan semestriel du contrat de liqui

Thomson Reuters (03/07/2017)

Communiqué financier
Paris, le 3 juillet 2017 Aéroports de Paris SA Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Aéroports de Paris
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Aéroports de Paris àRothschild & Cie Banque, à la date du 30 juin
2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* 5 000 titres * 7 884 063,00 EUR Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede
liquidité :
* 0 titre * 8 583 600,00 EUR
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations
Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret plus de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale Aéroports de Paris Management. Bénéficiant d'une
situationgéographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupepoursuit une stratégie de
développement de ses capacités d'accueil etd'amélioration de sa qualité de services et entend développer les
commerces etl'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à2 947 millions d'euros et le résultat net
à 435 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France 93290. RCS
Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (03/07/2017)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 982 151,50 EURSiège social : 85-87 avenue
Jean Jaurès, 92120 Montrouge RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 30 JUIN 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DUREGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+----------------+--------------------+--------------------+---------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total
Nombre to
des informations d'actions composant théorique de droits de droi le capital
de vote
vote( +----------------+-------------------+--------------------+---------- 30 juin 2017
7 928 606
9 524 639
9 495 +----------------+-------------------+--------------------+---------((1)
)Le nombre total réel de droits de vote est égal aunombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions, diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : augmentation des moyens du contrat d

Thomson Reuters (03/07/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 3 juillet 2017 Aéroports de Paris SA Augmentation des moyens affectés au contrat
de liquidité
Le contrat de liquidité confié par Aéroports de Paris SA - Groupe ADP àRothschild & Cie le 21 décembre 2015 a fait
l'objet d'un apport complémentairede 8 709 437 EUR en espèces pour porter le total des moyens affectés à ce contratà
17 300 000 EUR.
Il est rappelé que lors du bilan au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
* 5 000 titres * 7 884 063,00 EUR
Conformément à l'autorisation donnée par la dernière assemblée générale duGroupe ADP en date du 11 mai 2017, le
prix unitaire maximum d'achat par actionau titre du contrat de liquidité s'élève à 170 euros.
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret plus de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale Aéroports de Paris Management. Bénéficiant d'une
situationgéographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupepoursuit une stratégie de
développement de ses capacités d'accueil etd'amélioration de sa qualité de services et entend développer les
commerces etl'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à2 947 millions d'euros et le résultat net
à 435 millions d'euros.
Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France 93290. RCS
Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/07/2017)

GROUPE IRD Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700
MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS Lille METROPOLE Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR
0000124232
COMMUNIQUE
bilan semestriel du contrat de liquidité contracte avec la société de boursegilbert dupont
1(er) semestre 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE IRD à la Sociétéde Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30
juin 2017, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité : * Nombre d'actions : 9 825 * Solde en espèces du compte
de liquidité : 488 120,60 EUR Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2016, les moyenssuivants
figuraient au compte de liquidité : * Nombre d'actions : 13 287 * Solde en espèces du compte de liquidité : 430 879,94
EUR Le Directeur Général Marc VERLY
IBAB - IBA - EUR

IBA SA : IBA - NOTIFICATION DE TRANSPARENCE

Thomson Reuters (03/07/2017)

IBA - NOTIFICATION DE TRANSPARENCE
Louvain-la-Neuve, Belgique, 3 juillet 2017, 17h40 - IBA (Ion Beam ApplicationsSA), le premier fournisseur mondial de
solutions de protonthérapie pour letraitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière
detransparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la Loi Transparence du2 mai 2007, relative à la publicité des
participations importantes, suite auxnotifications reçues le 7 avril 2017.
+---------------------------------------+----------------------------- Motif de la notification
Franchissement à la hausse du 3%
suite à l'augmentation d'actions -et donc de droits détenues en garantie d'emprun +---------------------------------------+---------------------------- Personnes(s) tenue(s) à notification IBA SA, émetteur +---------------------------------------+---------------------------- Détenteur des droits de vote
Norges Bank +---------------------------------------+----------------------------- Date de la
transaction
2 +---------------------------------------+----------------------------- Seuil franchi (en %)
3% (seuil st Franchi à la hauss l'acquisition de droit +---------------------------------------+----------------------------- Denominateur
2 +---------------------------------------+----------------------------- Droits de vote (nombre) +---------------------------------------+---------------------------- Droits de vote (%) +---------------------------------------+----------------------------- Chaîne des entreprises contrôlées
par N/A l'intermédiaire
desquelles
la participation est effectivement détenue +---------------------------------------+---------------------------À propos d'IBA IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicalesspécialisée dans le
développement de solutions innovantes et intégrées pour lediagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader
mondial enprotonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapteses solutions de
protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gammecomplète allant de centres de protonthérapie multisalles aux
systèmes compacts,composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions dedosimétrie pour la
radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateursde particules pour des applications médicales et industrielles.
Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dansle monde et installe ses systèmes en
Europe, aux États-Unis et dans les paysémergents.
La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BRet Bloomberg IBAB.BB). Pour plus
d'informations : www.iba-worldwide.com
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
IBA
Stephanie Bauwin Legal Counsel +32 10 203 924 Stephanie.bauwin@iba-group.com
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (03/07/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du
nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
+----------+-------------------------------------+-------------------- Nombre total de dro Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+-------- théoriques* exerça +----------+-------------------------------------+-----------+-------- 30-juin-17
1
107 990
1 760 500 1 759 +----------+-------------------------------------+-----------+-------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 3 juillet 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (03/07/2017)

