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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (03/11/2017)

* Hors réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et DVA.
10 - Lesfonds propres Common Equity Tier 1 du Groupe Société Générale sont déterminés conformément aux règles
CRR/CRD4 applicables. Lesratios de solvabilité non phasés sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de
dividendes, de l'exercice en cours, sauf mention contraire. Lorsqu'il est fait référence aux ratios phasés, ceux-ci
n'intègrent pas les résultats de l'exercice en cours, sauf mention contraire. Le ratio de levier est déterminé selon les
règles CRR/CRD4 applicables intégrant les dispositions de l'acte délégué d'octobre 2014.
NB (1)En raison des règles d'arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer
légèrement du total reporté.
(2)Société Générale rappelle que l'ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment :
communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site
internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».
Société Générale Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur
un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec
l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et
l'engagement de ses équipes. Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000
collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant
une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs
institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :La banque de détail en Franceavec les enseignes
Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un
dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale.La banque de détail à l'international, l'assurance et les services
financiersaux entreprises avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers
spécialisés leaders dans leurs marchés.La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et
métier titresavec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. Société Générale figure
actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des
indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte
twitter@societegenerale ou visiter le sitewww.societegenerale.com
(1) Le ratio phasé excluant les résultats de l'exercice en cours à fin septembre 2017 s'élève à11,7% contre 11,8% à fin
décembre 2016. ([1]) SG Russia regroupe les entités Rosbank, Delta Credit Bank, Rusfinance Bank, Société Générale
Insurance, ALD Automotive et leurs filiales consolidées ([2]) Remboursement partiel de l'amende Euribor au T1-16 de
218 M EUR
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: recul du résultat net au 3e trimestre.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale publie un résultat net part du groupe comptable de 932 millions d'euros au
troisième trimestre 2017, contre 1.099 millions un an auparavant, et un produit net bancaire comptable en léger retrait de 0,9% à 5.958 millions.
Le PNB des métiers baisse de 5,9% à 5,9 milliards, avec un recul des revenus de la Banque de Grande Clientèle et
Solutions Investisseurs dans (-14,7%) un environnement de volatilité historiquement basse et de la Banque de détail en
France (-6,6%) dans un contexte de taux bas.
Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1 non phasé) s'établit à 11,7% au 30 septembre 2017 (11,7% au 30 juin) et le
bénéfice net par action, hors éléments non économiques, atteint 3,12 euros à fin septembre 2017 (4,19 euros à fin
septembre 2016).
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :En vue de la réalisation d'une offre aux salariés,

