Leleux Press Review
Tuesday 10/1/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3638,86

Gainers

Minimum Price
2

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
18

AHOLD DELHAIZE

19,73

+0,56% KBC GROUPE (BE)

59,89

-1,88%

UMICORE (BE)

54,46

+0,00% ING GROEP N.V.

13,70

-1,43%

52,10

-1,41%

TELENET

CAC 40 (France)
Last Price

4887,57

Gainers

Minimum Price
16

KERING

216,35

SANOFI

77,52

MICHELIN (FR)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

24

+1,59% NOKIA (FR)

105,75

7347,94 (21/10/2009)

4,57

-2,84%

+1,08% SOCIETE GENERALE (FR

46,21

-2,39%

+0,95% CARREFOUR (FR)

22,83

-2,14%

AEX (Nederland)
Last Price

485,10

Gainers

Minimum Price
10

NN GROUP

28,68

806,41 (21/10/2009)
15

+1,06% AEGON NV (NL)

106,35

KONINKLIJKE PHILIPS

Maximum Price

Losers

32,82

ASML HOLDING

194,99 (09/03/2009)

5,17

-2,72%

+0,90% ROYAL DUTCH SHELL A

25,97

-1,72%

+0,79% ING GROEP N.V.

13,70

-1,43%

DAX (Deutschland)
Last Price

11563,99

Gainers

Minimum Price
12

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
18

VOLKSWAGEN AG PRIV (

145,85

+4,92% FRESENIUS MED CARE (

75,11

--6,81%

HENKEL KGAA (DE)

114,20

+0,97% LUFTHANSA (DE)

11,68

--5,76%

LINDE (DE)

155,20

+0,87% FRESENIUS SE & CO (D

72,43

--3,27%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

19924,48

Gainers
MERCK (US)
APPLE INC
WAL-MART STORES (US)

Minimum Price
8
61,10
118,98
68,71

Page 1 of 9

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers
+1,37% EXXON MOBIL CORP (US
+0,90% IBM (US)
+0,65% VERIZON COMM (US)

19983,81 (20/12/2016)
22
87,04

-1,64%

167,65

-1,10%

52,68

-1,08%

Leleux Press Review
Tuesday 10/1/2017
ABMD - ABIOMED (US) - USD

Abiomed Announces Preliminary Q3 FY 2017 Revenue of $114.7 M

Thomson Reuters (09/01/2017)

Largest Quarterly Sequential Revenue Increase in Company History
DANVERS, Mass. and SAN FRANCISCO, Jan. 09, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed,Inc. (NASDAQ:ABMD), a
leading provider of breakthrough heart supporttechnologies today reported preliminary, unaudited, third quarter fiscal
2017revenue of approximately $114.7 million, an increase of 34% compared to revenueof $85.8 million for the same
period of fiscal 2016.
* Preliminary unaudited U.S. revenue from Impella® products grew 34% toapproximately $100.3 million from $75.0 million
in the prior fiscal year.* For the third quarter of fiscal 2017, U.S. patient usage grew 32% incomparison with same period of
fiscal 2016. Protected PCI patient usage grew34% and emergent patient usage grew 36%, year-over-year.
The preliminary unaudited revenue results described in this press release areestimates only and are subject to revision
until the Company reports its fullfinancial results for the third quarter of fiscal 2017 on January 26, 2017.
These preliminary results are being provided in advance of the Company'spresentation at the 35th Annual J.P. Morgan
Healthcare Conference at the WestinSt. Francis Hotel in San Francisco. Michael R. Minogue, Chairman, President
andChief Executive Officer, Abiomed, will present at 9:30 a.m. PT/12:30 p.m. ET onWednesday, January 11, 2017.
A live webcast of the Company's presentation at the conference will be availablevia
http://jpmorgan.metameetings.com/confbook/healthcare17/di rectlink?p=22722 aswell as on the investor section of the
Company's website at www.abiomed.com. Areplay of the webcast will be available for 90 days after the presentation.
FISCAL YEAR 2017 OUTLOOK The Company is maintaining its fiscal year 2017 revenue guidance of $435 millionto $445
million, an increase in revenue of 32% to 35% from the prior year. TheCompany is also maintaining its fiscal year guidance
for GAAP operating marginto be in the range of 18% to 20%.
EARNINGS CONFERENCE CALL DETAILS The Company will release full quarterly results for the third quarter of
fiscal2017 and update the fiscal 2017 guidance via conference call on Thursday,January 26, 2017.
The conference call releasing full quarterly results will be hosted by MichaelR. Minogue, Chairman, President and Chief
Executive Officer and MichaelTomsicek, Vice President and Chief Financial Officer.
To listen to the call live, please tune into the webcast via http://investor.abiomed.com or dial (855) 212-2361; the
international numberis (678) 809-1538. A replay of this conference call will be available beginningat 11 a.m. EST January
26, 2017 through 11 a.m. EST on January 29, 2017. Thereplay phone number is (855) 859-2056; the international number
is (404)537-3406. The replay access code is 44227123.
The ABIOMED logo, ABIOMED, Impella CP, Impella RP and Symphony are registeredtrademarks of Abiomed, Inc. in the
U.S.A. and certain foreign countries. Impella2.5, Impella 5.0, Impella LD, Impella BTR, Impella cVAD, Impella ECP
andRecovering hearts. Saving lives. are trademarks of Abiomed, Inc.
ABOUT ABIOMED Based in Danvers, Massachusetts, Abiomed, Inc. is a leading provider of medicaldevices that provide
circulatory support. Our products are designed to enablethe heart to rest by improving blood flow and/or performing the
pumping of theheart. For additional information, please visit: www.abiomed.com
FORWARD-LOOKING STATEMENTS This release contains forward-looking statements, including statements
regardingdevelopment of Abiomed's existing and new products, the Company's progresstoward commercial growth, and
future opportunities and expected regulatoryapprovals. The Company's actual results may differ materially from
thoseanticipated in these forward-looking statements based upon a number of factors,including uncertainties associated
with development, testing and relatedregulatory approvals, including the potential for future losses, complexmanufacturing,
high quality requirements, dependence on limited sources ofsupply, competition, technological change, government
regulation, litigationmatters, future capital needs and uncertainty of additional financing, and otherrisks and challenges
detailed in the Company's filings with the Securities andExchange Commission, including the most recently filed Annual
Report on Form 10-K and Quarterly Report on Form 10-Q. Readers are cautioned not to place unduereliance on any
forward-looking statements, which speak only as of the date ofthis release. The Company undertakes no obligation to
publicly release theresults of any revisions to these forward looking statements that may be made toreflect events or
circumstances that occur after the date of this release or toreflect the occurrence of unanticipated events.
For further information please contact:
Ingrid Goldberg, Director, Investor Relations 978-646-1590 ir@abiomed.com
Adrienne Smith Senior Director, Public Relations and Corporate Communications 978-646-1553 adsmith@abiomed.com
CEN - GROUPE CRIT - EUR

