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TATE - TATE & LYLE PLC ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,203 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 9 Juillet 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
TATE - TATE & LYLE PLC ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,203 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Juli 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: démarrage de production à Singapour

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil annonce le démarrage de la production de résine hydrocarbonée hydrogénée et de
caoutchouc halogénobutyle sur son site intégré de Singapour, son plus grand complexe de raffinage et pétrochimique
dans le monde.
La nouvelle usine fournit une gamme de matériaux de base pour répondre à une demande grandissante à long terme en
Asie-Pacifique. Elle dispose d'une capacité de production annuelle de 90.000 tonnes de résine hydrocarbonée
hydrogénée et de 140.000 tonnes de butyle.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: alliance stratégique avec Brookfield

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - AT&T annonce une nouvelle alliance stratégique avec Brookfield Infrastructure et ses partenaires
institutionnels, par laquelle l'opérateur télécoms va transférer ses activités et actifs de colocation de centres de données à
Brookfield.
Sous la propriété de Brookfield, les activités en question continueront de fournir des services de colocation à des clients
dans 31 data centers Internet, dont 18 aux Etats-Unis et 13 situés en dehors du territoire américain.
Selon les termes de l'accord, AT&T recevra 1,1 milliard de dollars qu'il utilisera pour réduire son endettement. La
transaction demeure soumise aux conditions usuelles, dont les autorisations réglementaires, et devrait être finalisée dans
six à huit mois.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: commandes de Shenzhen Airport et Delta Airlines

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bombardier indique que sa coentreprise chinoise PBTS a remporté un contrat d'environ 70 millions
de dollars pour un système automatisé de déplacement de personnes destiné à l'aéroport de Shenzhen, dans le sud de la
Chine.
La joint-venture, détenue à moitié par le groupe canadien, fournira ainsi un ensemble intégré, comprenant 18 charriots,
pour une ligne de 2,6 km connectant une zone de piste au terminal 3 de l'aéroport. Le système doit être livré en 2020.
Par ailleurs, la compagnie aérienne américaine Delta Airlines a signé avec Bombardier une commande ferme pour
l'acquisition de 20 avions régionaux de la famille CRJ, dans un accord valorisé au total 961 millions de dollars.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote

Cercle Finance (21/06/2018)

(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 hausse, le 19 juin, le seuil de 5% du capital de Getlink et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,15% du capital et 4,44% des droits de vote de l'opérateur du tunnel sous la Manche.
Ce franchissement de seuil résulte d'une réception d'actions Getlink détenues à titre de collatéral.
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EDF - EDF - EUR

EDF: lancement de deux Skills sur Alexa

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour le lancement de deux Skills destinées à Alexa, le service vocal
intelligent d'Amazon.
Les Skills sont les 'compétences' d'Alexa, activées selon certaines commandes vocales précises.
'Avec la Skill EDF &amp; Moi, en prononçant 'Alexa, ouvre EDF !', les clients EDF disposant d'un équipement avec Alexa
intégré peuvent accéder à toute une série de services à distance tels que demander des informations sur leurs contrats, le
montant de leurs factures, ou encore commander l'envoi de documents sur leur adresse email. Cette Skill leur permet
aussi de bénéficier d'informations (sur les modes de paiement, les économies d'énergie...)', explique EDF.
La seconde Skill, 'EDF Jeux', propose deux jeux destinés aux enfants autour des économies d'énergie.
HPQ - HP INC - USD

HP Inc: autorisation de rachats d'actions supplémentaires

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - HP Inc indique que son conseil a autorisé des rachats d'actions ordinaires pour quatre milliards de
dollars supplémentaires, rachats qui permettront d'annuler l'effet dilutif créé par l'émission de titres dans le cadre de plans
d'actionnariat salarié.
La société, qui regroupe les activités d'ordinateurs personnels et imprimantes de l'ancien Hewlett-Packard, disposait
encore au 30 avril dernier, d'autorisations de rachats d'actions pour environ 1,2 milliard de dollars.
HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: Moody's relève sa perspective

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Moody's indique avoir relevé sa perspective sur HeidelbergCement de 'stable' à 'positive', l'agence
de notation citant la volonté affichée par le groupe allemand de matériaux de construction de réduire son endettement.
A l'occasion d'une journée investisseurs, le cimentier s'est en effet engagé à réduire sa dette nette de 1,5 milliard d'euros
en trois ans, pour la ramener à sept milliards. Moody's pointe en outre une position de liquidité solide, à environ 1,6
milliard d'euros.
'HeidelbergCement a dressé un tableau positif du développement futur de ses marchés pour les 12 à 18 prochains mois',
souligne par ailleurs Stanislas Duquesnoy, senior credit officer chez l'agence américaine.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: recrutement de 350 personnes sur Rennes

