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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (19/08/2016)

+----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 16:50:52
44,4150 250 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 16:53:01 44,4000 264 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 16:53:01 44,4000 236 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 16:57:54 44,4100 200 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:02:24
44,5300 84 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:02:26 44,5300 94 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:02:26 44,5300 11 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:02:26 44,5300 61 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:05:17
44,6150 27 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:05:17 44,6150 115 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:05:17 44,6150 40 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:05:17 44,6150 9 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:05:17
44,6150 59 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:19:07 44,6300 297 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:19:07 44,6300 27 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:19:07 44,6300 117 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:19:07
44,6300 59 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:19:46 44,6200 47 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:25:18 44,6450 222 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:25:31 44,6500 93 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:25:31
44,6500 6 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:25:46 44,6600 115 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:25:52 44,6600 107 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:26:04 44,6550 35 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160819 17:26:15
44,6650 98 Banque ... (truncated) ...
MESG - XURA INC - USD

Xura Announces Completion of Acquisition by Affiliates of Si

Thomson Reuters (19/08/2016)

* Xura shareholders to receive $25.00 per share in cash * Acquisition supports Xura's transformation growth strategy to be
the leaderin digital communications solutions for Communication Service Providers('CSPs') * Enables further investment,
expansion and development of digital communication and monetization services
WAKEFIELD, Mass., Aug. 19, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xura, Inc. (NASDAQ:MESG), aleading provider of digital
communications services, today announced thecompletion of its acquisition by affiliates of Siris Capital Group, LLC
('Siris'or 'Siris Capital') in a transaction reflecting an equity value of approximately$643 million.
The transaction, which was initially announced on May 23, 2016, was approved bya majority of Xura's shareholders on
August 16, 2016. In connection with theclosing of the transaction, the company, which will continue to operate as XuraInc.,
will be wholly owned by affiliates of Siris Capital.
Siris' investment underpins Xura's mission to revolutionize the way the worldcommunicates, accelerating its development
of leading digital communicationssolutions for CSPs that will transform future engagement experiences across allnetworks,
channels and devices. At the heart of this acquisition is a commitmentto continue building a company positioned for
longevity and growth, which isfocused on customers, product development and fostering technology innovationacross
messaging, data, network security and virtualization services.
Commenting on the transaction closure, Hubert de Pesquidoux, Siris Capitalexecutive partner and Xura's new executive
chairman, said: 'With its broadproduct portfolio and industry-renowned technology, which has underpinned
mobilemessaging for many years, Xura is well-positioned to continue to bring value tothe 300+ customers it supports and
the broader digital ecosystem. We lookforward to working with the management team and employees to further advance
thecompany's value proposition, investing and innovating to help its customerssucceed. I am honored to be part of Xura's
next chapter.'
'This is a momentous day for Xura,' said Philippe Tartavull, CEO at Xura. 'Bypartnering with Siris Capital and its
experienced leadership team, we will nowbe able to accelerate our strategy to bring best-in-class messaging,
voicemail,security, and monetization solutions to our customers. This investment not onlyoffers Xura increased financial
stability, but is a fantastic opportunity toexpand our reach and bolster our position as an industry-leading company
withdigital innovation and customers at its core.'
About Xura, Inc.
Xura offers a portfolio of digital services solutions that enable globalcommunications across a variety of mobile devices
and platforms. We helpcommunication service providers (CSPs) and enterprises navigate and monetise thedigital
ecosystem to create innovative, new experiences through our cloud-basedofferings. Our solutions touch more than three
billion people through 350+service providers and enterprises in 140+ countries. You can find usat Xura.com.
About Siris Capital Group, LLC Siris Capital is a leading private equity firm focused on making controlinvestments in data,
telecommunications, technology and technology-enabledbusiness service companies. Integral to Siris' investment
approach is itspartnership with exceptional senior operating executives, or Executive Partners,who work with Siris to
identify, validate and operate investment opportunities.Their significant involvement allows Siris to partner with
management to addvalue both operationally and strategically. To learn more, visit us atwww.siriscapital.com.
Media Contact: Maria Hudson Xura maria.hudson@xura.com +44 7967813429
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VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: le rachat de Martifer Solar est finalisé.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce vendredi après Bourse la confirmation de l'acquisition de Martifer Solar, une
opération qui va donner naissance à un champion mondial des technologies vertes.
'Nous nous réjouissons de cette opération: en plus d'assurer la continuité des prestations pour les clients de Martifer Solar,
le rapprochement avec Voltalia nous permet d'intégrer une structure en forte croissance, porteuse de nombreux projets et
d'ambitions fortes', a commenté Henrique Rodrigues, directeur général et co-fondateur de Martifer Solar.
Annoncé le 20 juin 2016, ce projet s'inscrit dans la volonté de Voltalia de poursuivre sa trajectoire de croissance en
diversifiant son mix énergétique et son empreinte géographique. En intégrant les compétences de développement, de
construction et d'exploitation-maintenance de Martifer Solar, le groupe français confirme son positionnement d'acteur
industriel intégré du secteur.
Une présentation des ambitions du nouveau groupe, dont la capacité électrique exploitée est multipliée par 2,4 à plus d'un
gigawatt (GW), pour un chiffre d'affaires plus que triplé de 198 millions d'euros, sera réalisée lors de la réunion
d'information sur les résultats semestriels.
Les comptes de Martifer Solar seront par ailleurs intégrés à ceux de Voltalia à compter du 18 août 2016.
REA - REALDOLMEN (BE) - EUR

