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NN - NN GROUP - EUR

NN Group: cession d'un portefeuille d'immobilier

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - NN Group annonce un accord final avec le gérant de fonds néerlandais Vesteda pour la cession
d'un portefeuille d'immobilier résidentiel aux Pays-Bas pour environ 1,5 milliard d'euros, transaction qui devrait être
finalisée d'ici la fin juin.
Ce portefeuille hérité de Delta Lloyd, composé de 5.983 unités existantes et de 794 unités en développement, sera payé
pour 75% en droits de participation dans Vesteda et pour 25% en numéraire. Sa vente se traduira par un gain en capital
de 80 millions d'euros pour NN.
KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Régularisation - Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Les actions KLONDEX MINES font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de HECLA MINING. HECLA MINING offre
0.125 actions HAVILAH, 0.4136 actions HECLA MINING (US4227041062) et 0.8411 USD par action KLONDEX MINES
présenté. Il est cependant possible d'opter pour un achat en espèces (0.125 actions HAVILAH et 2.47 USD) ou en titres
(0.125 actions HAVILAH et 0.6272 actions HECLA MINING (US4227041062)). En cas de distribution de titres, les
décimales seront arrondies à l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces (pro rata possible). - Option 3:
Accepter l'offre en titres (pro rata possible).
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 8 Juillet 2018.
KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen KLONDEX MINES aangekondigd door HECLA MINING. HECLA
MINING biedt per aandeel KLONDEX MINES 0,125 aandelen HAVILAH, 0.4136 aandelen HECLA MINING
(US4227041062) en 0.8411 USD. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid het bod in speciën (0.125
aandelen HAVILAH en 2.47 USD) of in aandelen (0.125 aandelen HAVILAH en 0.6272 aandelen HECLA MINING
(US4227041062)) te ontvangen. In geval van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere
eenheid. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën (pro rata is mogelijk). Optie 3: Het bod aanvaarden in effecten (pro rata is mogelijk).
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Juli 2018.
SX - CS (COMM SYSTEMES) - EUR

CS: accord entre les deux actionnaires Duna et Circa Holding

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - CS (Communication &amp; Systèmes) fait part de la conclusion d'un accord entre Duna et Cira
Holding, respectivement premier et deuxième actionnaire du groupe, mettant fin à l'ensemble des litiges qui les opposaient
depuis plusieurs années.
Cette transaction intervient à la veille de l'assemblée générale annuelle qui aura, notamment, à se prononcer sur
l'acquisition de Novidy's et le projet d'augmentation de capital en numéraire de 10 millions d'euros envisagée en juillet
prochain.
KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Régularisation - Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Les actions KLONDEX MINES font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de HECLA MINING. HECLA MINING offre
0.125 actions HAVILAH, 0.4136 actions HECLA MINING (US4227041062) et 0.8411 USD par action KLONDEX MINES
présenté. Il est cependant possible d'opter pour un achat en espèces (0.125 actions HAVILAH et 2.47 USD) ou en titres
(0.125 actions HAVILAH et 0.6272 actions HECLA MINING (US4227041062)). En cas de distribution de titres, les
décimales seront arrondies à l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces (pro rata possible). - Option 3:
Accepter l'offre en titres (pro rata possible).
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 8 Juillet 2018.
KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen KLONDEX MINES aangekondigd door HECLA MINING. HECLA
MINING biedt per aandeel KLONDEX MINES 0,125 aandelen HAVILAH, 0.4136 aandelen HECLA MINING
(US4227041062) en 0.8411 USD. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid het bod in speciën (0.125
aandelen HAVILAH en 2.47 USD) of in aandelen (0.125 aandelen HAVILAH en 0.6272 aandelen HECLA MINING
(US4227041062)) te ontvangen. In geval van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere
eenheid. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën (pro rata is mogelijk). Optie 3: Het bod aanvaarden in effecten (pro rata is mogelijk).
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Juli 2018.
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KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Régularisation - Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Les actions KLONDEX MINES font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de HECLA MINING. HECLA MINING offre
0.125 actions HAVILAH, 0.4136 actions HECLA MINING (US4227041062) et 0.8411 USD par action KLONDEX MINES
présenté. Il est cependant possible d'opter pour un achat en espèces (0.125 actions HAVILAH et 2.47 USD) ou en titres
(0.125 actions HAVILAH et 0.6272 actions HECLA MINING (US4227041062)). En cas de distribution de titres, les
décimales seront arrondies à l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,35%.
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces (pro rata possible). - Option 3:
Accepter l'offre en titres (pro rata possible).
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Juillet 2018.
KDX - KLONDEX MINES LTD - CAD