Société anonyme au capital de 11 686 511,96 euros Siège social : 61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 - Plaisir Cedex
Exercice social : 1er septembre au 31 août Fiscal year: September 1st to August 31st
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Outstanding
shares and voting rights monthly statement
Article L 233-8-II du code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

Zodiac Aerospace

Company name / Registered office

61 rue Pierre Curie

78373 Plaisir
+--------------------------------------------------------------------- Date d'arrêté des informations composant le
capital
Nombre total d'actions / Total shares

30 juin 2017 / June

292 162 799

Nombre total de droits de vote / Total voting rights
Total brut des droits de vote / Gross voting

377 731 406 rights:

Total net des droits de vote* / Net voting
365 081 210 rights*: +-------------------------------------------------------------------- * Retraité de l'autodétention / net from treasury shares
COX - NICOX - EUR

NICOX : Déclaration des droits de vote au 30 juin 2017

Thomson Reuters (03/07/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 25 669 338 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 3 juillet 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRETOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 duRèglement général de l'AMF)
+---------------+ Au 30 juin 2017 +--------------------------------------------------------------+------ Nombre total d'actions composant le
capital
25 6 +--------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote
25 6 +--------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de
l'ensemble des actions composant le capital, y compris les actions 25 6 privées de droits de vote +-------------------------------------------------------------+-------------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
E:LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: investissement de 100ME dans une cimenterie.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé ce lundi le déblocage de 100 millions d'euros pour la modernisation de
sa cimenterie de Martes-Tolosane (Haute-Garonne).
Lancé dès ce mois-ci, cet investissement, qui participe d'un plan de 300 millions d'euros dédié à l'Hexagone et annoncé
l'an dernier, vise à doter la structure d'une nouvelle ligne de cuisson pour la production de cincker, composant principal du
ciment.
L'usine emploie à ce jour 110 personnes. Ses travaux de modernisation débuteront en fin d'année prochaine et prendront
fin mi-2020.
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Bilan semestriel contrat de liquidité contracté avec

Thomson Reuters (03/07/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance
-1er semestre 2017 Au titre du contrat de liquidité confié par la société TIVOLY à Oddo CorporateFinance, à la date du 30
juin 2017, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
1 243 titres TIVOLY, 236 462,33 euros en espèces
Il est rappelé - que lors du dernier bilan semestriel , les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
3 340 titres TIVOLY, 175 618,13 euros en espèces
-que lors de la mise en place du contrat , les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
0 titres TIVOLY
50 000,00 euros en espèces Tours en Savoie le 3 juillet 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomme une nouvelle responsable de la Conformité

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce lundi après Bourse l'accession de Nathalie Hartmann au poste de
responsable de la Fonction Conformité.
Cette dernière intègrera également le comité exécutif et succèdera à Eric Martin, lequel a fait valoir ses droits à la retraite,
à compter du 1er octobre prochain. Elle a intégré le groupe en 1985.
La première banque française a également annoncé la création effective à partir du 1er septembre d'une direction de
l'Engagement d'entreprise qui sera directement représentée au comité exécutif du Groupe.
Cette direction travaillera avec tous les métiers et fonctions de BNP Paribas afin de définir et mettre en oeuvre
l'engagement de l'entreprise dans le développement économique, l'environnement, la transition énergétique, l'inclusion
sociale, la valorisation des territoires ainsi que la diversité et la promotion du respect des Droits de l'Homme.
Elle aura comme responsable Antoine Sire, qui rejoint BNP Paribas en tant que membre du comité exécutif et comme
responsable adjoint Bertrand Cizeau, lequel ajoute cette fonction à celle de directeur de la communication du groupe.
AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi : Finalisation de l'acquisition de Pioneer Investmen