Realdolmen: Transparantiekennisgeving Otus Capital Managemen

Thomson Reuters (19/08/2016)

Transparantiekennisgeving Otus Capital Management Op 12 augustus 2016 heeft RealDolmen NV een kennisgeving van
Otus CapitalManagement Ltd ontvangen volgens dewelke Otus Capital Management Ltd sinds 8augustus 2016 5,04 %
van de totale stemrechten aanhoudt.
Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF.
***
Déclaration de transparence Otus Capital Management Limited Le 12 Aout 2016, RealDolmen a reçu une déclaration de
Otus Capital ManagementLtd que cette dernière détient depuis le 8 août 2016 5,04 % de tous les droitsde vote.
Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.
***
Transparency Declaration Otus Capital Management On August 12th, 2016 RealDolmen NV/SA received a transparency
declaration fromOtus Capital Management Ltd., that as of 8 August 2016, Otus Capital ManagementLtd. holds 5,04 % of
all voting rights.
For full details see attached press release in PDF.
contact: Thierry de Vries Secretary-general thierry.devries@realdolmen.com Tel. +32 2 801 55 55
TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la Loi du 1 avril 2007 - Notificati

Thomson Reuters (19/08/2016)

Bruxelles, le 19 août 2016 - Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou la« Société ») (Euronext Brussels : TNET)
annonce avoir reçu le 19 août 2016 unenotification de Liberty Global Plc et sa société liée Binan Investments
B.V.conformément à l'article 74, § 8 de la Loi du 1(er) avril 2007 relative auxoffres publiques d'acquisition.
Cette notification est une mise à jour de la notification effectuée par LibertyGlobal Plc et sa société liée Binan
Investments B.V. le 21 août 2015 danslaquelle ils ont déclaré que Binan Investments B.V. détenait une participationdans
Telenet qui dépassait 55% des titres avec droit de vote. Cettenotification du 21 août 2015 est quant à elle une mise à
jour des notificationsantérieures reçues par Telenet les 18 septembre 2007, 28 août 2008, 27 août2009, 31 août 2010,
29 août 2011, 28 août 2012, 27 août 2013 et 22 août 2014.Le 11 janvier 2016 Telenet a aussi reçu une notification de
Liberty Global Plcconformément à l'article 6 de la Loi du 2 mai 2007, par laquelle Liberty GlobalPlc a rapporté un
changement dans sa participation indirecte dans Telenet suiteà un certain nombre de transactions intragroupe.
La notification du 19 août 2016 ne rapporte aucuns changements dans les titresavec droit de vote dans Telenet
détenues par Liberty Global Plc depuis sesnotifications du 21 août 2015 et 11 janvier 2016.
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: bondit sur une publication solide.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Applied Materials bondit de près de 7% en début de séance sur le Nasdaq, dans le sillage d'une
publication enthousiasmante au titre de son troisième trimestre comptable.
Son bénéfice net a grimpé de 53% à 505 millions de dollars, soit 46 cents par action, et son BPA ajusté (non GAAP) a
atteint un record à 50 cents contre un consensus de 48 cents, grâce à une moindre imposition selon Credit Suisse
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 5,2 points à 21,1%
pour des revenus en croissance de 13% en comparaison annuelle, à un peu plus de 2,8 milliards de dollars.
Surtout, Applied Materials a engrangé pour près de 3,7 milliards de dollars de nouvelles commandes, en augmentation de