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le recrutement de 350 personnes, dont 50 en CDI intérim et 10 en CDI sur le
site de Rennes. La plupart des recrutements portent sur des métiers de la production : agent de fabrication, caristes,
maintenanciers, mécaniciens auto et chefs d'équipes.
Le site de Rennes prépare la montée en cadence du nouveau SUV Citroen C5 Aircross. Ce nouveau SUV sera proposé
au public à compter de fin 2018. Cette nouvelle équipe, qui sera mise en place à partir de décembre 2018, travaillera
selon un régime ' VSD ' - Vendredi, Samedi, Dimanche.
&#060;BR/&#062;Thérèse Joder, Directrice du site de Rennes,
a déclaré : ' Cette 4ème équipe confirme la dynamique engagée depuis 2016 par la signature du Contrat d'Avenir pour
Rennes. Ce contrat signé par 4 organisations syndicales sur 5 et avec le soutien de Rennes Métropole et de la Région
Bretagne, a permis la modernisation du site et la production à Rennes du Citroën C5 Aircoss '.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: signe un contrat avec HCL Technologies

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir signé un contrat de services d'infrastructure, pour une durée de cinq ans, avec
l'entreprise indienne HCL Technologies, afin de rationaliser ses services externalisés de gestion IT.
HCL aura pour mission de transformer et de moderniser son infrastructure informatique et son paysage d'applications, en
transférant les services de quatre fournisseurs au sein d'un seul et même framework.
L'opération permettra à Nokia 'd'améliorer son efficacité opérationnelle, conformément aux objectifs précédemment
annoncés'.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: + de 100 centrales électriques en Afrique sub-saharienne

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce avoir franchi le cap de 100 centrales électriques en Afrique sub-saharienne. Cette
étape a été franchie grâce aux projets de centrale électrique rapide sur remorque en Angola.
Les 100 centrales électriques alimentées à l'aide des sources d'énergie renouvelables, du gaz et du charbon représentent
à présent une capacité de plus de 46GW d'électricité.
Le groupe a déjà installé plus de 300 turbines dans 22 pays en Afrique subsaharienne. Cela permet d'assurer l'équivalent
de la consommation électrique de 250 millions de personnes.
Leslie Nelson, PDG, GE GAS Power pour la région Afrique subsaharienne a déclaré ' Notre capacité à travailler en
partenariat avec les producteurs indépendants d'électricité, de services écoénergétiques, des investisseurs stratégiques et
les gouvernements afin de réaliser des projets énergétiques renforce la confiance que nous accordent les parties
prenantes du secteur de l'énergie'.

Page 3 of 11

Leleux Press Review
Friday 22/6/2018
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: acquisition de Lumo une Fintech française

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce l'acquisition de Lumo, la plate-forme d'épargne participative dédiée aux
énergies renouvelables.
&#060;BR/&#062;La plate-forme propose aux particuliers et aux entreprises de participer au
financement d'une sélection de projets d'énergies renouvelables en France.
&#060;BR/&#062;Depuis sa création,
Lumo a collecté des fonds auprès de milliers d'investisseurs particuliers, au profit d'une quarantaine de projets éoliens,
photovoltaïques ou hydrauliques. Ces projets produiront plus de 260 millions de kWh d'électricité verte chaque année soit
la consommation annuelle de près de 100 000 foyers.
&#060;BR/&#062;Jérôme Deflesselles, responsable Europe
Energies Renouvelables pour la banque, a déclaré : ' Depuis plus de dix ans, Société Générale répond aux besoins de
ses clients énergéticiens et développeurs de projets d'énergies renouvelables. Cette acquisition stratégique nous permet
d'apporter à nos clients une solution efficace et intégrée à l'offre de conseil et d'arrangement. '
&#060;BR/&#062;Pierre
Palmieri, responsable des Activités de Financement du Groupe développe : ' A travers cette opération, nous réaffirmons
notre volonté de poursuivre le développement de notre approche en matière de Finance Durable et à Impact Positif, visant
à soutenir le financement de la transition énergétique, en s'appuyant sur nos capacités d'innovation et notre esprit
pionnier. '
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le service vocal Alexa reçoit deux Skills d'EDF

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour le lancement de deux Skills sur Alexa, le service vocal intelligent
d'Amazon.
Les Skills sont les 'compétences' d'Alexa, activées selon certaines commandes vocales précises.
'Avec la Skill EDF &amp; Moi, en prononçant 'Alexa, ouvre EDF !', les clients EDF disposant d'un équipement avec Alexa
intégré peuvent accéder à toute une série de services à distance tels que demander des informations sur leurs contrats, le
montant de leurs factures, ou encore commander l'envoi de documents sur leur adresse email. Cette Skill leur permet
aussi de bénéficier d'informations (sur les modes de paiement, les économies d'énergie...)', explique EDF.
La seconde Skill, 'EDF Jeux', propose deux jeux destinés aux enfants autour des économies d'énergie.
ABVX - ABIVAX SA - EUR