GROUPE CRIT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (09/01/2017)

Groupe CRIT Société anonyme au capital de 4 050 000 EUR 92/98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy-la-Garenne
622.045.383 RCS NANTERRE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Groupe CRIT à OddoCorporate Finance, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à ladate du 31 décembre 2016 :
* 2 972 titres * 732 199,76 en espèces
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
* 3 690 titres * 677 164,70 EUR en espèces.
-que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 11 124 titres * 3 178,10 EUR en espèces
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ALINT - INTEGRAGEN - EUR

IntegraGen: des ventes en hausse sur l'exercice.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - IntegraGen a rapporté ce lundi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 6,02 millions d'euros au
titre de l'année écoulée, ce qui représente une progression de 8% par rapport à 2015.
La société spécialisée dans le décryptage du génome humain dit avoir bénéficié de la vigueur de l'activité 'Recherche
clinique' et consulting, alors que les services sont restés stables en valeur sur le segment R&D. Plus largement, après une
progression de 10% des revenus à fin juin, toutes les activités génomiques ont poursuivi leur croissance au cours du
second semestre, pour atteindre un plus haut niveau historique en termes d'activité.
Par ailleurs, la valeur des prises de commandes en 2016 a été supérieure au chiffre d'affaires, permettant d'anticiper le
maintien d'une activité soutenue en 2017. L'année qui s'ouvre sera en outre marquée par le lancement de la version beta
du logiciel ICE, dédié à l'interprétation clinique de données de séquençage haut débit d'exomes et de transcriptomes de
patients atteints de cancer, ainsi que par le lancement de la production d'un kit de diagnostic, prédictif de la réponse aux
traitements anti-EGFR pour les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique.
PSB - PSB INDUSTRIES - EUR