plus d'un quart, alors que Credit Suisse n'en attendait qu'un peu moins de 2,8 milliards.
Enfin, la direction déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 61 et 69 dollars, le milieu de cette fourchette surpassant
ainsi largement le consensus qui n'était que de 50 cents.
'Applied Materials progresse à grands pas, atteignant son objectif de BPA à long terme de deux dollars avec deux ans
d'avance, et sa direction se construit une crédibilité solide auprès des investisseurs', juge Credit Suisse.
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E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: le titre surperforme, un analyste positif.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca tente d'échapper à la morosité boursière vendredi à la Bourse de Londres à la faveur
de commentaires encourageants émanant des analystes de Morgan Stanley.
Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études maintient sa recommandation 'surpondérer' sur le titre du
groupe biopharmaceutique, mais relève surtout son objectif de cours de 5000 à 5800 pence.
Morgan Stanley explique s'attendre à ce que la transformation du laboratoire s'accélère avec un certain nombre de mises
à jour sur son portefeuille de médicaments, ce qui devrait selon lui entraîner une revalorisation de l'action.
L'analyste explique notamment se montrer 'de plus en plus confiant' sur le dossier après les récents points d'activité faits
en immuno-oncologie.
Après être restée en territoire positif presque toute la journée, l'action AstraZeneca fléchissait un peu en fin de séance
pour afficher un recul de 0,1% à 5038 pence.
Cette performance reste néanmoins supérieure à celle du FTSE 100, qui abandonne actuellement plus de 0,3%.
MS - MORGAN STANLEY - USD

Morgan Stanley: ValueAct arrive au capital.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley cède un peu de terrain vendredi matin, le titre consolidant légèrement après une
semaine boursière marquée par l'arrivée au capital du fonds activiste ValueAct au capital.
Une heure après l'ouverture, l'action de la banque d'affaires new-yorkaise cède 0,8% à 30,3 dollars, ce qui ne l'empêche
pas d'afficher des gains de quasiment 4% sur l'ensemble de la semaine.
ValueAct a annoncé lundi dans un avis publié par la SEC qu'il détenait désormais 38 millions d'actions ordinaires Morgan
Stanley, lui donnant droit à pas loin de 2% du capital.
'Au final, c'est plutôt une bonne chose pour le titre', estiment les analystes de Credit Suisse dans une note diffusée hier.
'Cela va renforcer la volonté de l'équipe de direction (de Morgan, NDLR) de viser une rentabilité des fonds propres
comprise entre 9% et 11%', explique le bureau d'études.
Officiellement, la stratégie de ValueAct Capital consiste à se concentrer sur un nombre limité d'investissements pour
lesquels il mène un engagement 'actif et constructif' afin de créer de la valeur.
Credit Suisse préfère malgré tout son opinion 'neutre' sur Morgan Stanley.
'Un certain nombre de leviers susceptibles d'améliorer les rendements n'appartiennent ni au management ni à
l'actionnariat (environnement économique, régulation entre autres) avec en plus un risque non-négligeable associé à la
bonne exécution du groupe', indique-t-il.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole Group : Financial review at 30 June 2016

Thomson Reuters (19/08/2016)