Thomson Reuters (03/07/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Finalisation de l'acquisition de Pioneer Investments
Paris, le 3 juillet 2017
Comme annoncé le 22 juin dernier, Amundi a finalisé aujourd'hui l'acquisition dePioneer Investments, qui sera consolidé
dans les comptes d'Amundi à compter du3(e) trimestre.
Cette étape permettra de lancer la phase effective d'intégration opérationnelle.
*** Calendrier de communication financière 28 juillet 2017 : publication des résultats du 1(er) semestre 2017 27 octobre
2017 : publication des résultats des neuf premiers mois 2017
***
A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, etse classe dans le top 10 mondial[1].
Avec l'acquisition de Pioneer Investments,le Groupe gère désormais plus de 1 300 milliards[2] d'euros et compte
sixplateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe,d'Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des
Amériques une large gamme d'expertiseset de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réelset
alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuisnovembre 2015, Amundi est la 1(ère) société de
gestion d'actifs européenne entermes de capitalisation boursière, et la 5(e) au niveau mondial[4].Avec un périmètre
élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichied'outils et de services. Grâce à ses capacités de recherche
uniques et au talentde 5 000 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundifournit aux
particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate dessolutions d'épargne et d'investissement innovantes pour
répondre à leursbesoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d'informations ou pour trouver l'équipeAmundi proche de vous.
Contact presse :
Natacha Andermahr
Tél. +33 1 76 37 86 05

Contacts investisseurs :
Anthony Mellor Annabelle Wiriath
Tél.

+33 1 76 32 17 16 Tél. +33 1 76 32 59 84

natacha.andermahr-sharp@amundi.com anthony.mellor@amundi.com annabelle.wiriath@amundi.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base desencours sous gestion à décembre 2016.
[2] Source : chiffres pro-forma combinés d'Amundi et Pioneer Investments à findécembre 2016. [3] Plateformes de
gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo[4] Capitalisation boursière au 30 avril 2017
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (03/07/2017)

Bilan semestriel du contrat de liquidité RIBER contracté avec Oddo Corporate Finance Au titre du contrat de liquidité
confié par la société RIBER à Oddo CorporateFinance, à la date du 30 juin 2017, les moyens suivants figuraient au
compte deliquidité :
* 167 235 titres RIBER * 204 365,35 EUR en espèces
Il est rappelé
* que, lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 166 650 titres RIBER * 192 904,24EUR en espèces
* que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 100 000 titres RIBER * 200 000 EUR en espèces
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 16,5 MEUR et employait 89personnes à fin 2016. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ.
Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
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TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (03/07/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Bruxelles, le 3 juillet 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 26 juin jusqu'au 30 juin2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (03/07/2017)

De bijgevoegde informatie betreftgereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 3 juli 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap')(Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij
bepaalde informatie bekend in verband methaar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven door artikel 207 van
hetKoninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek vanvennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 26juni tot en met 30 juni 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (03/07/2017)

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: cession d'un centre commercial.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé ce lundi après Bourse la conclusion le 29 juin dernier de la vente du site de
Poitiers Beaulieu, lequel a été racheté par un family office financé par HSBC.
Ce centre commercial a été entièrement rénové l'an passé et a bénéficié de l'installation sur plus de 1.100 mètres carrés
au premier semestre 2017 du nouveau concept de magasin New Yorker. Cette transaction a été réalisée au prix de 78
millions d'euros acte en mains, correspondant à un taux de sortie de 5,8% et à un TRI de 9,3%.
&#060;BR/&#062;Elle
participe directement de la stratégie de Mercialys de réduction de son ratio d'endettement (LTV) et de financement d'un
pipeline de développements fortement relutif.
TOUP - TOUAX - EUR