Abivax: Truffle Capital sous les 50% du capital

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Truffle Capital, agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 15 juin 2018, le seuil de 50% du capital de la société Abivax.
Elle détient, pour le compte desdits fonds, 4.869.594 actions Abivax, représentant 9.593.421 droits de vote, soit 48,97%
du capital et 60,12% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une
cession d'actions Abivax hors marché.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: début de construction d'un immeuble à Marseille

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce avoir posé la première pierre de L'Olivier, un bâtiment de
3.400 m² de bureaux et 250 m² de commerces (ainsi que de nombreuses places de parking) qui sera implanté à l'entrée
du Parc Eiffel des Aygalades à Marseille.
Cet immeuble en R+4, dont la livraison est prévue au troisième trimestre trimestre 2019, sera un bâtiment de performance
énergétique conforme à la RT 2012 et fera l'objet d'une certification BREEAM NIVEAU GOOD.
'Le lancement de l'immeuble L'Olivier souligne la vitalité du Parc Eiffel des Aygalades, soutenue par le dynamisme
d'Euroméditerranée, la plus grande opération de rénovation urbaine d'Europe du Sud', commente la foncière (sans liens
avec le monument éponyme).
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: 3 établissements récompensés

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - La clinique Lille Sud (59), l'hôpital privé d'Antony (92) et l'hôpital privé Jean Mermoz de Lyon (63),
trois établissements du groupe Ramsay Générale de Santé, ont été récompensés lors de la dernière cérémonie des
Trophées de l'Hospitalisation Privée organisée par la Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP), annonce ce jour le
groupe de cliniques et d'hôpitaux privés.
Lille Sud a remporté le prix dans la catégorie 'Relations patients', avec son projet 'Le patient géolocalisé'. L'hôpital privé
d'Antony avait été nominé pour le projet 'Un disque horaire pour le parcours des enfants en chirurgie ambulatoire'.
Enfin, l'hôpital privé Jean Mermoz a été distingué dans la catégorie 'Excellence médicale', pour le projet
'L'Endomicroscopie Confocale Laser pour le diagnostic des lésions kystiques pancréatiques'.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: investit dans un projet de brasserie à Londres

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Heineken annonce une prise de participation minoritaire dans Beavertown, apportant ainsi 40
millions de livres sterling à ce fabricant britannique de bière artisanale pour construire une brasserie 'à l'état de l'art' à
Londres.
Ce projet baptisé 'Beaverworld' permettra de décupler sa capacité de production actuelle, la portant à 450.000 litres.
Lorsqu'elle sera opérationnelle en 2019, cette brasserie va créer jusqu'à 150 nouveaux emplois selon le groupe
néerlandais.
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DC. - NEW CAR WI ORD 0.1P (WI) - GBP

Dixons Carphone: bénéfice en baisse, conforme aux attentes

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le distributeur britannique d'appareils électroniques et de téléphones mobiles Dixons Carphone a
annoncé ce jour avoir enregistré, pour son exercice 2017/2018, un bénéfice imposable de 382 millions de livres, à
comparer à 500 millions un an plus tôt.
Cette baisse se révèle conforme aux attentes du groupe, qui avait lancé en mai un avertissement sur résultats. Il anticipait
alors un profit avant impôts de l'ordre de 383 millions de livres sterling.
Le groupe, qui possède 1.103 magasins Dixons et Carphone au Royaume-Uni et en Irlande, a déclaré que les ventes à
périmètre constant au Royaume-Uni avaient en revanche augmenté de 2% au cours du dernier exercice.
&#060;BR/&#062;Dixons Carphone a par ailleurs indiqué que son bénéfice net avant impôts pour l'exercice 2018/2019
devrait être d'environ 300 millions de livres.
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: succès du placement d'OCEANE pour 150 ME

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Soitec a procédé avec succès aujourd'hui au placement d'OCEANE venant à échéance le 28 juin
2023 par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant nominal de 149 999 906,46 euros.
' Le produit net de l'Émission sera destiné au financement des besoins généraux de la Société. A l'occasion de l'Émission,
il sera procédé au remboursement des emprunts bancaires court terme de la Société d'un montant en principal d'environ
30 millions d'euros augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du remboursement ' indique le groupe.
La valeur nominale par Obligation a été fixée à 104,47 euros et fait apparaître une prime de 37,5 % par rapport au cours
de référence de l'action Soitec sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
Paul Boudre, Directeur Général de Soitec a déclaré : ' Le succès de cette émission d'obligations convertibles illustre la
confiance que nous témoignent les investisseurs et conforte notre capacité à financer les investissements dont nous
aurons besoin pour accompagner la montée en puissance de la demande de nos nouvelles familles de produits. '
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: Hachette Livre lance 'Un Livre Une Conférence'