GPS - GAP (US) - USD

Gap: dans le vert après ses résultats annuels.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gap gagne 1% sur les premiers échanges sur le Nasdaq, au lendemain de la publication par la
chaine de vêtements de San Francisco de ses résultats trimestriels, pourtant accompagnés d'objectifs sous les attentes.
Au titre de son deuxième trimestre comptable, il a vu son bénéfice net chuter de 43% à 125 millions de dollars, en raison
principalement de l'impact de mesures de restructurations annoncées précédemment.
Ces dernières se sont traduites par un effet négatif sur le BPA de 29 cents : en données ajustées, le BPA s'est ainsi établi
à 60 cents et a donc battu d'un cent le consensus.
Le chiffre d'affaires a reculé de plus de 1% à 3,85 milliards de dollars, dont une baisse de 2% en données comparables
entrainée en particulier par l'enseigne Banana Republic (-9%).
'Si nous demeurons insatisfaits par le rythme d'amélioration de nos activités, nous sommes encouragés par des signes
encourageants au deuxième trimestre, telles que des marges sur marchandises plus vigoureuses', commente le directeur
général Art Peck.
La direction ajuste ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, visant désormais un BPA hors coûts de restructurations
entre 1,87 et 1,92 dollar, là où le consensus anticipait 1,95 dollar.
Ces objectifs annuels 'intègrent prudemment un degré de conservatisme' d'après Jefferies qui confirme sa
recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 26 à 30 dollars.
Le courtier pointe des dynamiques allant dans la bonne direction dans cette publication, et juge le titre attractif au niveau
actuel, alors qu'il se traite bien en dessous de ses moyennes historiques et au plus bas de son ensemble de pairs.
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AUSY : 16 07 31 Share capital and voting rights

Thomson Reuters (19/08/2016)

Sèvres, August 19, 2016
STATEMENT OF SHARE CAPITAL and VOTING RIGHTS In compliance with the article L.233-8 II of the French
Commercial Code andthe article 223-16 of the General Regulation Markets Authority
+---------------+-----------------------------+----------------------Total number of
Righ

Total number of

Total number of Shares

Exercisable Voting Rights (i) Theoretical Voting

+---------------+-----------------------------+----------------------July 31, 2016
+---------------+-----------------------------+----------------------5 209 875

5 780 544

5 784 985

+---------------+-----------------------------+----------------------i. For information purposes, number of shares calculated 'net' of shares withsuspended voting rights.
i. Calculated, pursuant to Article 223-11 of the General Regulation MarketsAuthority, based on the total number of
outstanding shares to which voting rights are attached,including shares with suspended voting rights.
About AUSY AUSY (ISIN Code: FR0000072621, ticker symbol: OSI) is one of the leading FrenchConsulting firms in
Advanced Technologies. Its expertise is twofold: InformationSystems' management and organization, as well as
externalized R&D and IndustrialSystems. The Group enjoys the 'Tech 40' label, spotlighting young tech companies
listedon Euronext markets. Since December 29(th) 2015, Ausy's stock is eligible forthe 'long only' deferred settlement
service. Furthermore, since January29(th) 2016, Ausy is listed on NYSE EURONEXT Paris compartment B.More
information is available on the company's website: www.ausy.com
Contacts AUSY
ACTIFIN investors@ausy.fr Analyst and investor relations sruiz@actifin.fr Media
relations cmasson@actifin.fr 01 56 88 11 11
ATC - ALTICE - EUR