PSB Industries: hausse de 14,5% du CA en 2016.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - PSB Industries réalise un chiffre d'affaires de 377 ME en 2016, en croissance de + 14,5 % (- 4,0 %
à TCPC). Au cours du 4ème trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 93,6 ME, en hausse de + 19,9 % (+ 7,9 % à TCPC)
par rapport à la même période en 2015.
Le pôle Chimie de Spécialités est en repli de 5,4 % sur 12 mois. L'activité Agro-alimentaire &amp; Distribution affiche une
baisse de 9,3 % par rapport à 2015.
&#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires du pôle Santé &amp; Industries s'établie à
100,1 ME, en hausse de 7,8 % sur 12 mois.
&#060;BR/&#062;Le premier pôle du groupe (Luxe &amp; Beauté)
progresse de 32,5 %, à 192 ME, notamment porté par l'acquisition de Topline (54,9 ME).
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam: vers une cession des activités 'Tubes' en France.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Aperam a fait part via un communiqué diffusé ce lundi post-clôture de sa volonté de céder Aperam
Stainless Services &amp; Solutions Tubes Europe, ses activités tubes en France.
Le groupe a indiqué examiner attentivement une offre ferme émanant de mutares AG pour acheter ses entités de tubes
soudés situées à Ancerville (activités manufacturières, Meuse) et Annecy (centre de distribution, Haute-Savoie). Il précise
par ailleurs que toute transaction serait soumise à un processus de consultation du comité d'entreprise, selon la loi
française et aux conditions de clôture habituelles, et que cette opération devrait être finalisée d'ici la fin du premier
semestre.
Les sociétés concernées, consolidées dans le segment 'Services &amp; Solutions', ont représenté un chiffre d'affaires de
67 millions d'euros ainsi que des expéditions de 20.000 tonnes en 2015.
VIVO - MERIDIAN BIOSCIENCE - USD

Bioline Launches the Full Range of EPIK(TM) miRNA Assays

Thomson Reuters (09/01/2017)

CINCINNATI, Jan. 09, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, awholly-owned subsidiary of
Meridian Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) todayannounced the expansion of the EPIK(TM) miRNA Select Assays,
originallydeveloped for the study of individual microRNA (miRNA) molecules. Incollaboration with MiRXES, Bioline
released 800 EPIK(TM) miRNA Select Assays inMarch 2016 and this has now been increased to include all of the
organismslisted on the miRBase release 21, which represents over 27,000 miRNA assays.Recent studies continue to
show the clinical value of individual miRNA moleculeswhich are released from tissues and cells. The expression of certain
individualmiRNA molecules correlates with specific disease conditions making thempromising biomarker candidates
for the early detection of disease, prognosis andmonitoring of treatment in both humans and other organisms.
Each assay is designed by MiRXES in silico using proprietary thermodynamics-based algorithms and include miRNA
specific reverse transcriptase primers andhemi-nested real-time PCR primers along with Bioline reverse
transcriptase,SensiSMART(TM) with SYBR®1 Green and highly optimized buffers. The resultingassays enable
detection of extremely low levels of miRNA with very highspecificity and allow the discrimination between closely
related miRNAsequences.
Marco Calzavara, President of Bioline commented, 'I am very pleased to announcethe expansion of the EPIK miRNA
Select Assays. The increased portfolio of highquality miRNA assays will help even more researchers with miRNA
expressionprofiling, quantification and in biomarker discovery.'
Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, stated, 'The release ofthe full range of EPIK miRNA Select
Assays and their enhanced performance are animportant addition to our portfolio. They increase the flexibility of
thishighly useful research tool by allowing more of our life science customers tocreate accurate and non-invasive
molecular diagnostic assays in humans and inother organisms.'
About Meridian Bioscience, Inc. Meridian is a fully integrated life science company that develops, manufactures,markets
and distributes a broad range of innovative diagnostic test kits, rarereagents, specialty biologicals and components.
Utilizing a variety of methods,our diagnostic tests provide accuracy, simplicity and speed in the earlydiagnosis and
treatment of common medical conditions, such as infections andlead poisoning. Meridian's diagnostic products are
used outside of the humanbody and require little or no special equipment. The Company's diagnosticproducts are
designed to enhance patient well-being while reducing the totaloutcome costs of health care. Meridian has strong market
positions in the areasof gastrointestinal and upper respiratory infections and blood lead leveltesting. In addition,
Meridian is a supplier of rare reagents, specialtybiologicals and components used by organizations in the life science
and agribioindustries engaged in research and by companies as components in the manufactureof diagnostics. The
Company markets its products and technologies to hospitals,reference laboratories, research centers, diagnostics
manufacturers and agribiocompanies in more than 70 countries around the world. The Company's shares aretraded on
the NASDAQ Global Select Market, symbol VIVO. Meridian's websiteaddress is www.meridianbioscience.com.
FOR ADDITIONAL INFORMATION: For more information about Bioline, please visit http://www.bioline.com.
__________________________________________ 1 SYBR is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.
CONTACT: Richard L. Eberly President, Chief Commercial Officer Meridian Bioscience, Inc. Phone: 513.271.3700
rick.eberly@meridianbioscience.com
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: contrat pour un centre de tri en Bretagne.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a remporté son premier contrat d'exploitation d'un centre de tri de collecte sélective.
Depuis le 1er janvier 2017, Derichebourg Environnement exploite le centre de tri de Vitré (35) pour le compte du
SMICTOM Sud Est 35 et du SMICTOM du Pays de Fougères.
Ce centre de tri, situé en Bretagne, traite 12 000 tonnes par an de déchets de collecte sélective issus de 121 communes
du département de l'Ille-et-Vilaine et couvre 207 000 habitants.
Le chiffre d'affaires de ce marché, d'une durée minimale de 5 ans, est de 10 millions d'euros.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: arrivée d'un nouveau directeur marketing.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Kerlink a annoncé ce lundi soir l'arrivée de Stéphane Dejean, son nouveau directeur marketing et
communication.
Âgé de 46 ans, ce dernier intègre les rangs du spécialiste et leader mondial de fourniture de solutions dédiées à l'Internet
des Objets (IoT) après avoir été directeur marketing PRODUIT iOt pour Orange Business Services, une fonction qu'il
occupait depuis l'été 2011.
Stéphane Dejean intègre par ailleurs le comité de direction de Kerlink, apportant ainsi son savoir-faire et son expérience
au service de l'instance décisionnaire. Ses missions principales auront trait au renforcement du marketing stratégique, au
développement du marketing produit ainsi qu'à l'accélération du marketing opérationnel et de la communication.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman & Broad SA : Admission au SRD « Long-Seulement » des