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen KLONDEX MINES aangekondigd door HECLA MINING. HECLA
MINING biedt per aandeel KLONDEX MINES 0,125 aandelen HAVILAH, 0.4136 aandelen HECLA MINING
(US4227041062) en 0.8411 USD. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid het bod in speciën (0.125
aandelen HAVILAH en 2.47 USD) of in aandelen (0.125 aandelen HAVILAH en 0.6272 aandelen HECLA MINING
(US4227041062)) te ontvangen. In geval van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere
eenheid. Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën (pro rata is mogelijk). Optie 3: Het bod aanvaarden in effecten (pro rata is mogelijk).
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 Juli 2018.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: BlackRock s'allège

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 20 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Rémy Cointreau et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 7,12% du capital et 4,68% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Rémy Cointreau hors et sur le marché.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe Eramet : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (22/06/2018)

Dénomination sociale de l'émetteur :
ERAMET SA Tour Maine Montparnasse 33, avenue du Maine 75015 Paris 632 045 381 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 223-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
N° LEI : 549300LUH78PG2MP6N64
Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques - actions privées du droit de vote (auto
détention, contrat de liquidité, etc.).
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: re&#769;sidence seniors inaugurée à Arras

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce que sa marque d'habitat pour seniors Cogedim Club inaugure sa
première re&#769;sidence seniors des Hauts-de-France, 'Les Jardins d'Artois', résidence implantée au coeur de
l'ancienne Caserne Schramm à Arras.
'Entièrement réhabilitée par Histoire &amp; Patrimoine, la nouvelle résidence accueille à ce jour une vingtaine de résidents
dans un lieu empreint d'histoire tourné vers l'avenir et le bien vieillir', commente le groupe immobilier.
La résidence comprend 101 logements en location du studio (à partir de 35 m2) au 3 pièces (62 m2), ainsi que 313 m2
d'espaces communs de convivialité (restaurant, salon TV, bibliothèque, salle de bien-être, bureau et office).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: Blackrock à moins de 5% des droits de vote

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 20 juin, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment.
Elle détient, pour le compte desdits clients et fonds, 6.466.528 actions Ubisoft Entertainment représentant autant de droits
de vote, soit 5,78% du capital et 4,96% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment sur le marché et d'une restitution
d'actions détenues à titre de collatéral.

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Monday 25/6/2018
RHT - RED HAT (US) - USD

Red Hat: bat le consensus au 1er trimestre

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Red Hat a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 28% à 133 millions de dollars au
titre de son premier trimestre comptable, soit 72 cents par action, là où le consensus attendait quatre cents de moins.
L'éditeur de logiciels 'open source' a accru ses revenus de 20% à 814 millions de dollars (+17% à taux de changes
constants), dont une hausse de 37% des revenus d'abonnements au développement d'applications et autres technologies
émergentes.
Pour l'ensemble de l'exercice qui commence, Red Hat anticipe un BPA ajusté entre 3,44 et 3,48 dollars, ainsi que des
revenus de 3.375 à 3.410 millions de dollars. Par ailleurs, son conseil a décidé un programme de rachats d'actions pour
un milliard de dollars.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: Blackrock s'allège au capital

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 20 juin, le seuil de 5% du capital de la société Getlink.
Blackrock indique détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 27.247.798 actions Getlink représentant autant de droits
de vote, soit 4,95% du capital et 4,26% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une
cession d'actions Getlink sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de collatéral.
ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF

Zurich: le titre en hausse après une analyse positive

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Zurich Insurance progresse aujourd'hui, dopées par les commentaires positifs d'un bureau
d'analyses. En fin de matinée, le titre progressait de 1,3% à 296,3 francs suisses à la Bourse de Zurich.
Bien que Berenberg ait abaissé sa recommandation sur le groupe d'assurances suisse de 'Achat' à 'Conserver' ce
vendredi, il a relevé son objectif de cours à 315 francs suisses contre 288 francs suisses, le courtier restant optimiste sur
l'action.
'Nous pensons qu'Allianz, Zurich et Sampo sont des titres que les investisseurs voudraient' posséder 'à long terme', a-t-il
ajouté.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: le PDG part à cause d'une relation avec une employée

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le PDG d'Intel, Brian Krzanich, a dû quitter son poste suite à la découverte d'une 'relation
consentie' avec une employée de l'entreprise, a annoncé ce vendredi le géant américain de l'informatique.
'Une investigation interne est en cours, et un conseiller externe a confirmé qu'il s'agissait bien là d'une violation de la
politique de non-fraternisation d'Intel, qui s'applique à tous les managers', précise l'entreprise.
Robert Swan, directeur financier d'Intel, a été nommé CEO par intérim.
BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: profite du relèvement de l'objectif d'UBS