Altice: une nette sous-performance par rapport au marché.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Altice sous-performe largement le marché vendredi, alors que les analystes de Barclays Capital ont
repris ce matin le suivi de la valeur avec un conseil neutre.
Dans une note consacrée au secteur des télécoms, BarCap affiche une recommandation 'pondérer en ligne' sur le titre,
mettant en avant un potentiel haussier limité en termes d'actualisation des flux de trésorerie disponibles futurs (DCF).
Le bureau d'études évoque aussi des multiples de valorisation 'globalement en ligne' sur le court terme.
Barclays note néanmoins que l'opérateur offre une exposition séduisante au marché américain avec Optimum et
Suddenlink et se montre 'encouragé' par les accords de contenus signés au Portugal.
En ce qui concerne SFR, qui représente 37% de la valeur d'entreprise d'Altice, la filiale française a certes tendance à faire
moins bien que ses pairs, reconnaît-il, mais devrait bénéficier d'un redressement de l'activité en seconde partie d'année,
grâce notamment à une solide fin d'exercice.
Sur Euronext Amsterdam, le titre affichait une baisse de 2,2% à moins de 13,7 euros vers 14h30 contre un repli de 1,1%
pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: un procédé 'révolutionnaire' avec Georgia Tech.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé jeudi que ses chercheurs avaient mis au point avec le Georgia Institute of
Technology un procédé 'révolutionnaire' permettant de limiter la consommation d'énergie et les émissions liées à la
fabrication de matières plastiques.
Le géant pétrolier explique qu'il s'agit d'une technologie d'osmose inversée visant à séparer le paraxylène, une molécule
notamment utilisée dans la production de polyester, des mélanges d'hydrocarbures complexes.
D'après les résultats d'une étude publiée dans la revue 'Science', cette idée implantée au stade industriel pourrait réduire
de 45 millions de tonnes le volume annuel d'émission de carbone du secteur.
C'est l'équivalent de l'émission annuelle d'environ cinq millions de foyers américains.
Parallèlement, la facture d'énergie des fabricants de plastique pourrait se trouver allégée de deux milliards de dollars par
an, souligne ExxonMobil.
EL - ESTEE LAUDER (US) - USD

Estée Lauder: bat le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Estée Lauder annonce avoir dégagé sur son quatrième trimestre fiscal un profit net en baisse de
39% à 93,5 millions de dollars, soit 25 cents par action. Hors restructurations et autres charges exceptionnelles, ce BPA
s'est établi à 44 cents contre un consensus à 40 cents.
Le groupe américain de cosmétiques a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 2,65 milliards de dollars, en
croissance de 5%. Toutes les zones géographiques et les catégories de produits ont progressé, à l'exception des parfums.
Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Estée Lauder a ainsi engrangé un BPA ajusté de 3,20 dollars (et même en hausse de
13% à 3,46 dollars à taux de changes constants) pour un chiffre d'affaires en croissance de 4% à près de 11,3 milliards.
Pour son exercice 2016-17, la maison new-yorkaise déclare tabler sur une croissance à deux chiffres de son BPA et sur
une hausse de 6 à 7% de son chiffre d'affaires, dans les deux cas à taux de changes constants.
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DE - DEERE - USD