Thomson Reuters (09/01/2017)

Admission au SRD « long-seulement » des actions de Kaufman & Broad
Communiqué de presse
Paris, le 9 janvier 2017
admission au srd « long-seulement » des actions de kaufman & broad sa
Dans le cadre de la révision annuelle du SRD (Service de Règlement Différé),Euronext a informé la société Kaufman &
Broad SA de l'éligibilité de ses titresau SRD « Long-seulement » à compter du 28 décembre 2016.
Cette admission au SRD « Long-seulement » est accordée aux valeurs cotées surEuronext Paris réalisant un volume
de transaction minimal quotidien de 100 000euros. Elle souligne et accompagne le renforcement de la liquidité et
del'attractivité du titre Kaufman & Broad pour les investisseurs.
* Prochaine date d'information périodique :
30 janvier 2017 : Résultats annuels 2016 (après Bourse)
A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit,développe, fait construire et
commercialise des maisons individuelles envillage, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman &
Broadest l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison desa taille, de sa rentabilité et de la
puissance de sa marque.
Contacts
Directeur Général Finances
Bruno Coche

Relations Presse

Camille Petit

Burson-Marsteller
01 41 43 44 73
Infos-invest@ketb.com

01 56 03 12 80
contact.presse@ketb.com

Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
ALANV - ANEVIA - EUR

Anevia: la société Vitec entre au capital.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Anevia a fait savoir ce lundi après la clôture que la société technologique française Vitec a acquis
8% de son capital.
'Cette prise de participation a été réalisée hors marché via un rachat de bloc', a spécifié l'éditeur de logiciels pour la
distribution de vidéos en direct et à la demande.
Pionnier dans le domaine de la technologie MPEG et fort d'un développement axé depuis l'origine sur l'innovation, Vitec
bénéficie aujourd'hui d'une position unique et reconnue internationalement dans le domaine des technologies vidéo
numériques. Le groupe intervient sur l'ensemble de la chaîne de services vidéo, depuis l'acquisition de données jusqu'à
leur diffusion et leur archivage, et compte de nombreux clients en Amérique du Nord.
'C'est un signe fort de la reconnaissance technologique d'Anevia acquise à l'échelle internationale. Je suis convaincu que
cette première étape initie une collaboration qui devrait contribuer à alimenter la dynamique de croissance d'Anevia à
l'avenir, en particulier sur le segment 'Entreprise' en s'appuyant sur leur expérience dans de nombreux secteurs industriels
et notamment le sport, l'enseignement, la médecine ainsi que les transports', a commenté Laurent Lafarge, PDG d'Anevia.
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ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROSIC c

Thomson Reuters (09/01/2017)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique :

Société Anonyme

Siège social :
Capital :

1 rue Euler 75008 Paris
790 485 264 EUR

RCS Paris :