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce le lancement par sa filiale Hachette Livre du service 'Un livre, une
conférence', afin d'assurer aux auteurs et à leurs ouvrages la plus forte audience possible.
'Pour créer 'Un livre, une conférence', Hachette Livre a noué un partenariat avec l'agence Les Rois Mages (...). Celle-ci
proposera clé en main des conférences et des événements autour des auteurs, sur les thèmes explorés par les ouvrages
publiés dans les différentes maisons d'édition du groupe Hachette Livre', précise le groupe Lagardère.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: résiste bien après l'analyse de Morgan Stanley

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert en fin de journée alors que l'indice CAC perd près de 1%. La valeur profite
de l'analyse positive de Morgan Stanley.
Le bureau d'études réaffirme son conseil 'surpondérer' et son objectif de cours de 80 euros sur Danone, y voyant 'l'une
des rares cartes pour jouer directement les dynamiques mondiales dans le bien-être, avec un potentiel propre attractif'.
Alors que le titre se traite encore avec une décote par rapport à ses pairs, le broker estime que 'la dynamique aux EtatsUnis et pour WhiteWave devrait soutenir une 'perception du risque' et un profil de croissance améliorés pour Danone sur
les 12 prochains mois'.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: gagne 1%, Bryan Garnier passe à l'achat

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% après la recommandation à l'achat de Bryan Garnier. Le bureau d'analyses
reprend une couverture sur la valeur à 'achat' avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 125 euros, mettant en avant le
vieillissement rapide de la population mondiale qui devrait s'accélérer dans les années à venir.
Le broker souligne que le nombre de personnes de plus de 80 ans devrait s'envoler (+230% à horizon 2050) et que dans
les 12 pays actuellement servis par Orpea, hors Chine, on aura besoin de plus d'un million de nouveaux lits de maisons de
retraites en 2030.
Dans ce contexte, l'intermédiaire financier estime la stratégie du groupe français de prise en charge de la dépendance
'devrait continuer de soutenir une croissance vigoureuse des bénéfices avec une bonne visibilité'.
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ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES :Avancée majeure dans le programme ISOPRO

Thomson Reuters (21/06/2018)

Avancée majeure dans le programme ISOPROD
Franchissement de la première étape clé du projet regroupant Global Bioenergies, IBN-One, Cristal Union et L'Oréal
Atteinte de performances qui permettront d'exploiter les marchés à haute valeur ajoutée
Réception d'un paiement de 1MEUR de l'ADEME - Trésorerie brute prévisionnelle attendue à plus de 11MEUR au
démarragedu prochain semestre
Évry (France), le 21 juin 2018 -Global Bioenergies (Euronext Growth Paris : ALGBE) annonce avoir reçu ce jour un
versement de 1 million d'euros de l'ADEME, opérateur pour l'Etat Français du programme Investissements d'Avenir. Ce
versement fait suite à l'amélioration des performances du procédé et au franchissement d'une étape-clé. Le projet
ISOPROD a pour objets : l'adaptation du procédé Isobutène aux résidus de sucrerie, l'ingénierie de la
première usine portée par IBN-One, la joint-venture entre Global Bioenergies et Cristal Union, et la validation de
dérivés de l'isobutène biosourcé dans le secteur des carburants et de la cosmétique. Bernard Chaud, Directeur de la
Stratégie Industrielle de Global Bioenergies, déclare : « Le procédé a atteint un niveau de performances qui permettrait
dès-à-présent à son exploitation en usine de pleine taille d'être concurrentielle sur certains marchés à haute valeur
ajoutée, la cosmétique par exemple. » Xavier Astolfi, Directeur Général Adjoint chez Cristal Union précise : « Le procédé
de Global Bioenergies permet de produire des biocarburants et des matériaux biosourcés de façon plus vertueuse, c'est-àdire en utilisant des ressources locales, selon des méthodes conformes à la règlementation européenne en matière de
biocarburant, et avec un excellent bilan environnemental. » Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies,
conclut : « Le franchissement de cette étape-clé reflète les très importants progrès réalisés ces derniers temps dans
l'adaptation de notre procédé Isobutène aux résidus de sucrerie. Ce versement de l'ADEME vient s'ajouter aux
préfinancements des quatre nouveaux projets européens annoncés récemment. L'encaissement à court terme du Crédit
d'Impôt Recherche portera notre trésorerie brute (non auditée) à un montant supérieur à 11 millions d'euros. »
A propos de GLOBAL BIOENERGIES
GlobalBioenergiesestl'unedesraressociétésaumondeetlaseuleenEuropeàdéve lopperunprocédéde
conversionderessourcesrenouvelablesenhydrocarburesparfermentation.Laso
ciétés'estfocaliséedansunpremiertempssurlafabricationbiologiqued'isobu
tène,unedesplusimportantesbriquesélémentairesdelapétrochimiequipeutêtr
econvertieencarburants,plastiques,verreorganiqueetélastomères.Global
Bioenergiescontinued'améliorerlesperformancesdesonprocédé,mènedesessai
ssursondémonstrateurindustrielenAllemagneetpréparelapremièreusinedeple inetailleautraversd'uneJoint
VentureavecCristalUnionnomméeIBN One.GlobalBioenergiesestcotéesurEuronext GrowthàParis(FR0011052257-ALGBE).
Recevez directement l'information de Global Bioenergies en vous inscrivant surwww.global-bioenergies.com
Suivez-nous sur Twitter :@GlobalBioenergi
Contact GLOBAL BIOENERGIES Jean Baptiste Barbaroux Directeur Coporate Development Téléphone :
50 invest@global-bioenergies.com