Deere: relève son objectif de bénéfice net annuel.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses trimestriels, Deere déclare tabler sur un bénéfice net de l'ordre de 1,35 milliard
de dollars (contre 1,2 milliard il y a trois mois), mais n'attend plus que des ventes d'équipements en repli de 10% (-9%
précédemment).
Le fournisseur d'équipements agricoles et de chantier a fait état d'un bénéfice net en baisse de plus de 4% à 489 millions
de dollars sur son troisième trimestre 2015-16, représentant 1,55 dollar par action.
Cette baisse des résultats reflète celle du chiffre d'affaires, en recul de 11% à un peu plus de 6,7 milliards de dollars, dont
des replis des ventes d'équipements de 16% en Amérique du Nord et de 12% à l'international.
Deere explique avoir souffert de la faiblesse des marchés mondiaux des équipements agricoles et de construction, mais
précise que toutes ses activités sont restées rentables grâce à une gestion disciplinée de ses coûts et de ses actifs.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: le titre pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'action BMW lâche 2,3% à 77,1 euros et accuse la deuxième plus forte baisse du Dax vers 12h40.
Elle pâtit d'une dégradation de Goldman Sachs.
Tout en ayant relevé son objectif de cours de 80 à 85 euros, le prestigieux analyste a en effet abaissé son conseil d''achat'
à 'neutre'.
Dans une note diffusée ce vendredi - et dans laquelle il recommande d'acheter PSA, FCA et Damiler -, Goldman Sachs
indique que sa préconisation d'achat était fondée sur la valorisation du titre, lequel a grimpé de 9% au cours du dernier
trimestre. Partant, le potentiel haussier de la valeur est devenu moindre.
Plus largement, Goldman Sachs dit détecter 4 défis majeurs pour le secteur : le cycle de la demande, les vents contraires
au niveau structurel, le business model risk et les risques spécifiques aux entreprises. Quant à la valorisation de
l'automobile, l'intermédiaire observe que le ratio prix sur valeur comptable est aujourd'hui légèrement inférieur à son
niveau médian depuis 2000.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: Franklin Resources s'allège au capital.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Franklin Resources, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 16 août, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir 4,88% du capital et 4,43% des droits de vote
du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Technip sur le marché.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: réfléxion engagée dans le matériel minier.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé hier soir qu'il réfléchissait à certaines 'alternatives stratégiques' en vue de se
concentrer sur ses lignes de produits à plus fort potentiel.
Le spécialiste américain des engins de chantier dit notamment envisager une cession de ses activités de 'chambres et
piliers' (room and pillar) destinés à l'exploration minière.
Le groupe prévoit par ailleurs de mettre un terme à ses activités de production de sondeuses à chaînes ('track drills').
Sur son site de Houston (Pennsylvanie), spécialisé dans le secteur minier, ce sont 155 emplois qui devraient être
supprimés dans le cadre de cette restructuration, qui pourrait à terme entraîner une fermeture pure et simple de
l'établissement.
A Denison (Texas) où sont produites les sondeuses, ce sont 40 postes qui devraient être détruits dans l'immédiat.
A noter qu'après le départ à la retraite de Gwenne Henricks, la responsable de son développement de produits, Cat
prévoit de créer une nouvelle division unifiée qui sera consacrée à la recherche et à la technologie sous la houlette de
Jean Savage.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: le cycle de production de la GT va être rallongé.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé hier soir qu'il avait décidé de rallonger de deux ans la période de production de sa
nouvelle 'supervoiture' en carbone, la GT.
Cela va doubler le cycle de production du véhicule, qui était à l'origine de deux ans.
Le constructeur automobile américain précise toutefois que l'ouverture de la prochaine fenêtre de commande n'est pas
prévue avant 2018.
STO - STATOIL ASA -SPON ADR - USD

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,2201 USD and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 6 September 2016.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock repasse sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (19/08/2016)

(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 17 août, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,55% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe pharmaceutique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sanofi hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,13 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 September 2016.
E:LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0085 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 30 August 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,19 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 19 September 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
EXPL - EXPLOSIFS PROD CHI - EUR

EPC: prise de contrôle de Nordex Explosives.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe EPC (Explosifs et Produits Chimiques) annonce détenir maintenant 67% des parts de
Nordex Explosives, après que l'assemblée générale des actionnaires de cette société canadienne ait approuvé une
augmentation de capital réservée au groupe.
Nordex Explosives distribue et met en oeuvre des explosifs civils dans le secteur minier, sur les carrières et les chantiers
de travaux publics dans la province de l'Ontario. Cette opération concrétise la volonté d'EPC de consolider son
implantation sur le marché nord-américain.
Par ailleurs l'assemblée de Nordex a approuvé le retrait de la cote par voie de rachat des titres détenus par les
actionnaires minoritaires ; cette opération devrait se faire dans les prochains jours. Cette transaction sera définitive après
vérification finale d'usage de l'opération par les autorités de marché compétentes.
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KNEBV - KONE OYJ - EUR

Sanna Kaje appointed Vice President, Investor Relations at K

Thomson Reuters (19/08/2016)