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions du groupe de luxe britannique sont ce matin dans la liste des plus fortes hausses de
l'indice FTSE 100. Le titre gagne 1,2% à 2130 pence, après qu'UBS ait augmenté son objectif de cours de 1900 pence à
2150 pence.
UBS - qui maintient une position 'neutre' sur la valeur - a indiqué dans son analyse du jour avoir augmenté ses estimations
de bénéfices sur le groupe avant l'annonce des trimestrielles le 11 Juillet, pariant sur un 'redressement'.
ALOBR - OBER - EUR

Ober: dividende approuvé en assemblée générale

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Ober annonce que son assemblée générale ordinaire a approuvé l'affectation du résultat de
l'exercice 2017 et la distribution d'un dividende de 0,70 euro par action. Sa date de détachement est fixée au 24 juillet et
sa mise en paiement interviendra le 26 juillet.
Elle a aussi approuvé les comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2017, les conventions réglementées ainsi
que le renouvellement de l'autorisation donnée au conseil d'administration de procéder au rachat de titres de la société
dans la limite de 10%.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: dans le vert sur un relèvement de broker

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz progresse de 1,2% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez
Berenberg de 'neutre' à 'achat' sur le titre de la compagnie d'assurance, avec un objectif de cours rehaussé de 175 à 205
euros.
'Nous pensons qu'Allianz, Zurich et Sampo font partie des titres que les investisseurs devraient désirer posséder pour le
long terme', indique le broker, les opposant aux actions qu'ils souhaiteraient seulement 'louer'.
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2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: hausse de 9% du dividende par action

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Medtronic annonce que son conseil d'administration a approuvé une hausse de 9% de son
dividende trimestriel, à 50 cents par action, soit un taux annualisé de deux dollars impliquant un taux de distribution de
42% par rapport au BPA ajusté de l'exercice écoulé.
Le fournisseur d'équipements médicaux -basé à Dublin en Irlande- souligne que son dividende par action s'est ainsi accru
de 300% depuis son exercice 2007-08 et qu'il a augmenté à un taux annuel moyen de 17% sur les 41 dernières années.
Pour rappel, Medtronic a vu son BPA ajusté croitre de 4% à 4,77 dollars sur son exercice 2017-18, pour des revenus en
croissance organique de 4,6% à près de 30 milliards, atteignant ainsi le haut de ses fourchettes cibles fixés en début
d'exercice.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: distingué pour ses services digital banking

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services informatiques Atos indique être positionné comme leader des services
'Digital Banking' dans le dernier rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation &amp; Assessment Tool) du cabinet
d'analystes NelsonHall.
Le document met en avant son portefeuille de propriété intellectuelle, son implantation de data centers en Europe, ses
relations étroites avec de nombreux fournisseurs de produits numériques, ainsi que de nombreuses acquisitions à succès.
Atos a récemment lancé trois nouveaux services afin d'étendre son programme international 'FinTech Partner' : la
plateforme Cloud FinLab, le programme d'intégration FinHub et le portail de connaissances FinNet.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock dépasse les 5%

Cercle Finance (22/06/2018)

(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 20 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,02% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une réception d'actions Air Liquide détenues à titre de collatéral.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: résultats positifs pour NBTXR3 dans les STM

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce des résultats positifs de la Phase II/III de son essai évaluant NBTXR3, produit,
conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses lorsqu'il est activé par la radiothérapie, dans les Sarcomes des
Tissus Mous (STM).
L'essai a atteint son critère d'évaluation principal de taux de réponse pathologique complète et son critère d'évaluation
secondaire d'opérabilité des patients. NBTXR3 a démontré une supériorité et des bénéfices cliniques significatifs par
rapport au standard de soin.
Ces résultats appuient et confirment la pertinence de la stratégie réglementaire européenne et la stratégie de demande de
marquage CE déposée pour le STM. La société va soumettre dans les plus brefs délais ces données additionnelles à
l'organisme notifié européen.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: équipera les voitures électriques de Byton

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'ancien fabricant de smartphones BlackBerry, qui s'est recentré sur son activité logicielle, annonce
avoir été choisi par le constructeur automobile chinois Byton pour ses véhicules électriques.
BlackBerry fournira un logiciel chargé d'isoler certains sous-systèmes critiques des menaces informatiques extérieures,
assurant aux conducteurs qu'ils peuvent constamment rouler en toute sécurité. Les premiers véhicules de l'entreprise
disposeront de nombreuses fonctionnalités automatiques - mais ils ne s'agira pas de voitures autonomes.
Les ventes des premiers véhicules Byton, équipés de la technologie BlackBerry, doivent commencer en Chine en 2019,
avant de s'ouvrir aux Etats-Unis et à l'Europe en 2020.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: opération tertiaire en structure bois à Vitrolles