01 64 98 20

ELIS - ELIS - EUR

OCEANE Elis : ajustement du ratio de conversion

Thomson Reuters (21/06/2018)

Avis aux porteurs d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ELIS (Code
ISIN FR 0013285707) Ajustement du ratio de conversion
Saint-Cloud, le 21 juin 2018
Elis(ISIN FR0012435121)informe les porteurs d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou
existantes (OCEANES) que la parité de conversion est portée de 1 action ordinaire pour 1 OCEANE à 1,019 action
ordinaire pour 1 OCEANE (déterminé avec trois décimales conformément à la clause 2.6.B des Termes et Conditions) à
compter du 29 mai 2018, date du détachement de la distribution exceptionnelle d'une somme prélevée sur le compte «
Prime d'émission, de fusion, d'apport » de 0,37 euro par action dont la distribution a été approuvée par l'assemblée
générale des actionnaires le 18 mai 2018.
Cet ajustement est conforme aux stipulations prévues par l'article 2.6.B.4 des termes et conditions des OCEANEs.
Contact
Nicolas Buron Directeur des Relations Investisseurs - Tél. : +33 1 75 49 98 30 -nicolas.buron@elis.com
Audrey Bourgeois Relations Investisseurs-Tél. : +33 1 75 49 96 25 -audrey.bourgeois@elis.com
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Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (21/06/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 19 juin 2018 une notificationannonçant
que, le18 juin 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,17%. Motif de la notification Acquisition ou cession de titres
conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 18 juin 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
Information additionnelle
L'obligation de divulgation découle de la détention des droits de vote de BlackRock. Inc. en deça de 5%.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens. Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (21/06/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 19 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 18 juni 2018
zijn belang 5,17% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Datum van drempeloverschrijding 18 juni 2018
Overschreden drempel (in %) 5 %
Noemer 203.022.199
Bijkomende informatie De meldingsplicht ontstond doordat het totaal van stemrechten voor BlackRock, Inc. onder de 5%
drempel daalde.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis 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 vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, 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 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
DG - VINCI - EUR

VINCI : ASF place avec succès une émission obligataire de 70

Thomson Reuters (21/06/2018)

Rueil-Malmaison, le 21 juin 2018
ASF place avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros à 10 ans
VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission obligataire de 700
millions d'euros, à échéance juin 2028, assortie d'un coupon de 1,375 % l'an. L'opération a été sursouscrite près de 2 fois,
confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la société, notée A- par Standard& Poor's avec
perspective positive, et A3 par Moody's avec perspective stable. Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette
émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. Elle lui permet de continuer à optimiser le coût de sa dette et
d'en allonger la maturité moyenne dans un environnement de marché plus volatil. Les joint bookrunners de l'opération sont
: Barclays et Société Générale Corporate& Investment Banking (Global Coordinators), Commerzbank, ING et Morgan
Stanley.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 190
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une conditionnécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
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Aurea : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 jui

Thomson Reuters (21/06/2018)