307 178 871

Paris, le 9 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité EUROSIC contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société EUROSIC à EXANE BNPPARIBAS, en date de négociation[1] du
31 décembre 2016 les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- 10 469 titres EUROSIC - 305 938 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (30 juin 2016) les suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- 9 390 titres EUROSIC - 128 594 EUR
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius - Directeur Finances Tél : +33.1.45.02.23.38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Apport de 4 419 EUR suite procédure de rachat par la chambre de compensation(26/09/2016)
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: participation renforcée dans un projet en Ouganda.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce lundi en fin de séance avoir conclu un accord avec Tullow prévoyant
l'acquisition par le géant pétrolier français d'une participation de 21,57% de son partenaire dans le projet de production
pétrolière du Lac Albert, en Ouganda.
&#060;BR/&#062;A la suite de cette transaction, Total détiendra un intérêt de
54,9% et renforcera sa participation dans ce projet qu'il qualifie de 'compétitif', ouvrant la voie à la possibilité de
l'approuver dans un futur proche.
&#060;BR/&#062;Le montant global de cette transaction s'élève à 900 millions de
dollars, représentant le remboursement d'une part des coûts passés encourus par Tullow et qui sera payable en plusieurs
échéances, à mesure que le projet sera développé. Un premier paiement de 100 millions de dollars sera effectué à la
clôture de la transaction.
&#060;BR/&#062;Selon les termes de l'accord, Total se portera acquéreur d'une participation
supplémentaire de 21,57%, tirée des 33% que possède Tullow dans l'ensemble du projet, composé des licences EA1,
EA1A, EA2 et EA3A. Déjà opérateur des licences EA1 et EA1A, le groupe pétrolier français deviendra en outre l'opérateur
de la licence EA2, à la place de Tullow, ce qui permettra d'obtenir des gains significatifs en terme d'efficacité de projet et
de synergies.
&#060;BR/&#062;La clôture de la transaction est sujette à l'approbation des autorités gouvernementales
et de régulation, ainsi qu'à l'exercice des droits de préemption des partenaires. &#060;BR/&#062;
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: un partenariat avec ArcelorMittal renforcé.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide et ArcelorMittal ont signé récemment 2 contrats de renouvellement long terme pour
l'approvisionnement en oxygène, azote et argon des sites de production d'ArcelorMittal situés dans les zones industrielles
portuaires de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et de Dunkerque (Nord), a-t-on appris ce lundi après séance.
De même, le groupe chimique a renforcé sa position à Gand (Belgique) à travers la signature d'un nouveau contrat
d'approvisionnement à long terme avec ArcelorMittal en vue de soutenir la croissance de ses besoins en gaz industriels.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, Air Liquide va étendre son réseau de canalisations au Benelux.
Les sites d'ArcelorMittal de &#8203;Fos-sur-Mer, de Dunkerque et de Gand&#8203; fabriquent actuellement des aciers à
haute valeur ajoutée, pour les industries de &#8203;l'automobile, de la construction, de l'emballage ainsi que pour d'autres
applications industrielles. De son côté, le groupe chimique approvisionne déjà les sites de Dunkerque et de Fos-sur-Mer à
partir de ses réseaux de canalisations existants au Benelux ainsi qu'en France. Grâce au nouveau contrat qui vient d'être
signé, le site de Gand sera lui aussi connecté au réseau de canalisations d'Air Liquide au Benelux.
&#060;BR/&#062;Au total, Air Liquide exploite actuellement un réseau de canalisations de quelque 4.700 kilomètres en
Europe, le plus grand réseau au monde.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Disclosure of trading in own shares
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AGS - AGEAS - EUR

Regulated information - Ageas reports on the progress of sha

Thomson Reuters (09/01/2017)

Further to the initiation of the share buy-back programme announced on 10 August2016, Ageas reports the purchase of
162,678 Ageas shares on Euronext Brussels inthe period from 02-01-2017 until 06-01-2017.
Date
(EUR)

Number of Total amount Average price Lowest price Highest priceShares

02-01-2017 23,343

881,667

37.77

37.49

37.82

03-01-2017 25,007

956,068

38.23

37.87

38.48

04-01-2017 30,007

1,160,992

38.69

38.47

38.91

05-01-2017 56,265

2,140,236

38.04

37.72

38.66

06-01-2017 28,056

1,072,199

38.22

37.90

Total

162,678 6,211,162

38.18

37.49

(EUR)

(EUR)

(EUR)

38.51
38.91

Since the start of the share buy-back programme on 15 August 2016, Ageas hasbought back 2,582,006 shares for a total
amount of EUR 85,877,247. Thiscorresponds to 1.19% of the total shares outstanding.
The overview relating to the share buy-back programme is available on ourwebsite.
Ageas is a listed international insurance Group with a heritage spanning 190years. It offers Retail and Business customers
Life and Non-Life insuranceproducts designed to suit their specific needs, today and tomorrow. As one ofEurope's larger
insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europeand Asia, which together make up the major part of the
global insurance market.It operates successful insurance businesses in Belgium, the UK, Luxembourg,France, Italy,
Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam andthe Philippines through a combination of wholly owned
subsidiaries and long termpartnerships with strong financial institutions and key distributors.Ageas ranks among the
market leaders in the countries in which it operates. Itrepresents a staff force of over 40,000 people and reported annual
inflows closeto EUR 30 billion in 2015 (all figures at 100%).
SW - SODEXO - EUR

Sodexo : MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'

