Leleux Press Review
Friday 18/8/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3943,74

Gainers

Minimum Price
6

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
14

ENGIE

14,20

+0,85% TELENET

57,29

-0,89%

GALAPAGOS

75,20

+0,40% AGEAS

39,51

-0,79%

+0,24% GBL (BE)

88,39

-0,75%

AB INBEV

100,45

CAC 40 (France)
Last Price

5146,85

Gainers

Minimum Price
6

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
34

VEOLIA ENV (FR)

19,70

+0,99% AIRBUS

72,19

-0,94%

ENGIE

14,20

+0,85% AXA (FR)

24,81

-0,93%

+0,82% SCHNEIDER ELECTRIC (

67,83

-0,89%

KERING

310,45

AEX (Nederland)
Last Price

523,71

Gainers

Minimum Price
6

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
19

RELX NV

17,96

+0,58% ALTICE

18,83

-0,89%

GALAPAGOS

75,20

+0,40% GEMALTO N.V.

44,48

-0,69%

AKZO NOBEL (NL)

77,37

+0,19% ABN AMRO GROUP

24,50

-0,66%

DAX (Deutschland)
Last Price

12203,46

Gainers

Minimum Price
10

LINDE (DE)

166,00

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
20

+0,45% ADIDAS AG

191,75

-0,90%

111,45

-0,80%

26,11

-0,79%

FRESENIUS SE & CO (D

69,70

+0,15% SIEMENS (DE)

PROSIEBENSAT.1 NA O

34,31

+0,14% THYSSENKRUPP AG O.N.

MIB 30 (Italia)
Last Price

21821,10

Gainers

Minimum Price
4

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

MEDIASET (IT)

3,42

+0,52% GENERALI (IT)

PARMALAT SPA

3,02

SNAM RETE GAS

4,07

48766,00 (05/04/2001)
21
15,43

-0,83%

+0,13% A2A SPA

1,42

-0,76%

+0,04% TELECOM ITALIA (IT)

0,85

-0,70%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price
Gainers

21750,73

Minimum Price
0

Page 1 of 9

0,20 (21/10/2011)
Losers

Maximum Price

22175,18 (08/08/2017)
30

TRAVELLERS CAS INC

128,19

-0,98%

CHEVRON CORP (US)

105,92

-0,86%

CATERPILLAR (US)

113,14

-0,85%

Leleux Press Review
Friday 18/8/2017
RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est porté à votre connaissance que la date limite pour répondre à l'opération sur titres actuellement en cours ( Dividende
optionnel) a été modifiée au Dimanche 20 Août 2017 à 20 heures.
RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Er werd ons medegedeeld dat de uiterste antwoorddatum van de actueële verrichting of effecten ( Keuzedividend)
gewijzijd werd op Zondag 20 Augustus 2017 om 20 uur.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 août, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,60% du capital et 4,98% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Saint-Gobain sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: en recul après son point d'activité.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Kingfisher recule de 3,1% à Londres, à la suite d'un point d'activité au titre de son deuxième
trimestre comptable, d'où ressort un recul de 1,9% des ventes de la chaine de bricolage, en données comparables et à
taux de changes constants.
La croissance de 4% en Pologne a été largement contrebalancée par les reculs en Russie (-10,1%), en Espagne (-4,8%)
et sur ses deux principaux marchés que sont le Royaume Uni (-1%) et la France (-3,8%).
La maison-mère de B&Q, Screwfix, Castorama et Brico Dépôt a réalisé en tout en chiffre d'affaires de 3,15 milliards de
livres sterling, en croissance de 4% en données publiées et en baisse de 1,7% en comparable.
Kingfisher se dit toutefois à l'aise avec les attentes du consensus en termes de BPA sous-jacent pour la deuxième année
de son plan stratégique, bien qu'il reste prudent pour les perspectives du second semestre au Royaume Uni et en France.
GEBN - GEBERIT N1 - CHF

Geberit: le titre sanctionné après les semestriels.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Séance éprouvante pour Geberit, dont le titre dévisse de 6,8% peu avant 10h à Zürich
consécutivement à des comptes semestriels décevants.
Le spécialiste suisse de la fabrication d'équipements sanitaires a vu son bénéfice net reculer de 18,4% comparativement à
la période janvier-juin 2016 à 258,2 millions de francs suisses, contre 275,1 millions visés par les analystes. Il a pâti de
coûts exceptionnels liés à la fermeture de 2 usines en France et qui ont atteint 44 millions de francs suisses, en sus de la
soustraction de 3 jours ouvrés.
L'Ebit ajusté est, lui, ressorti à 379,7 millions de francs suisses, en retrait de 2,7% sur un an, tandis que le chiffre d'affaires
s'est inscrit en baisse de 0,7% à 1,47 milliard, dont 732,2 millions sur le seul deuxième trimestre (-3,8%).
Geberit vise cependant une hausse de ses ventes en organique et à changes ajustés comprise entre 3 et 4% sur
l'exercice.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 14 août, le seuil de 5% du capital de Bouygues et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,96% du capital et 3,62% des droits de vote du conglomérat.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bouygues sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,666 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 5 Septembre 2017.
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RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,666 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 5 September 2017.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,666 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 4 Septembre 2017.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,666 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 4 September 2017.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,565 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 5 Septembre 2017.
BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,565 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 5 September 2017.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Niveau de l'Indice Initial Emission CA