KONE Corporation, press release, August 19, 2016
Sanna Kaje has been appointed Vice President, Investor Relations at KONE as ofSeptember 1, 2016. She joins KONE
from YIT and has an extensive professionalbackground in IR and finance.
Katri Saarenheimo, currently Director for Investor Relations, who has been withKONE's IR since 2011 and leading the IR
team since 2014, will move to a new rolein KONE's global maintenance business.
Karla Lindahl, currently Vice President for Strategy Development and InvestorRelations, has been responsible for KONE's
IR since 2010, and will now focusfully on KONE's strategic direction and development.
Both Sanna Kaje and Karla Lindahl will report to Ilkka Hara, CFO of KONE.
For further information, please contact:
Ilkka Hara, CFO, tel. +358 20 475 4251 KONE Corporation
KONE as a company
At KONE, our mission is to improve the flow of urban life. As a global leader inthe elevator and escalator industry, KONE
provides elevators, escalators andautomatic building doors, as well as solutions for maintenance and modernizationto add
value to buildings throughout their life cycle. Through more effectivePeople Flow®, we make people's journeys safe,
convenient and reliable, intaller, smarter buildings. In 2015, KONE had annual net sales of EUR 8.6billion, and at the
end of the year close to 50,000 employees. KONE class Bshares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in Finland.
www.kone.com
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: augmente de moitié son bénéfice net.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Applied Materials a vu son bénéfice net trimestriel grimper de 53% à 505 millions de dollars au titre
de son troisième trimestre comptable, soit 46 cents par action, et son BPA ajusté (non GAAP) a atteint un record à 50
cents contre un consensus de 48 cents.
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 5,2 points à 21,1%
pour des revenus en croissance de 13% en comparaison annuelle, à un peu plus de 2,8 milliards de dollars.
Applied Materials indique aussi avoir engrangé pour près de 3,7 milliards de dollars de nouvelles commandes, en
augmentation de plus d'un quart. Son carnet de commandes a atteint ainsi un plus haut historique à un peu moins de cinq
milliards.
Fort de ces performances, la direction du groupe californien déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 61 et 69
dollars pour des revenus en progression séquentielle de 15 à 19%, au titre de son quatrième trimestre comptable.
SON - SONAE,SGPS - EUR

Sonae: résultats en repli au 1er semestre.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution portugais Sonae a vu son bénéfice net se tasser de 21% à 77 millions
d'euros et son profit opérationnel reculer de 10% à 93 millions au titre des six premiers mois de l'année.
En données sous-jacentes, l'EBITDA a diminué de 15% à 111 millions, soit une marge en retrait de 1,1 point de
pourcentage à 4,6% pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,4% à plus de 2,4 milliards d'euros.
Sonae explique que ses revenus ont bénéficié de bonnes performances de ses divisions MC (distribution alimentaire) et
SR (distribution spécialisée en vêtements, articles de sport et électronique grand public).
Ces performances ont plus que compensé une baisse de la contribution de la division RP (immobilier commercial), baisse
liée à des cessions et à des opérations de leaseback au cours des douze derniers mois.
'En dépit des hauts niveaux d'investissements enregistrés ce trimestre, la dette a continué de reculer en comparaison
annuelle, permettant le maintien d'un niveau de force financière adéquat', ajoute le co-directeur général Ângelo Paupério.
VPK - VOPAK - EUR

Vopak: légère hausse des bénéfices ajustés au 1er semestre.

Cercle Finance (19/08/2016)

(CercleFinance.com) - Vopak dévoile un bénéfice net part du groupe en hausse de 7% à 174 millions d'euros et un profit
opérationnel en progression de 3% à 291 millions au titre de son premier semestre 2016, en excluant les éléments
exceptionnels.
Toujours en données ajustées, l'EBITDA du groupe néerlandais de stockage de produits pétroliers s'est accru de 3% à
421 millions (+7% en pro forma), en grande partie grâce à des taux d'occupation plus élevés.
'Ceci a soutenu des développements positifs du cash-flow et un bilan solide apportant suffisamment de flexibilité pour
financer nos ambitions de croissance', commente le directeur général Eelco Hoekstra.
Fort d'un taux d'occupation global de 94%, Vopak déclare 'disposer d'une base vigoureuse pour sa performance annuelle
2016', et ce malgré l'impact de la cession de terminaux et des effets de changes adverses.
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