Touax: vend ses activités de constructions modulaires Europe

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Touax annonce aujourd'hui la cession envisagée de toutes les actions détenues dans Touax
Solutions Modulaires SAS, la division modulaire Touax Europe par une société contrôlée par des fonds gérés par TDR
Capital LLP.
Fabrice et Raphael Walewski, gérants de Touax a déclaré : 'Cette transaction renforcera le bilan et la capacité financière
de notre Groupe. Elle n'aura pas d'impact significatif en 2017 dans les comptes du Groupe au-delà des résultats du
périmètre cédé mais s'inscrit pleinement dans le cadre de notre réflexion stratégique pour se concentrer et développer
davantage la location de matériel de transport (wagons, barges et conteneurs) tirée par la croissance continue des
échanges mondiaux'.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (03/07/2017)

Le 3 juillet 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+--------------+----------------------+------------------------------Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vot composant le capital +-----------------+-------------

théoriques ((1) exerçables (
)
) +--------------+----------------------+-----------------+------------- 30 juin 2017
489 530 19 +--------------+----------------------+-----------------+-------------

357 317 462

489 670 193

((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droitde vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues,rubrique Information réglementée :
http://www.bouygues.com/finance/information-reglementee/
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AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: a finalisé l'acquisition de Pioneer Investments.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Amundi a finalisé aujourd'hui l'acquisition de Pioneer Investments, qui sera consolidé dans les
comptes du groupe à compter du 3e trimestre.
Cette étape permettra de lancer la phase effective d'intégration opérationnelle.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: objectif de revenus annuels maintenu.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Argan a fait état ce lundi après séance d'un chiffre d'affaires de 36,3 millions d'euros au titre du
premier semestre de son exercice, soit une hausse de 10% en comparaison annuelle.
Sur le seul deuxième trimestre, les revenus de la foncière se sont établis à 18,3 millions d'euros, en progression de 13%
par rapport à la même période l'an passé.
Argan a sur les 6 premiers mois de l'exercice livré en avril dernier d'une plateforme de 15.500 mètres carrés à DGF à
Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), livré le mois suivant à Celio l'extension de 11.500 mètres carrés d'une plateforme à
Amblainville (Oise) et acquis une plateforme de 55.600 mètres carrés à Béziers (Hérault). Celle-ci a été louée pour 12 ans
fermes à Leader Price, filiale du groupe Casino.
Le patrimoine locatif d'Argan atteignait ainsi 1.455.000 mètres carrés à fin juin pour un taux d'occupation qui s'est
maintenu à 99%.
Argan a renouvelé son objectif de croissance de 10% de ses revenus locatifs annuels. Ils sont de facto attendus autour de
74 millions d'euros.
IML - AFFINE - EUR

Affine: devient propriétaire unique de la tour Lilleurope.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Affine a annoncé ce lundi post-clôture l'acquisition auprès de Foncia du onzième étage de la tour
Lilleurope (Nord).
La foncière devient ce faisant le propriétaire exclusif de cette célèbre structure de 25.000 mètres carrés. Elle en détenait
en effet les 19 autres étages jusqu'à ce jour.
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'investissement d'Affine qui vise un développement équilibré entre Paris
Métropole et les grandes métropoles régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse).
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: finalise la cession d'une activité.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce la finalisation de la cession de son activité de pièces en matériaux
composites pour poids lourds au Groupe allemand mutares AG.
Cette activité a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros dans 9 sites de production (5 en France,
1 en Allemagne, 1 au Mexique et 2 en Chine). Sa cession aura un impact relutif sur la rentabilité du Groupe.
Plastic Omnium poursuit sa stratégie de croissance rentable dans la mobilité durable.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (03/07/2017)

HAVAS
Société Anonyme Capital : 169 222 321,20 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480 265
RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 30 juin 2017, le total des actions etdroits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------423 055 803

584 051 844

584 051 834 +----------------------+-----------------------+----------------------

(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le 3 Juillet 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
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GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: un nouveau DAF pour ElecLink Ltd.

Cercle Finance (03/07/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Eurotunnel a annoncé ce lundi soir l'accession de Romain Fournier à la fonction de
directeur administratif et financier d'ElecLink limited.
Ce diplômé de l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et titulaire d'un Master en financement de projet peut se targuer
de 15 années d'expérience dans le financement d'infrastructures. Il a en particulier passé les 10 dernières années chez
Royal Bank of Canada, à Londres puis à Paris, où il a implanté puis développé les activités françaises de conseil financier
dans le domaine des Infrastructures.
Ses postes précédents lui avaient permis de se familiariser avec les financements structurés chez HSBC et PwC, et les
projets d'infrastructures énergétiques chez Total. &#060;BR/&#062;

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

Page 11 of 11