Thomson Reuters (17/08/2017)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations A coupon zéro et indexées sur la performance de l'INDICE EURO STOXX 50®juillet 2017 /
juillet 2027 Code valeur : FR0013257094 (visa de l'Autorité des marchés financiers n°17-233 en date du 24 mai 2017)
Nous vous informons que la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'INDICEEURO STOXX 50® constatés les
24, 25, 26, 27 et 28 juillet 2017 est de3 475,7540 points. Ce niveau est retenu comme cours de référence initial
del'Indice pour la formule de remboursement de cet emprunt.
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IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,2585 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 6 Septembre 2017.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,2585 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 6 September 2017.
LGEN - LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,043 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 30 Août 2017.
LGEN - LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,043 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 30 Augustus 2017.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,05 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 22 Août 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,05 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 22 Augustus 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,05 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 21 Août 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,05 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 21 Augustus 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: le retrait de la cote aura lieu lundi.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a publié ce jeudi un avis dans lequel elle dit autoriser l'Etat français, actuellement détenteur
de 98,36% du capital du groupe, à lancer un retrait obligatoire d'Areva afin de récupérer le solde des actions qu'il ne
détient pas encore.
'Le retrait obligatoire interviendra le 21 août 2017 au prix de 4,5 euros par action' sur les '1,64% du capital' qui ne sont pas
encore détenus par l'Etat français, a indiqué le gendarme boursier, qui a estimé que les conditions réglementaires à un
retrait 'sont remplies'.
En conséquence, les actionnaires du numéro un mondial de l'atome civil seront tenus d'apporter leurs titres, ce qui
permettra à l'Etat de détenir sous peu l'intégralité du capital du groupe.
La cotation du titre demeure dans l'immédiat suspendue à la Bourse de Paris.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: Goldman Sachs se renforce au capital.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 août, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Neopost et détenir
indirectement 5,06% du capital et des droits de vote du groupe de solutions de traitement de courrier.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Neopost hors marché.
MXF - MEDICX FUND ORD NPV - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,015 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 5 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
MXF - MEDICX FUND ORD NPV - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,015 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 5 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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ERIC B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: poursuit Wiko pour violation de brevets.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ericsson annonce poursuivre le fabricant français de smartphones Wiko devant les cours
allemandes de Düsseldorf et de Mannheim, l'accusant de violation de brevets liées notamment à des technologies
cellulaires 2G, 3G et 4G.
Selon l'équipementier télécoms suédois, Wiko a enfreint ses droits de propriété intellectuelle durant six années, et les
discussions engagées en 2013 pour un accord de licence 'juste, raisonnable et non discriminatoire' ont échoué.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: vers une opération de croissance externe en Espagne.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - D'après Bloomberg, qui a évoqué une source proche du dossier, la filiale immobilière d'AXA et NN
Group discuteraient actuellement d'un rachat du groupe immobilier espagnol Residencias de Estudiantes, propriété de la
famille March.
Les 2 sociétés seraient disposées à débourser de 400 à 500 millions d'euros.
Spécialisée dans les résidences universitaires, comme son nom le suggère, Residencias de Estudiantes est basée à
Barcelone. Elle gère quelquel 8.000 lits disséminés sur une trentaine de campus espagnols.
BABA - ALIBABA GROUP HOLDINGS USD