Thomson Reuters (09/01/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
AL'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2017
Issy-les-Moulineaux, le 9 janvier 2017 - L'Assemblée Générale Ordinaire desactionnaires de SODEXO se tiendra le
mardi 24 janvier 2017 à 15 heures 30 à laMaison de la Mutualité - 24 rue Saint-Victor - 75005 Paris.
L'avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l'article R. 225-73 duCode de commerce, comprenant l'ordre
du jour et les projets de résolutions, aété publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 9
décembre2016. L'avis de convocation a été publié dans le BALO et le journal d'annonceslégales « Les Petites
Affiches » du 9 janvier 2017. Les modalités departicipation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus àla disposition des actionnaires dans
les conditions légales et réglementaires envigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 duCode
de commerce sont publiées sur le site Internet www.sodexo.com (rubriqueFinance - Assemblée Générale).L'accès à
www.sodexo.com (rubrique Finance - Assemblée Générale) permetégalement de suivre en direct le déroulement de
l'Assemblée Générale et deconsulter le Document de Référence 2015-2016 (déposé auprès de l'Autorité desMarchés
Financiers le 21 novembre 2016 et comprenant, notamment, lesinformations mentionnées à l'article R.225-83 du
Code de commerce).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 16,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 6 janvier 2017)
+------------------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com
+------------------------------------------------------+
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: réalise les meilleures ventes de son histoire.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce avoir réalisé en 2016 les meilleures ventes de son histoire, établissant pour
la sixième année consécutive un nouveau record.
BMW Group conserve ainsi sa position de leader mondial du segment automobile Premium, avec ses trois marques BMW,
MINI et Rolls-Royce.
Le groupe enregistre une croissance de 5,3% de ses ventes pour l'année par rapport à l'an dernier, totalisant 2 367 603
véhicules vendus dans le monde.
La marque BMW a réalisé un nouveau record des ventes avec plus de deux millions de véhicules en 2016. Un total de 2
003 359 véhicules a été vendu à travers le monde, soit une hausse de 5,2 % par rapport à l'année précédente.
' Notre gamme de modèles s'est élargie, et nos ventes ont progressé d'autant, ce qui fait de 2016 une année record ', a
déclaré Ian Robertson, Membre du Directoire, ventes et marketing BMW, lors du Salon automobile de Détroit.
Les ventes des véhicules électrifiés (électriques et hybrides rechargeables) ont dépassé 62 000 unités en 2016,
enregistrant une croissance continue au cours de l'année. BMW Group disposera d'une gamme de neuf véhicules
électrifiés et se donne maintenant comme objectif d'atteindre 100 000 unités vendues en 2017.
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Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/01/2017)