Thomson Reuters (03/11/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
En vue de la réalisation d'une offre aux salariés, Renault acquiert 10 % des 14 millions d'actions Renault cédées par l'Etat.
Boulogne-Billancourt, 3/11/2017 - En vue de la réalisation d'une offre aux salariés, Renault acquiert 10 % des 14 millions
d'actions Renault cédées par l'Etat.
L'Etat a annoncé la clôture de l'opération de cession de 4,73 % du capital de Renault (soit 14 millions d'actions) au travers
d'une procédure de placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
Cette cession marque le soutien de l'Etat actionnaire au renforcement de l'Alliance et s'opère dans un climat de confiance
consolidé entre Renault et son actionnaire principal. Elle est particulièrement opportune en appui du Plan stratégique
moyen terme Drive The Future que le Groupe Renault vient de lancer.
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, Renault a décidé d'acquérir 10 % des titres cédés (soit 1.400.000 actions
Renault), au prix du placement, en vue de la réalisation d'une offre réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe
Renault, afin de leur permettre de participer aux performances du Groupe Renault.
A propos du Groupe Renault Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent
dans 127 pays qui a vendu près de 3,5 millions de véhicules en 2016. Il réunit aujourd'hui plus de 120 000 collaborateurs,
dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis
technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à
l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une nouvelle écurie en Formule 1 et
un engagement fort en Formule E, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.
CONTACTS PRESSE :
Céline Furet celine.furet@renault.com +33 6 17 41 13 41
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition finalisée au Royaume-Uni.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de Scotframe au Royaume-Uni, complétant le
portefeuille du groupe dans la distribution bâtiment dans ce pays et y accélérant le développement sur le marché de la
préfabrication et de la construction en kit.
Scotframe opère en Ecosse à partir de deux sites de production et quatre points de vente / showrooms. Elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 30 millions de livres sterling sur son dernier exercice et emploie plus de 160 personnes.
Elle fabrique et fournit des kits complets à ossature bois, largement utilisés pour la construction de maisons individuelles
en Ecosse ainsi qu'en Angleterre, et destinés aux petits et moyens constructeurs, promoteurs et auto-constructeurs au
Royaume-Uni.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: cession par l'Etat de 14 millions d'actions.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'Etat français a annoncé la clôture d'une opération de cession de 4,73% du capital de Renault, soit
14 millions d'actions, au travers d'une procédure de placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
'Cette cession marque le soutien de l'Etat actionnaire au renforcement de l'Alliance et s'opère dans un climat de confiance
consolidé entre Renault et son actionnaire principal', réagit le constructeur automobile au losange.
A cette occasion, Renault a décidé d'acquérir 10% des titres cédés au prix du placement, en vue de la réalisation d'une
offre réservée aux salariés et anciens salariés, afin de leur permettre de participer aux performances du groupe.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: ajuste vers le bas ses prévisions pour 2017.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Altice, le holding télécoms contrôlé par Patrick Drahi, a publié des comptes trimestriels grosso
modo en ligne avec les attentes du marché, et toujours tirés par sa filiale américaine. Cependant, les prévisions pour
l'ensemble de 2017 ont été ajustées vers le bas.
Le groupe basé aux Pays-Bas a enregistré au 3e trimestre (T3) un chiffre d'affaires de 5,76 milliards d'euros, en baisse
publiée de 1,8% en raison de l'effet de changes négatif lié principalement au dollar. Hors devises, les facturations
progressent de 0,3%.
Par grande division, les ventes générées par la branche française (SFR) plient de 1,3% à 2,76 milliards d'euros. Celles
d'Altice USA, soit 1,97 milliard d'euros, se taseent de 2,5% en données publiées mais hors changes, elles progressent de
3,2%. Enfin, le CA de la branche portugaise recule de 3,1% à 566 millions d'euros.
Du côté des résultats, l'EBITDA ajusté du trimestre ressort à 2,36 milliards d'euros, en hausse publiée de 1,8%, taux qui
atteint + 4,2% hors effet devises. Si les contributions de SFR et du Portugal se réduisent, celle d'Altice USA prend 12,8%
(et même 18,9% hors changes), à 885 millons d'euros.
Cependant, Altice a tiré ses prévisions pour l'ensemble de 2017 vers le bas. 'Le groupe estime que la croissance sur
l'année devrait être proche de celle enregistrée sur 9 mois, c'est-à-dire plus proche de 6% que de 8 ou 9%', commente
Aurel BGC ce matin. En outre, la hausse annuelle de l'EBITDA ajusté s'annonce désormais dans le bas de la fourchette
précédemment indiquée, qui allait grosso modo de 5 à 10%.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: profits en ligne avec les attentes au troisième t

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés dans la nuit, les comptes du troisième trimestre de Starbucks se sont révélés à peu près
conformes aux attentes des analystes.
Le titre est néanmoins attendu en recul ce vendredi, sachant que la chaîne américaine de cafés a recalibré à la baisse son
objectif de bénéfice par action (BPA) annuel. Ce dernier est en effet attendu en hausse de 12%, contre de +15 à +20%
anticipé auparavant.
Au titre du troisième trimestre, Starbucks a engrangé un bénéfice net de 788,5 millions de dollars, soit 54 cents par action,
contre 801 millions représentant également 54 cents par titre un an plus tôt. Sur une base ajustée, le BPA est ressorti à 55
cents, conformément à la prévision du consensus.
Le chiffre d'affaires a quant à lui reculé de 0,2% à 5,7 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes
de 5,8 milliards (+2% à périmètre constant).
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: une fin d'exercice en beauté.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Apple a terminé son exercice en beauté en dévoilant jeudi soir un bénéfice par action en croissance
de 24% à 2,07 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable (clos fin septembre), dépassant ainsi de 20 cents
l'estimation moyenne des analystes.
En progression de 12% à 52,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a lui aussi sensiblement battu le consensus, qui était
d'un peu moins de 51 milliards, avec notamment une hausse de 3% du nombre d'iPhones écoulés, à près de 46,7 millions
d'unités.
Confiante pour la période des fêtes de fin d'année, la direction d'Apple déclare tabler sur une marge brute comprise entre
38% et 38,5% et un chiffre d'affaires entre 84 et 87 milliards, pour son premier trimestre de l'exercice 2017-18.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: coentreprise pour la recharge électrique en Europe.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - BMW annonce qu'il va former une coentreprise avec ses concurrents Daimler, Ford et Volkswagen
(avec ses filiales Audi et Porsche), pour développer un réseau de recharge pour véhicules électrique pour des voyages à
longue distance à travers l'Europe.
Basée à Munich, la coentreprise 'Ionity' vise le lancement d'environ 400 stations de recharge vers 2020. Une vingtaine
seront ouvertes d'ici fin 2017 en Allemagne, Norvège et Autriche, puis ce réseau sera étendu à plus de 100 stations en
2018.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: rachat d'une marque de thé à Starbucks.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant des biens de consommation Unilever annonce l'acquisition, auprès de la chaine de cafés
américaine Starbucks, de sa marque Tazo moyennant 384 millions de dollars, pour renforcer sa présence sur le marché
du thé.
Fondée en 1994, Tazo vend principalement ses produits aux Etats-Unis et au Canada, et a réalisé un chiffre d'affaires de
112,5 millions de dollars l'année passée. La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: distingué par EcoVadis pour sa RSE.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA indique avoir été médaillé d'or par EcoVadis dans la catégorie 'Fournisseur
responsable' pour la troisième année consécutive, avec cette année une note globale de 77/100 après avoir répondu à
une enquête approfondie.
Ce résultat le place parmi les 2% d'entreprises (tous secteurs confondus) considérées par EcoVadis comme ayant un
'engagement RSE avancé'. Il se situe parmi les leaders dans le secteur mondial de la construction automobile, dont la
moyenne demeure à 42/100 depuis trois ans.
'Ce résultat impacte directement les ventes BtoB du groupe car il constitue un critère discriminant dans les appels d'offres
auxquels le groupe répond', souligne le constructeur automobile dans son communiqué.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock dépasse les 5% des parts.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Selon un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers, la méga-gestion américaine
BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital d'Axa en date du 1er novembre.
A cette date, pour le compte des fonds qu'elle gère et de ses clients, BlackRock détenait 5,03% du capital et 4,28% des
droits de vote de l'assureur français.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Axa sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Axa détenues à titre de collatéral', ajoute l'avis.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: résultat net positif sur neuf mois.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL) affiche pour les neuf premiers mois de 2017 un bénéfice net
consolidé de 646 millions d'euros, à comparer à une perte de 802 millions un an auparavant qui était due à une
dépréciation de la participation dans LafargeHolcim.
Il explique que son profit a été dopé par des gains en capitaux sur les cessions de parts dans Golden Goose et ElitTech,
qui ont représenté 216 millions, tandis que ses dépréciations sur investissements se sont tassées à 1,6 milliard.
La société d'investissement belge précise en outre avoir réinvesti les recettes de ses cessions dans Total et Engie, à
travers de nouveaux investissements dans les groupes Burberry, Ontex, Parques Reunidos et GEA.
BID - SOTHEBY'S HLDGS CL'A' - USD