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe immobilier Nexity annonce avoir posé le 22 juin à Vitrolles, le premier panneau bois de
Ywood Cap Horizon de la plus importante opération tertiaire en structure bois réalisée en Provence-Alpes-Côte-D'azur.
Cette opération permettra notamment l'implantation de la société d'ingénierie et conseil en technologies Alten, déjà
présente avec plus de 600 collaborateurs dans le sud-est et qui prévoit de recruter 200 ingénieurs dans la région aixoise
en 2018.
Cette opération tertiaire en structure bois massif sur une parcelle de 2,3 ha s'inscrit dans le cadre de l'aménagement de la
ZAC Cap Horizon, parc de plus de 15.000 m² qui sera livré à compter de la fin de l'automne 2018.

Page 5 of 10

Leleux Press Review
Monday 25/6/2018
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: renouvelle son partenariat avec Scepter

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Rio Tinto a annoncé ce jour avoir renouvelé son partenariat long-terme avec Scepter,
entreprise spécialisée dans le recyclage des scories et des déchets d'aluminium, pour le traitement des sous-produits du
procédé d'électrolyse de l'aluminium au Québec.
Les deux entreprises travaillent ensemble depuis 2002. Ce nouvel accord prolonge leur partenariat pour dix années
supplémentaires. Scepter investira notamment environ trois millions de dollars pour poursuivre l'amélioration de son
procédé de recyclage.
'Au lieu d'aboutir au site d'enfouissement, les sous-produits du procédé d'électrolyse sont recyclés et utilisés par Scepter
pour la fabrication de matières spécialisées, ce qui constitue une solution bénéfiques pour toutes les parties', a déclaré
Gervais Jacques, directeur exécutif Opérations - Atlantique de Rio Tinto Aluminium.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: les partenaires sociaux d'Opel et de Vauxhall au CMG

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce ce vendredi que son Comité Mondial Groupe (CMG), qui s'est tenu les 21
et 22 juin, a accueilli pour la première fois en son sein les représentants d'IG Metall, Unite, UGT, NSZZ
Solidarno&#347;&#263;, PRO GE, Járm&#369;gyárt¢k Szakszervezeti Bizottsága, organisations syndicales qui
représentent les salariés d'Opel et de Vauxhall.
Rappelons que le Comité Mondial est une instance de dialogue et d'échanges entre la direction de PSA et les
représentants du personnel.
'Ce Comité Mondial est une instance fondamentale pour le Groupe. Notre modèle de dialogue social basé sur la coconstruction s'enrichit aujourd'hui avec les représentants d'Opel et de Vauxhall pratiquant la co-gestion', a déclaré Xavier
Chéreau, Directeur Ressources Humaines, Digital et Immobilier du groupe PSA.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: en hausse malgré des commentaires prudents

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les actions Pearson surperforment légèrement l'indice FTSE 100 à Londres, alors que les
analystes de Berenberg estiment que le groupe britannique pourrait ne pas réaliser ses prévisions pour l'année 2018.
Les actions de Pearson sont actuellement en hausse de 1,4% à 872,8 pence après ces commentaires, légèrement audessus des 1,1% de l'indice FTSE 100 de Londres.
'Alors que les résultats de premier trimestre ont profité de changements calendaires dans la reconnaissance des revenus
de didacticiels universitaires, nous pensons que Pearson va manquer ses objectifs annuels', juge le broker.
Berenberg, qui est à 'vendre' sur le titre, a cependant augmenté son objectif de cours de 500 pence à 550 pence.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: finalise l'acquisition d'ARMO BioSciences

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition d'ARMO BioSciences, qui lui permettra de
renforcer son activité d'immuno-oncologie.
Eli Lilly a ainsi racheté 27.542.054 actions d'ARMO BioSciences, soit près de 91% d'entre elles, à un prix de 50 dollars par
titre. 'L'acquisition d'ARMO BioSciences ajoute un actif d'immunothérapie clinique prometteur, le Pegilodecakin au portfolio
d'Eli Lilly', rappelle Sue Mahony pour Eli Lilly.
Rappelons que le Pegilodecakin a été conçu pour activer le système immunitaire des patients atteints de cancer pour
identifier et éradiquer les tumeurs.
EDF - EDF - EUR