A purchase offer is proposed by CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION on all shares SYNGENTA for a price of
465,00 USD per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 28 February 2017.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: bien orienté, des propos d'analyste en soutien.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - SAP se distingue dans le haut du DAX de Francfort avec un gain de 1%, aidé par Credit Suisse qui
reste à 'surperformance' et relève son objectif de cours de 90 à 100 euros, s'attendant à ce que l'année 2017 se montre
positive pour l'éditeur de progiciels.
Le bureau d'études anticipe 'de nouvelles preuves que le cycle de produits S4 HANA est réel et continue de soutenir de
nouvelles licences', et 'une évidence grandissante que les objectifs 2020 sont atteignables et potentiellement
conservateurs'.
Alors que les craintes sur la génération de trésorerie pesaient sur le sentiment des investisseurs, Credit Suisse pense
aussi qu'elle va s'améliorer avec le recul des coûts exceptionnels et que SAP devrait afficher une position de trésorerie
nette en 2018.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: arrivée d'un nouveau directeur sûreté.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce lundi en cours de séance l'accession de Jean-Paul Bonnet, 55 ans, au poste
de directeur Sûreté.
Nommé le 2 janvier dernier, ce diplômé de Saint-Cyr et de l'Institut français de gestion succède à Michel Pages, parti à la
retraite fin 2016. Il était depuis 2007 responsable Sécurité Globale de BNP Paribas et a débuté sa carrière en 1983 au
ministère de la Défense.
De son côté, Sylvain Guiheneuf a été désigné directeur des Risques et Assurances de Safran le 1er octobre dernier. Il
remplace Jean-Christophe Corde, qui a lui aussi fait valoir ses droits à la retraite fin 2016.
Âgé de 51 ans, Sylvain Guiheneuf était depuis août 2013 directeur Intégration de Safran, chargé de coordonner
l'intégration des acquisitions, coopérations stratégiques et/ou restructurations au sein du Groupe. Il est titulaire d'un DEA
en droit des affaires internationales et européennes de l'Université de Paris II.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock repasse au-dessus de 5%.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 6 janvier 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Capgemini et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,07% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Capgimini hors marché et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: rapprochement entre Optum et SCA.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth annonce un accord de rapprochement entre sa division de services de santé Optum
et Surgical Care Affiliates (SCA), un fournisseur de centres de chirurgie ambulatoire et de chirurgie hospitalière.
Cette fusion doit donner naissance à une plateforme complète de services ambulatoires, comprenant des soins primaires,
d'urgence et chirurgicaux, tout en améliorant l'expérience des patients ainsi que la qualité et les coûts des soins.
Optum va acquérir cette société cotée sur le Nasdaq pour un prix de 57 dollars par action, qui sera financé à hauteur de
51 à 80% en actions UnitedHealth et le solde en numéraire. Il attend un effet neutre sur la perspective de BPA ajusté en
2017, puis modestement positif en 2018.
Soumise à l'apport d'une majorité d'actions SCA à l'offre, aux autorisations réglementaires et d'autres conditions usuelles,
la transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre de l'année en cours.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: cède ses activités en Chine.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - McDonald's annonce qu'un consortium va reprendre ses activités en Chine continentale et à HongKong pour jusqu'à 2,08 milliards de dollars, transaction qui devrait être finalisée vers le milieu de cette année.
Le partenariat stratégique a été constitué pour une durée de 20 ans par le conglomérat chinois CITIC et la société de
private equity Carlyle Group, aux côté de la chaine américaine de restauration rapide.
Après finalisation, McDonalds ne détiendra plus que 20% de son activité locale, tandis que CITIC et CITIC Capital
disposeront d'une participation de contrôle de 52% et que Carlyle Group détiendra 28% du projet.
Du fait de cette opération, plus de 1.750 restaurants détenus en propres seront re-franchisés. McDonald's s'était engagé à
en re-franchiser 4.000 d'ici fin 2018 avec pour objectif à long terme d'être franchisé à hauteur de 95%.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec la DGA pour les sous-marins nucléaires.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que la DGA a confié au groupe la conception d'une nouvelle version du Système
Global de Navigation pour les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe ' Le Triomphant '.
Cette nouvelle version permet grâce à l'adjonction de nouvelles technologies d'offrir une performance encore améliorée.
Les systèmes de navigation inertielle de Safran équipent à ce jour plus de 500 bâtiments de combat à travers le monde et
plus de 70 sous-marins nucléaires ou classiques.
Les nouveaux sous-marins nucléaires d'attaques du programme Barracuda figurent parmi les unités les plus modernes
dotées de systèmes de navigation de Safran.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: une bonne fin d'année.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a rapporté ce lundi matin avoir enregistré une hausse de 16,4% de ses ventes de
véhicules le mois dernier en rythme annuel à 567.900 unités.
Le constructeur automobile a fait état d'une 'bonne performance' en Europe, aux Etats-Unis, mais aussi en Amérique du
Sud, après plusieurs mois difficiles.
Sur l'ensemble de l'année close, il a écoulé 5.823.400 véhicules, ce qui représente une hausse de 2,8% comparativement
à 2015. Volkswagen a notamment continué à bénéficier d'une très bonne dynamique en Chine, où les ventes ont grimpé
de 14% en 2016.
Quoique toujours empêtré dans le scandale du 'dieselgate', avec des amendes importantes dont il a dû ou devra
s'acquitter et plusieurs jugements en attente, le groupe s'est dit confiant pour la nouvelle année.
Un optimisme qui n'est pas sans impact en Bourse. En progression de 3,6% à un peu plus de 144 euros, le titre est en
effet largement en tête du Dax, au sein d'un marché baissier.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: développe son équipe sur le site de Rennes.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le site de Rennes va mettre en place une nouvelle organisation de la production en avril 2017. Il va
développer son équipe pour permettre de répondre à la montée en cadence du nouveau SUV Peugeot 5008.
Le groupe va recruter 400 personnes en contrat temporaire et souhaite atteindre un volume de production annuel de plus
de 100 000 véhicules dès 2017.
Cette équipe travaillera sur un régime horaire de nuit.
Maxime Picat, Directeur Europe, a déclaré : ' Le Peugeot 5008 permet au site de Rennes de renouer avec la croissance,
grâce à un travail qui a rendu le site plus performant et rentable '.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination en Italie.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination d'Alessandro Gumier au poste de Responsable de la division
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs en Italie.
Il sera également directeur du département relations clients et banque d'investissement pour l'Italie.
' Alessandro Gumier travaillait précédemment chez Bank of America Merrill Lynch en Italie. Il bénéficie d'une expérience
de plus de 30 ans en banque de financement et d'investissement en Italie ' précise le groupe.
' Son expertise forte en matière d'accompagnement des grandes entreprises et institutions financières ainsi que sa
connaissance du marché italien représentent des atouts majeurs dans la poursuite du développement des activités de la
banque en Italie '.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: un nouveau directeur pour le pôle 'Lifestyle'.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé ce lundi matin la désignation de Cédric Gobilliard au poste de directeur du pôle
nouvellement créé 'Lifestyle'.
Celui-ci intègre les marques Jo &amp; Joe, Mama Shelter et 25h hotels.
Cédric Gobilliard, qui reportera directement à Sébastien Bazin, PDG du géant hôtelier, prendra ses nouvelles fonctions à
compter du 1er février 2017. Il a rejoint le groupe AccorHotels en 2009, après 10 années passées au Club Med où il a été
directeur général Amérique du Nord.
Cédric Gobilliard aura pour mission d'accélérer le déploiement de ces nouvelles marques Lifestyle et de promouvoir au
sein du groupe des offres innovantes, originales et inspirées.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 5 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,92% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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Roche: revue prioritaire dans le cancer de la vessie.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Roche indique avoir obtenu le statut de revue prioritaire aux Etats-Unis dans un type additionnel de
cancer de la vessie avancé pour son immunothérapie Tecentriq.
Ce dernier est actuellement évalué comme option de traitement en première ligne chez les patients qui ne sont pas
éligibles à la chimiothérapie au cisplatine.
La FDA (Food and Drug Administration) a accepté la demande du groupe de santé helvétique pour le carcinome urothélial
localement avancé ou métastatique (mUC), qui compte pour 90% de tous les cancers de la vessie.
La revue prioritaire signifie que la FDA va revoir les données d'essai du médicament dans un délai de six mois, au lieu des
dix mois ordinaires.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: démarrage du programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce le démarrage ce lundi de son programme de rachat d'actions annoncé le 7
décembre dernier, programme dont il anticipe l'achèvement avant la fin de cette année.
Ce programme vise à réduire le capital du groupe de distribution alimentaire belgo-néerlandais, en procédant à
l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés.
Les rachats seront réalisés par des intermédiaires sur le marché, et dans le cadre des lois et réglementations en vigueur,
ainsi que de l'autorisation octroyée par l'assemblée générale d'Ahold qui s'est tenue le 19 avril dernier.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: deux nominations au Comité Exécutif.