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018
L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 21/06/2018 sous la présidence de Monsieur Joël
PICARD, a approuvé à l'unanimité l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour.
Nombre d'actions composant le capital social :11 850 669 Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) :11 729 400 Nombre
de droits de vote nets (**) :18 995 859 Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance :15 315 964 Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance représente 8 057 808 actions, soit 68,70% des actions ayant le droit de vote.
(*) 11 850 669 actions composant le capital- 121 269 actions autodétenues incluant les 2 700 actions détenues par le
contrat de liquidité (**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat
et contrat de liquidité)
Dans sa 2ème résolution, l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement du
dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,15 EUR par action. Le prix de l'action remise en paiement du
dividende, correspondant, en application de la loi et des règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des
cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la décision de la mise en distribution diminuée du montant
net du dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été ainsi arrêté à 7,67 EUR. Les actionnaires
pourront exercer leur option à compter du 27 juin 2018 jusqu'au 17 juillet 2018 inclus. Après l'expiration de ce délai, le
dividende sera payé en numéraire, le règlement intervenant le 25 juillet 2018.
Prochaine publication : 26 juillet 2018, chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2018
A propos d'AUREA Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français de la fabrication d'alliages d'aluminium, 3ème
fabricant de chlorure de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés,
leader européen de la régénération des huiles noires moteur,AUREA se distingue par ses positions de premier plan en
France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE). Pour
toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
DG - VINCI - EUR

Vinci: succès du placement obligataire par ASF de 700 ME

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d'une émission
obligataire de 700 millions d'euros, à échéance juin 2028, assortie d'un coupon de 1,375 % l'an.
' L'opération a été sursouscrite près de 2 fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit de la
société, notée A- par Standard &amp; Poor's avec perspective positive, et A3 par Moody's avec perspective stable '
indique le groupe.
Cette émission est destinée à refinancer la dette existante d'ASF. ' Elle lui permet de continuer à optimiser le coût de sa
dette et d'en allonger la maturité moyenne dans un environnement de marché plus volatil ' explique la direction de Vinci.
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RIBER : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 jui

Thomson Reuters (21/06/2018)

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2018
Bezons, le 21 juin 2018 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs, a réuni
ce jour ses actionnaires lors de son Assemblée Générale Mixte annuelle, présidée par Didier CORNARDEAU, Président
du Conseil de surveillance de la Société.
Approbation des comptes de l'exercice 2017
L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017.
Distribution en numéraire mise en paiement le 28 juin
L'Assemblée Générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2017 et la distribution en numéraire sous forme de
remboursement d'une partie de la prime d'émission à concurrence de 0,05 EUR par action. Sa date de détachement est
fixée au 26 juin 2018 et sa mise en paiement interviendra le 28 juin.
Autres résolutions
Par ailleurs, les actionnaires de RIBER ont adopté les autres résolutions qui comprenaient notamment : Le rapport spécial
des Commissaires aux Comptes sur les conventions et engagements réglementésLes principes et les critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance,
ainsi qu'aux autres membres du Conseil, et après que la onzième résolution ait été amendée en cours de séance (cette
résolution amendée est disponible sur le site Internet de la société) ;Les éléments composant la rémunération totale
versés ou attribués au titre de l'exercice 2017 aux membres du Directoire et au Président du Conseil de surveillance ;Le
renouvellement des mandats de membres du Conseil de surveillance de Mesdames Christine MONIER et Annie
GEOFFROY et MonsieurBernardRaboutetpour une durée de deux exercices ;Le renouvellement du mandat de RSM
Paris, ainsi que la nomination de KPMG SA en qualité de Commissaires aux Comptes titulaire ;L'autorisation donnée au
directoire d'opérer sur les actions de la Société ;L'autorisation donnée au directoire de réduction du capital par annulation
d'actions propres détenues par la Société ;L'autorisation donnée au directoire à l'effet de procéder à des attributions
gratuites d'actions ordinaires existantes au profit des mandataires sociaux et membres du personnel salarié de la Société
;La modification de l'article 11 des statuts afin d'insérer une limite statutaire d'âge applicable aux membres du Directoire.
La quatorzième résolution présentée à l'assemblée générale n'a pas été mise au vote,MonsieurJacquesKielwasserne
souhaitant pas renouveler son mandat de membre du Conseil de surveillance.
Au cours d'une réunion qui s'est tenue à l'issue de l'Assemblée, le Conseil de surveillance a renouvelé le mandat
deMonsieurBernardRabouteten tant que Vice-Président du Conseil de surveillance de RIBER. Le Conseil de surveillance
a également renouvelé le mandat de Madame Christine MONIER en qualité de Présidente du comité des nominations et
des rémunérations, et celui de MadameAnnie GEOFFROY en qualité de Présidente ducomité d'audit.
La société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale. Les conditions de quorum ainsi que le
résultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internet de la société dans sa version en français à
l'adresse suivante : www.riber.com / Investisseurs / Informations réglementées / Assemblées Générales.
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 des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology 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
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: 'avancée majeure' pour le projet Isoprod