EDF: dans le vert après l'analyse de Barclays Capital

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse profitant d'une recommandation positive de Barclays Capital (BarCap). Le
bureau d'analyses réitère sa recommandation sur la valeur à 'surpondérer' et son objectif de cours de 13,5 euros, alors
qu'une première monture de la loi Plan Pluriannuel de l'Energie (PPE) est attendue dans les prochaines semaines.
Il souligne que cette nouvelle régulation posera les règles pour le secteur français de l'électricité pour les 10 prochaines
années, y compris des objectifs spécifiques pour les capacités de génération des différentes sources (nucléaire, charbon,
gaz, renouvelables).
'Nous pensons que l'avantage et la clarté sur la vie des actifs nucléaires, ainsi que les opportunités sur le front des
renouvelables, devraient agir comme des catalyseurs positifs et lever les incertitudes politiques et réglementaires', juge le
broker.
Bryan Garnier maintient en revanche sa recommandation 'neutre' sur EDF, ainsi que la valeur intrinsèque ('fair value') de
10,20 euros, sur fond de 'spéculations concernant une scission d'EDF', qui ont entraîné une forte hausse du cours de
l'action.
'Nous pensons toujours qu'une scission serait positive pour EDF et les actionnaires actuels de la société, dans un contexte
de visibilité accrue, de dérisquage supplémentaire et de déclenchement d'une réévaluation mécanique', estime l'analyste.
'Pourtant, les incertitudes concernant une telle option restent nombreuses à notre avis (futur programme énergétique
pluriannuel français, contexte social actuel tendu en France, besoin potentiel d'un cadre réglementaire pour le parc
nucléaire français) impliquant que cette fracture potentielle ne serait pas forcément facile. Hier soir, Martin Vial, qui dirige
l'APE (Agence des participations de l'État), a nié de telles spéculations.'
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Dassault Aviation : Résultat de l'option pour le paiement en

Thomson Reuters (22/06/2018)

Résultat de l'option pour le paiement en actions du dividende de l'exercice 2017
(Saint-Cloud, le 22 juin 2018) -L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires du 24 mai 2018 de
DASSAULT AVIATION (ci-après la « Société ») a décidé de distribuer un dividende de 15,30 euros par action au titre de
l'exercice clos le 31 décembre 2017, avec la possibilité pour chaque actionnaire d'opter en tout ou partie pour le paiement
de son dividende en actions nouvelles de la Société. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 1 664,70 euros,
correspondant à la moyenne des derniers cours cotés sur le marché réglementé d'Euronext Paris lors des vingt séances
de bourse précédant le jour de l'Assemblée générale, diminuée du montant du dividende et arrondi au centime d'euro
immédiatement supérieur.
Ce jour, le Président-Directeur Général, M.Éric Trappier, agissant en vertu d'une subdélégation conférée par le Conseil
d'administration, a constaté, du fait de l'option de certains actionnaires pour le paiement du dividende en actions, la
création de 36 782 actions nouvelles ordinaires DASSAULT AVIATION d'une valeur nominale de 8 euros, représentant
0,44% du capital de la Société avant prise en compte de l'émission d'actions nouvelles et 0,27% des droits de vote
exerçables sur la base du capital et des droits de vote au 31 mai 2018.
En conséquence, le capital de la société sera porté à 66 789 624 euros. La création des actions nouvelles et
l'augmentation de capital corrélative prendront effet le 27 juin 2018, date de mise en paiement du dividende. Les actions
nouvelles seront livrées et admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris le même jour.
Elles seront de même catégorie et assimilables aux actions ordinaires de la Société qui sont déjà admises aux
négociations sur le marché d'Euronext Paris (Compartiment A - code ISIN FR0000121725).
Les actionnaires qui n'ont pas opté, ou qui ont opté pour une partie seulement, en faveur du paiement du dividende en
actions au terme du délai prévu, percevront le dividende en numéraire sur la partie dudit dividende ne faisant pas l'objet
d'un choix pour le paiement en actions le 27 juin 2018.
A l'issue de cette opération, l'évolution du capital et des droits de vote sera la suivante :
* * *
Avertissement : Le présent communiqué constitue, avec le document publié le 28 mai 2018, le document d'information
requis en application des articles 212-4 4° et 212-5 5° du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
ainsi que l'article 18 et de l'Annexe III de l'instruction AMF n°2016-04 du 21 octobre 2016.
A propos de Dassault Aviation : Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle,
Dassault Aviation dispose d'un savoir-faire et d'une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente
et le support de tous les types d'avion, depuis l'appareil de combat Rafale jusqu'à la famille de business jets haut de
gamme Falcon en passant par les drones militaires. En 2017, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 4,8
milliards d'euros. Le Groupe compte 11 400 collaborateurs.
https://www.dassault-aviation.com/fr/ Twitter:@Dassault_OnAir
Contacts :
Communication institutionnelle Stéphane Fort Mathieu Durand Tél : +33 (0)1 47 11 86 90 Tél : +33 (0)1 47 11 85 88
stephane.fort@dassault-aviation.com mathieu.durand@dassault-aviation.com
Relations Investisseurs Armelle Gary Tél : +33 (0)1 47 11 84 24 armelle.gary@dassault-aviation.com
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: des tribunes pour le Grand Prix de France de F1