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la nomination de Shankar Krishnamoorthy au poste de Directeur Général Adjoint,
en charge des cinq métiers du Groupe, de la Business Unit Tractebel, et de la Direction de la Stratégie et supervisera
également Engie Solar. Il rejoint le Comité Exécutif du Groupe.
Shankar Krishnamoorthy a près de 20 ans d'expérience chez Engie. Il a débuté sa carrière chez BHEL avant de rejoindre
le Groupe en 1997.
Engie annonce également que Didier Holleaux, Directeur Général Adjoint du groupe et membre du Comité Exécutif,
supervisera les Business Units Elengy, GRDF, GRTgaz, Storengy, Asie-Pacifique, Chine, et GTT.
Didier Holleaux a débuté sa carrière au sein de l'administration française avant de rejoindre Gaz de France en 1993 où il a
occupé différents postes de responsabilité.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: ajuste ses actifs nets d'impôts différés

Cercle Finance (09/01/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce un ajustement des actifs nets d'impôts différés, sans incidence sur la
trésorerie, du fait de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés en France de 34,43% à 28,92% telle que votée par la loi de
finances pour 2017.
Il explique que ce changement fiscal, qui réduira à terme la charge d'impôt, conduit à un impact négatif de -120 millions
d'euros sur son résultat à fin 2016, lié à la revalorisation de la position nette d'impôts différés correspondant
principalement à des déficits reportables.
Cet impact exceptionnel n'affecte pas la trésorerie et ne sera pas pris en compte dans la détermination du dividende au
titre de 2016. Le reste de la charge d'impôt pour 2016 devrait être en ligne avec les attentes.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize commences EUR1 billion share buyback program

Thomson Reuters (09/01/2017)

Zaandam, the Netherlands, January 9, 2017 - Ahold Delhaize today commences theEUR1 billion share buyback program
announced on December 7, 2016 and expects tocomplete the program before the end of 2017.
Maintaining a balanced approach between funding growth in key channels andreturning excess liquidity to shareholders is
part of Ahold Delhaize's financialframework to support its Better Together strategy. The purpose of the program isto
reduce the capital of Ahold Delhaize, by cancelling all or part of the commonshares acquired through the program.
The program will be executed by intermediaries allowing the execution of sharerepurchases in the open market during
open and closed periods. The program willbe executed within the limits of relevant laws and regulations and the
existingauthority granted at Ahold's 2016 annual general meeting of shareholders onApril 19, 2016 and of the authority (if
granted) by the annual general meetingon April 12, 2017.
Ahold Delhaize will provide regular updates on the progress of the program bymeans of press releases.
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