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce ce jour avoir connu une 'avancée majeure' dans le programme
Isoprod, qui regroupe Global Bioenergies, IBN-One, Cristal Union et L'Oréal.
Rappelons que ce projet a pour objet l'adaptation du procédé Isobutène aux résidus de sucrerie, l'ingénierie de la première
usine portée par IBN-One (la joint-venture entre Global Bioenergies et Cristal Union), et la validation de dérivés de
l'isobutène biosourcé dans le secteur des carburants et de la cosmétique.
'Le procédé a atteint un niveau de performances qui permettrait dès à présent à son exploitation en usine de pleine taille
d'être concurrentielle sur certains marchés à haute valeur ajoutée, la cosmétique par exemple', indique Global
Bioenergies.
Global Bioenergies annonce ainsi le déclenchement d'un versement de 1 million d'euros de l'ADEME, opérateur pour l'État
Français du programme Investissements d'Avenir. 'Ce versement fait suite à l'amélioration des performances du procédé
et au franchissement d'une étape-clé', précise l'entreprise.
AVT - AVENIR TELECOM - EUR

Avenir Telecom: réalise un bénéfice net annuel de 30,7 ME

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Avenir Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 56,2 millions d'euros sur l'exercice 2017-2018, en
croissance de 1,2% sur un an. ' Ce chiffre d'affaires intègre encore des revenus issus des activités arrêtées, dont une
indemnité transactionnelle comptabilisée sur le premier semestre ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel consolidé s'élève à 29,8 millions d'euros (2,8 millions d'euros un an plus tôt). ' Il intègre des autres
produits et charges, à hauteur de 27,8 millions d'euros, liées aux abandons de créances consenties par les établissements
de crédit et les principaux fournisseurs dans le cadre du plan de continuation mis en oeuvre '.
Le bénéfice net ressort à 30,7 millions d'euros (1,3 million d'euros sur l'exercice précédent).
' Fort d'une organisation désormais optimisée et d'un portefeuille de produits enrichi répondant parfaitement aux attentes
du marché, Avenir Telecom prévoit d'engager une dynamique de conquête commerciale au cours de l'exercice 2018-2019
' indique le groupe.
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VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : Un renforcement des liens avec le

Thomson Reuters (21/06/2018)

Communiqué de Presse
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : Un renforcement des liensavec le groupe Codornìu en Espagne est à l'étude
Reims, le 21 Juin 2018
Dans le prolongement de leurs relations commerciales, les Groupes Vranken-Pommery Monopole en France, et
Codornìu en Espagne, étudient les opportunités de renforcement de leurs liens.
A propos de Vranken-Pommery Monopole Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois. Implanté en
Champagne, en Provence, en Camargue et dans le Douro, il est le premier vigneron en Europe. Son portefeuille de
marques comprend :les grandes marques de Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK& CO MONOPOLE et
CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE ;les marques de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DO
GRIFO ;les Rosés Sable de Camargue DOMAINE ROYAL DE JARRAS et Côtes de Provence CHATEAU LA
GORDONNE.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et Bruxelles. (Code'VRAP' (Paris),
code'VRAB' (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).
Contacts
KER - PPR (FR) - EUR

Kering: va céder le contrôle de la marque Christopher Kane

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe est en discussion avec M. Christopher Kane en vue de lui céder le contrôle de la
marque.
Le designer britannique pourrait reprendre le contrôle total de la marque éponyme.
' Christopher Kane et Kering souhaitent en tout état de cause continuer à collaborer dans le but de garantir une transition
progressive et harmonieuse ' indique le groupe.
Cette marque est actuellement consolidée par intégration globale. Kering avait acquis, en 2013, 51% du capital de la
marque créée par Christopher Kane en 2006.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Philippe LEY est nommé Directeur général, membre du

Thomson Reuters (21/06/2018)

Philippe LEY est nommé Directeur général, membre du Directoire de RIBER
Bezons, le 21 juin 2018 - 18h30 - Le Conseil de surveillance de RIBER s'est réuni ce jour sous la présidence de Monsieur
Didier CORNARDEAU. Sur proposition du Comité des rémunérations et des nominations, il a procédé à la nomination de
Monsieur Philippe LEY comme Directeur général, membre du directoire de la Société, à compter du 22 juin 2018.
Cette nomination s'inscrit dans le cadre du renforcement du Directoire de la Société. Monsieur Philippe LEY a notamment
une parfaite connaissance de RIBER et a pu démontrer ses compétences dans l'exécution des différents mandats sociaux
jusqu'à ce jour.
Monsieur Philippe LEY aura pour mission de soutenir le développement de la Société dans un environnement de marché
porteur. Sa grande expérience, ses qualités humaines et son goût de l'entrepreneuriat sont autant d'atouts pour continuer
à tracer l'avenir de RIBER.
À la suite de cette nomination, le Directoire de RIBER est désormais composé de trois membres : Michel PICAULT, qui en
assure la présidence, Philippe LEY et Guillaume DE BELAIR.
Biographie :
Monsieur Philippe LEY, 48 ans, est diplômé ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieur d'Arts et Métiers (ENSAM). Après
avoir commencé sa carrière chez ASSYSTEM en 1994, il a assuré des fonctions à responsabilités chez RENAULT
Automation (1997 à 2001), puis chez COMAU France (2001 à 2007). De 2007 à 2015, il a exercé les fonctions de
directeur de production, de directeur des opérations et de membre de Directoire au sein de RIBER. Depuis 2015, il était
Directeur général et mandataire social de la société ERCA, filiale du groupe industriel IMA.
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 des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology 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
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: changement à la direction des opérations et SI