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe GL Events annonce ce vendredi être en charge de l'aménagement de tribunes, réparties
sur les différents points stratégiques du circuit Paul Ricard, à l'occasion du Grand Prix de France de Formule 1.
52.000 places de tribune sont installées, dont 12.000 sur la ligne droite des stands avec des loges supérieures couvertes
sur 350 mètres de long. Il s'agit de la plus longue tribune montée par GL events en France, précise le groupe.
'Cette réalisation d'exception a nécessité plus d'un an d'étude de faisabilité, impliquant l'expertise du Groupe dans
différents domaines tels que l'ingénierie et la géotechnique. Durant les deux mois et demi de montage, des moyens
considérables ont été mis en oeuvre avec notamment la mobilisation de plus de 200 personnes et près de 170 semiremorques de matériel', précise GL Events.
Le Grand Prix de France de Formule 1 se courra le 24 juin. Les essais libres ont démarré ce vendredi.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 18-06-2018

Thomson Reuters (22/06/2018)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 168 678 664,29 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Le 18 juin 2018, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 56 547 actions au prix moyen de 33,90 EUR dans le
cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions.
Les opérations sont détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Saint-Etienne, le 22 juin 2018
Annexe
I.Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur :969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant de
l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro
II.Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI: Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI: 9695005EOZG9X8IRJD84 Code identifiant de l'instrument
financier : FR0000125585 Devise : Euro Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
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Blackberry: un premier trimestre 'solide'

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Blackberry, ancien fabricant de smartphones qui s'est concentré sur le développement et la
commercialisation de logiciels, a fait état de comptes relatifs au premier trimestre de son exercice 2019 qu'il qualifie de
'solides'.
En effet, si sa perte nette se creuse à 60 millions de dollars (11 centimes par action), les revenus tirés de ses activités
'Software' et 'Services' augmentent de 14% en un an, s'affichant ainsi à 193 millions de dollars, pour un total, toutes
branches confondues, de 217 millions de dollars.
Par ailleurs, pour le 9e trimestre de suite, le résultat d'exploitation (non-GAAP) est positif, puisqu'il s'établit à 12 millions de
dollars.
'L'exercice 2019 connait un bon début, avec cette croissance de 14% du chiffre d'affaires total des logiciels et services
d'une année à l'autre, tirée par de fortes facturations et une augmentation des revenus récurrents', a commenté John
Chen, PDG de Blackberry.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (22/06/2018)

Raison sociale de l'émetteur :Société Générale S.A.- SA au capital de 1 009 897 173,75 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222 R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paris
*

ALDNE - DONTNOD - EUR

Dontnod: 'Life is Strange 2', épisode 1, le 27 septembre

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le studio de développement français Dontnod Entertainment, récemment introduit en Bourse,
annonce ce jour que le premier épisode de 'Life is Strange 2' sera disponible dès le 27 septembre.
5 épisodes de cette aventure narrative seront proposés. Ils sortiront sur Xbox One, PlayStation 4 et PC Windows.
'Après le succès mondial de la première saison épisodique de 'Life is Strange, blockbuster au plus de 3 millions de joueurs
payants, nous sommes impatients de dévoiler le premier épisode de ce nouvel opus, 'Life is Strange 2'. Nous comptons
poursuivre sur la lancée de la dynamique vertueuse de la franchise', a déclaré Oskar Guilbert, président directeur général
de Dontnod.
ALBLU - BLUELINEA - EUR

Bluelinea: lève 1,5 million d'euros

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Bluelinea annonce la réalisation d'une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel
de souscription des actionnaires, pour un montant de 1,5 million d'euros.
L'opérateur d'objets et services connectés dédiés à l'accompagnement, au réconfort et à l'assistance des personnes
âgées ou en situation de handicap à domicile ou en établissement précise que cette augmentation de capital 'servira à
renforcer les marges de manoeuvre financière de la société, notamment dans le cadre de ce plan de déploiement qui
passera par l'ouverture de comptoirs dans des établissements hospitaliers et avec des partenaires choisis'.
L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 371.485 actions au prix unitaire de 4,15 euros,
représentant une souscription de 75% du montant initialement offert.
EDF - EDF - EUR