Alibaba: solide début d'exercice.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'exercice d'Alibaba a démarré sur des bases solides...
Publiés ce jeudi avant l'ouverture à Wall Street, les comptes du premier trimestre du géant chinois de l'e-commerce ont
notamment révélé un bond de 92% du bénéfice par action (BPA) en rythme annuel à 83 cents.
Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est élevé à 1,17 dollar, soit 24 cents de plus qu'anticipé par les analystes.
Le chiffre d'affaires a lui aussi nettement dépassé les attentes. Les revenus ont en effet grimpé de 56% par rapport aux 3
premiers mois de l'exercice précédent à 7,4 milliards de dollars, contre 7,12 milliards prévus par le consensus.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: J O Hambro CM dépasse les 5%.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - J O Hambro Capital Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote
de Technicolor et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,01% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Technicolor sur le marché.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: dépasse les attentes au 2e trimestre.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Walmart affiche un bénéfice net par action en baisse de près de 21% à 96 cents au titre de son
deuxième trimestre comptable, mais à 1,08 dollar, le BPA ajusté des éléments exceptionnels a dépassé d'un cent le
consensus de marché.
Le chiffre d'affaires s'est accru de 2,1% à 123,4 milliards de dollars (+2,9% hors effets de changes), dont une progression
de 1,8% des ventes en données comparables de l'enseigne Walmart aux Etats-Unis grâce à une hausse de 1,3% de la
fréquentation.
Le numéro un mondial de la distribution met aussi en avant la vigueur de ses ventes en ligne, avec un volume brut de
marchandises (GMV) en progression de 67% chez Walmart US, tiré par la croissance organique du site Walmart.com.
En termes de perspectives, Walmart déclare viser un BPA entre 90 et 98 cents pour le trimestre en cours, avec une
croissance entre 1,5 et 2% des ventes en données comparables de l'enseigne Walmart aux Etats-Unis (hors carburant).
VWS - VESTAS WIND SYST (DK) - DKK

Vestas: plonge après ses trimestriels.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Vestas plonge de 8,3% à Copenhague, après la présentation par le fabricant de turbines éoliennes
d'un profit opérationnel en recul à 279 millions d'euros au titre du deuxième trimestre, contre 399 millions un an
auparavant.
La marge correspondante s'est dégradée de trois points à 12,6% pour des revenus en baisse de 14% à 2,2 milliards
d'euros. Le groupe danois maintient toutefois ses fourchettes cibles annuelles de 12-14% pour la marge et de 9,25-10,25
milliards pour les revenus.
Par ailleurs, le conseil d'administration de Vestas a décidé d'initier un programme de rachats d'actions portant sur 4,46
milliards de couronnes danoises (environ 600 millions d'euros) à réaliser d'ici la fin de l'année.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 15 août, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,02% du capital et 4,79% des droits de vote du groupe industriel.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric hors marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP Billiton: approbation d'un projet minier au Chili.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - La compagnie anglo-australienne BHP Billiton a fait part de l'approbation mercredi d'un projet de
modernisation d'une mine de cuivre dans le nord du Chili, mine dont la durée de vie opérationnelle sera ainsi prolongée de
plus de 50 ans.
Ce projet baptisé 'Spence Growth Option' (SGO) représentera des dépenses d'investissement de 2,5 milliards de dollars et
soutiendra la stratégie du groupe minier visant à fournir une production de cuivre 'à court terme et de valeur'.
SCMN - SWISSCOM AG REG (CH) - CHF

Swisscom: relèvement de l'objectif d'Ebitda annuel.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bon premier semestre pour Swisscom, qui dans le sillage de ses résultats a rehaussé son objectif
d'Ebitda au terme de l'année en cours.
Le groupe l'anticipe désormais à 4,3 milliards de francs suisses, contre une précédente estimation de 4,2 milliards. Le
chiffre d'affaires demeure pour sa part attendu à 11,6 milliards de francs suisses.
Les revenus se sont élevés à 5,69 milliards de francs suisses au terme des 6 premiers mois, en recul de 1,4% sur un an.
L'Ebitda a en revanche crû de 1,5% par rapport à la période janvier-juin 2016, tandis que l'Ebit a augmenté de 6% à 1,2
milliard.
Le bénéfice net est finalement ressorti à 839 millions de francs suisses, soit une amélioration de 6,5% en glissement
annuel.
La rentabilité a été soutenue par un gain exceptionnel de Fastweb, la filiale italienne de Fastweb.
KER - KERING - EUR

Kering: un nouveau CEO chez Ulysse Nardin.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé ce jeudi après-midi l'accession de Patrick Pruniaux, 45 ans, au poste de CEO de
la maison horlogère suisse Ulysse Nardin à compter du 28 août 2017.
Il succèdera à Patrik P. Hoffmann et sera rattaché à Albert Bensoussan, directeur général du pôle 'Luxe - Montres et
Joaillerie' du géant du luxe.
&#060;BR/&#062;Patrick Pruniaux bénéficie d'une longue expérience dans le secteur de
l'horlogerie, à la fois chez TAG Heuer où il a exercé différentes responsabilités pendant 9 ans, et chez Apple où il a
notamment participé au lancement de l'Apple Watch.
Il a par ailleurs débuté sa carrière en 1997 au sein du groupe Diageo au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, avant de
rejoindre la division Vins &amp; Spiritueux du groupe LVMH, à Miami (Etats-Unis).
Patrick Pruniaux est titulaire du MBA d'HEC Paris et est diplomé de la Stanford Graduate School of Business (Etats-Unis).
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat majeur au Canada.