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour la nomination d'Olivier Theulle au poste de directeur des
opérations et des systèmes d'information.
Cette nomination sera effective à compter du 26 juin. Olivier Theulle devrait présenter prochainement une nouvelle
organisation, permettant le déploiement de la feuille de route SI en format plus intégré, indique le groupe Fnac Darty.
Olivier Theulle a intégré le groupe en décembre 2013. Il occupe les fonctions de directeur des opérations Fnac Darty
depuis septembre 2017. Il est par ailleurs membre du comité exécutif.
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ALEHT - DIAXONHIT - EUR

EUROBIO SCIENTIFIC : NOUVEAU NOM DU GROUPE DIAXONHIT

Thomson Reuters (21/06/2018)

EUROBIO SCIENTIFIC : NOUVEAU NOM DU GROUPE DIAXONHIT
A compter du jeudi 28 juin à l'ouverture de la bourse, l'action cotée sera référencée sous le libellé EUROBIO-SCIENTIFIC
et sous le code mnémonique ALERS
Paris, le 21 juin 2018 - 18h30
Eurobio Scientific(FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME, anciennement Diaxonhit), groupe français leader dans le
diagnostic médicalin vitro de spécialité, annonce le nouveau référencement de son action par Euronext sous le libellé
EUROBIO-SCIENTIFIC et sous le code mnémonique ALERS. Le code ISIN reste lui inchangé.
Pour rappel, ce changement de dénomination sociale a été approuvé par les actionnaires du Groupe lors de l'Assemblée
Générale du 14 juin 2018.
Suite à l'avis publié ce jour par Euronext (n° PAR_20180621_04914_GRO), le libellé et le mnémonique des actions seront
modifiés à compter du jeudi 28 juin 2018.
Prochains rendez-vous financiers Chiffre d'affaires du premier semestre 2018 : 23 juillet 2018 Résultats du premier
semestre 2018 : 16 octobre 2018
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery Monopole: liens renforcés avec Codornìu ?

Cercle Finance (21/06/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué publié ce soir, le groupe Vranken-Pommery Monopole annonce être en
train d'étudier, avec le groupe Codornìu en Espagne, 'les opportunités de renforcement de leurs liens', dans le
'prolongement de leurs relations commerciales'.
Vranken-Pommery Monopole est un groupe spécialisé dans les vins de Champagne. Codornìu propose, pour sa part, des
vins espagnols.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : Report technique de l'Assemblée Générale Annuelle

Thomson Reuters (21/06/2018)

Communiqué financier - 21 juin 2018
REPORT TECHNIQUE de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire initialement PREVUE le 28 juin
2018
Les actionnaires sont informés que, par délibération en date du 14 juin 2018, le Conseil d'Administration a décidé de
reporter la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire initialement prévue le jeudi 28 juin 2018,
du fait d'un défaut de publication dans les délais légaux de l'avis de convocation au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO).
Les actionnaires sont avisés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire est reportée au mardi 4
septembre 2018. Un avis de réunion sera publié ultérieurement au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.
[RAPPEL DES RESOLUTIONS DEJA PUBLIEES] Partie ordinaire Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le
31 décembre 2017 et quitus aux membres du conseil d'administration de l'exécution de leur mandat ;Affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2017
;Approbation des Conventions soumises aux dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce
;Politique de rémunération, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature de Monsieur
Robert Zribi ;Politique de rémunération, approbation des principes et critères de détermination, de répartition et
d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute
nature des mandataires sociaux de IT LINK FRANCE ;Politique de rémunération, approbation des principes et critères de
détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature de Monsieur Serge Benchimol ;Approbation de la rémunération de Monsieur Robert
Zribi, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;Approbation de la rémunération de Monsieur Serge Benchimol, au
titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;Nomination d'un nouvel administrateur ;Ratification du transfert du siège
social ;Fixation du montant global annuel des jetons de présence alloués au conseil d'administration ;Autorisation à donner
au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société;
Partie extraordinaire Autorisation à conférer au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'attribution gratuite
d'actions, existantes ou à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une
catégorie de personnes;Modification de l'article 13 des statuts de la Société Pouvoirs.
Le Conseil d'Administration de la société IT LINK SA

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

Page 11 of 11