EDF: inaugure deux projets pour la transition énergétique

Cercle Finance (22/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe EDF annonce ce jour avoir inauguré un parc éolien en mer de Blyth, ainsi qu'une
installation de stockage par batterie sur le site de la centrale de West Burton B, au Royaume-Uni.
Situé au large de la côte du comté de Northumberland, le parc éolien en mer de Blyth est composé de cinq turbines, pour
une puissance totale de 41,5 MW. Il utilise une technologie dite de 'flottaison et submersion'.
'D'une puissance de 49 MW, l'installation de stockage par batterie située sur le site de la centrale de West Burton B, est le
plus important projet du nouveau système de régulation qui sera déployé dans tout le Royaume-Uni. Dans un contexte de
fort développement de la production d'énergies renouvelables et de fermeture des moyens de production vieillissants, la
technologie de stockage par batterie permet d'améliorer la stabilité du réseau électrique et de répondre rapidement aux
fluctuations de la fréquence de ce réseau', indique EDF.
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TiGenix: Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14

Thomson Reuters (22/06/2018)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT
Transparantiekennisgeving overeenkomstig Artikel 14 van de wet van 2 mei 2007
Leuven (België) - 22 juni 2018, 22:00u CET-TiGenix NV (Euronext Brussels en Nasdaq: TIG;'TiGenix') kondigt vandaag
aan dat het een transparantiekennisgeving heeft ontvangen overeenkomstig artikel 14 van de Belgische wet van 2 mei
2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen. Samenvatting van de kennisgeving Op 19
juni 2018 ontving TiGenix een transparantiekennisgeving van Philippe ODDO, volgend op de overdracht van
stemrechtverlenende effecten of stemrechten op 7 juni 2018, waarna Philippe ODDO (via haar gecontroleerde entiteiten
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS, ODD BHF SCA en Financière IDAT SAS) de laagste drempel (3%) van
stemrechten in TiGenix heeft onderschreden. Inhoud van de kennisgeving Datum van de kennisgeving: 8 juni 2018. Reden
van de kennisgeving: verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten / onderschrijding van de
laagste drempel. Kennisgevingsplichtige persoon: Philippe ODDO (met adres te 12 Bld de la Madeleine 75 009 Parijs,
Frankrijk), die een moederonderneming/controlerende persoon is. Datum waarop de drempel werd overschreden: 7 juni
2018. Overschreden drempel: 3%. Noemer: 296.067.856. Details van de kennisgeving: geen details zijn vereist bij het
onderschrijden van de laagste drempel.
Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: ODDO BHF ASSET
MANAGEMENT SAS wordt 100% gehouden door ODDO BHF SCA maar is onafhankelijk en de kennisgeving heeft
betrekking op de posities aangehouden door fondsen die door hen worden beheerd. Philippe ODDO houdt de controle via
Financière IDAT SAS (volle eigendom van 50,0004% en vruchtgebruik van 49,9996%), die rechtstreeks en onrechtstreeks
56,04% van ODDO BHF SCA aanhoudt, die 100% van ODDO BHF ASSET MANANGEMENT SAS aanhoudt. Bijkomende
informatie: ODDO et CIE wijzigde haar maatschappelijke benaming in ODDO BHF SCA en ODDO MERITEN ASSET
MANAGEMENT SAS wijzigde haar maatschappelijke benaming in ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS. Dit
persbericht en de hogergenoemde kennisgeving kunnen worden geraadpleegd op onze website:persbericht:
http://tigenix.com/news-media/press-releaseskennisgevingen: http://tigenix.com/investors/share-information/shareholderoverview
Voor meer informatie TiGenix Claudia Jiménez Senior Director Investor Relations and Communications Tel:
+34918049264 Claudia.jimenez@tigenix.com
Over TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels en NASDAQ: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch bedrijf dat nieuwe
behandelingen ontwikkelt voor ernstige medische aandoeningen door de ontstekingsremmende eigenschappen van
allogene, d.w.z. van een donor afkomstige, stamcellen te gebruiken. Het hoofdproduct van TiGenix, Alofisel
(darvadstrocel), voorheen Cx601, heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie (EC) voor de behandeling van
complexe perianale fistels bij volwassen patiënten met niet-actieve/licht actieve luminale ziekte van Crohn, waarbij fistels
niet adequaat hebben gereageerd op ten minste één conventionele of biologische behandeling. In 2017 werd een globale
Fase III-studie gestart ter ondersteuning van een toekomstige Amerikaanse Biologic License Application (BLA). TiGenix
heeft een licentieovereenkomst gesloten met Takeda, een internationaal farmaceutisch bedrijf dat actief is op het gebied
van de gastro-enterologie, waardoor Takeda de exclusieve rechten heeft verworven om Alofisel buiten de VS te
ontwikkelen en op de markt te brengen voor complexe perianale fistels. Het tweede uit vetweefsel afkomstig product van
TiGenix, Cx611, doorloopt een fase I/II-onderzoek bij ernstige sepsis, een belangrijke oorzaak van sterfte in de
ontwikkelde wereld. TiGenix heeft haar hoofdzetel in Leuven en heeft vestigingen in Madrid (Spanje) en Cambridge,
Massachusetts (VS). Voor meer informatie, ziehttp://www.tigenix.com.
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée géné