Cercle Finance (17/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le gouvernement du Canada a notifié à Thales un contrat de soutien en service pour le
rééquipement, la réparation, la maintenance et la formation associée des Navires de patrouille côtiers et de l'Arctique
(NPEA) et de soutien interarmées (NSI), a-t-on appris ce jeudi en fin de journée.
Dénommé 'AJISS' (Offshore Patrol Ships (AOPS) and Joint Support Ships (JSS) ), ce contrat comprend une période de
service initiale de 8 ans pour un montant pouvant aller jusqu'à 800 millions de dollars canadiens, soit environ 540 millions
d'euros, et pour une durée maximale de 35 ans évaluée à 5,2 milliards de dollars canadiens (environ 3,5 milliards d'euros).
Il s'agit du contrat de soutien en service le plus important de l'histoire du Canada.
Ce contrat de soutien en service créera une collaboration importante avec le personnel de la Marine royale canadienne,
Thales devant travailler en étroite collaboration avec les installations de soutien et le personnel de la Marine.
Pendant la période de 35 ans, il génèrera plus de 250 millions de dollars canadiens (environ 170 millions d'euros) de
retombées économiques dans le pays, notamment en matière de recherche et développement.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (17/08/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 07 aout 2017 au 11 aout 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachat
achetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) ---------------------------------------------------------------------- -------07/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------08/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------plans d'épargne09/08/17 151 706 76.0580
11 538 461.50
----------------------------------------------- --------10/08/17

NEANT

*

-

Couverture de et Gré àd'actionnariat gré salarié ----------------------.

--

---------------------------------------------------------------------- --------11/08/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- ---------Totaux des colonnes 2 et 151 706 76.0580 11 538
461.50
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des
opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

THE SINKING CITY, LE PROCHAIN TITRE DE FROGWARES, SERA ÉDIT

Thomson Reuters (17/08/2017)

Bigben et Frogwares sont heureux d'annoncer qu'un partenariat a été conclu entreles deux entreprises. Bigben éditera et
distribuera The Sinking City, le nouveaujeu de Frogwares.
Se déroulant en 1920 dans la ville imaginaire d'Oakmont, Massachusetts, TheSinking City est un jeu d'aventure et
d'investigation en monde ouvert inspirépar les écrits du célèbre auteur américain H.P. Lovecraft. En partie submergéepar
les eaux, la cité est sous l'emprise de puissances surnaturelles auxterrifiants desseins. Le joueur doit découvrir
l'origine de ce qui a prispossession de la ville. et des esprits de ses habitants.
«Il s'agit du projet le plus ambitieux de l'histoire du studio. The SinkingCity représente l'évolution naturelle du game
design que nous peaufinons depuisnotre premier jeu Sherlock Holmes», déclare Wael Amr, PDG de Frogwares.
«Notresérie de jeux mettant en scène le célèbre détective londonien a connu unvéritable succès critique et
commercial. The Sinking City reprend cet héritage,mais à une échelle et avec des moyens beaucoup plus importants.
Nous sommesimpatients de continuer notre partenariat avec Bigben et de conjuguer à nouveaunos efforts pour faire de
ce jeu un grand succès.», ajoute Amr.
«Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Frogwares sur unprojet aussi riche et innovant que The
Sinking City. L'imaginaire de Lovecraft aété la source d'inspiration de nombreuses oeuvres fantastiques et le studio
enpropose une vision réellement stupéfiante. Il faut tout le talent de cetteéquipe expérimentée pour développer un
jeu en monde ouvert associantinvestigation, action et aventure dans une ville où l'horreur se mêle à lafolie. » indique
Benoît Clerc, Directeur du Publishing chez Bigben.
The Sinking City est actuellement en production et sera disponible en 2018 surPC et consoles.
Pour accéder à la dernière video de The Sinking City, suivez le lien ci-dessous : The Sinking City Update #1 - The City is
Coming to Surface
Retrouvez des visuels de The Sinking City en cliquant ici : http://bit.ly/2fOifKe
SAN - SANOFI - EUR

Informations relatives au nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (17/08/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 519 175 062 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre réel
Nombre th Nombre d'actions de droits de vote
de droits Date
composant le capital (déduction faite des (y compris actions autoauto-déte détenues) +--------------+--------------------+--------------------+----------- 31 Juillet 2017 1 262 452 983
1 403 600 366
1 409 26 +--------------+--------------------+--------------------+----------* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
IR@sanofi.com

US Tel: + 1 908 981 5560 e-mail:

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail: MR@sanofi.com
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droit de vote a

Thomson Reuters (17/08/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/07/2017
Au 31/07/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 813 541 inchangédepuis le 30/06/2017.
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