Thomson Reuters (22/06/2018)

DBV Technologies annonce les résultats de son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire 2018 et la nomination de
Joan Schmidt au poste d'Executive Vice President, Secrétaire Générale Les actionnaires ont approuvé toutes les
résolutions proposées DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT), laboratoire
biopharmaceutique français, a tenu aujourd'hui son Assemblée générale ordinaire et extraordinaire, présidée par le
Docteur Pierre-Henri Benhamou, Président Directeur Général de la société. Lors de l'Assemblée générale, les
actionnaires ont approuvé toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Ces résolutions sont
consultables dans la section Investisseurs& Media du site web de la société,https://www.dbv-technologies.com/investorrelations/. La société a également annoncé que Joan Schmidt a été nommée Executive Vice President, Secrétaire
Générale. Elle sera notamment responsable des affaires juridiques et de la conformité chez DBV ; elle rapporte au
Directeur général délégué, David Schilansky. Joan sera également membre du Comité exécutif. « Nous sommes ravis
d'accueillir Joan, au moment où nous continuons à élargir l'éventail des compétences de notre équipe dirigeante » a
déclaré David Schilansky, Directeur général délégué de DBV Technologies.'Joan a un parcours exceptionnel et son
expérience dans les domaines juridique, des affaires et de l'industrie pharmaceutique constitue un atout majeur alors que
nous progressons vers la mise sur le marché de nouveaux traitements révolutionnaires contre les allergies alimentaires. »
Joan Schmidt rejoint DBV après trois années chez Biotronik, fabricant mondial de dispositifs médicaux, où elle occupait le
poste d'Executive vice president, Affaires juridiques& Ressources humaines, Directrice des affaires juridiques.
Auparavant, elle a occupé différentes fonctions aux responsabilités croissantes chez Novo Nordisk, son tout dernier poste
étant celui de Corporate vice president, Affaires juridiques. Au début de sa carrière, elle a travaillé au sein d'un cabinet
d'avocat new-yorkais spécialisé en contentieux. Joan a obtenu un doctorat en droit de Pace University et un B.A. de
l'Université du Connecticut. Joan Schmidt a déclaré :« La mission de DBV, qui consiste à mettre au point des traitements
potentiellement révolutionnaires destinés aux patients souffrant d'allergies alimentaires et d'autres maladies du système
immunitaire, à travers sa plateforme technologique Viaskin, est pour moi passionnante. Je suis très heureuse de rejoindre
une équipe en charge du lancement du premier produit potentiel de la plateforme, pour le traitement de l'allergie à
l'arachide, s'il était approuvé par les autorités réglementaires. » À propos de DBV Technologies DBV Technologies
développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avec de vastes champs d'applications potentielles en
immunothérapie. Viaskin utilise l'immunothérapie par voie épicutanée, ou EPIT®, la méthode développée par DBV pour
administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle
catégorie de produits candidats non invasifs et auto administrés, la société s'attache à transformer la prise en charge des
patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels il n'existe aucun traitement homologué. Les programmes de
DBV relatifs aux allergies alimentaires comprennent notamment des essais cliniques sur Viaskin Peanut et Viaskin Milk,
ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg. DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept
sur l'Homme pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles et continue d'explorer les applications potentielles de sa
plateforme dans le domaine de la vaccination et d'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial
à Montrouge, en France et à New York, aux États Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment A
d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345), font partie de l'indice SBF120 et sont également
négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la
moitié d'une action ordinaire) (mnémonique : DBVT). Pour plus d'informations sur DBV Technologies, visitez notre site
internet :www.dbv-technologies.com.
Contact Relations investisseurs de DBV Sara Blum Sherman Directeur Senior, Relations Investisseurs et Stratégie +1
212-271-0740 sara.sherman@dbv-technologies.com
Contact Média de DBV Raul Damas Partner, Brunswick Group +1-212-333-3810 DBV@brunswickgroup.com
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