Sotheby's: perte nette supérieure aux attentes au 3T.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce vendredi avant Bourse, les résultats du troisième trimestre de l'exercice fiscal de
Sotheby's ont notamment révélé une perte par action de 45 cents, contre une précédente perte de 99 cents.
Hors éléments exceptionnels, le spécialiste de la vente aux enchères d'oeuvres d'art a déploré une perte par action de 78
cents, 10 de plus qu'anticipé par les analystes.
Le chiffre d'affaires a en revanche beaucoup plus progressé que prévu à 171,4 millions de dollars, après 91,5 millions au
troisième trimestre précédent et alors que le consensus visait seulement 111,2 millions de dollars.
CBS A - CBS CORP CL A - USD

CBS: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - CBS a dévoilé jeudi soir un bénéfice net de 592 millions de dollars au titre de son troisième
trimestre 2017, soit 1,46 dollar par action. En données ajustées, le BPA s'est accru de 6% à 1,11 dollar, soit deux cents de
plus que le consensus.
Les revenus ont augmenté de 2% à 3,17 milliards de dollars, en dépit d'un recul de 5% des recettes publicitaires par
rapport à un troisième trimestre 2016 dynamisé par les campagnes électorales aux Etats-Unis.
Le groupe de médias et de communication a profité d'une augmentation de 52% de ses commissions d'affiliation et
d'abonnements, alors que ses revenus de distribution et de licence de contenus ont diminué de 22%.
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NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: collaboration étendue contre Alzheimer.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis et Amgen annonce une extension de leur collaboration avec Banner Alzheimer's Institute
pour initier un nouvel essai pour la prévention de la maladie d'Alzheimer, dans une approche qu'ils considèrent comme
l'une des plus prometteuses.
L'étude évaluera comment le médicament candidat CNP520 du laboratoire pharmaceutique helvétique -destiné à contrer
l'accumulation d'amyloïde dans le cerveau des patients- peut prévenir ou retarder les symptômes de cette maladie
neurodégénérative.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.10.20

Thomson Reuters (03/11/2017)

idiINVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital socialau 31 octobre 2017
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 3 novembre 2017 - Au 31 octobre 2017 le capital de l'IDI s'établit comme suit :
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (03/11/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 octobre 2017
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote
-Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle relative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseil de surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente 27603573 - IF 333 2162
DUK - DUKE ENERGY CORPORATION ( USD

Duke Energy: résultats contrastés au troisième trimestre.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Duke Energy a fait état ce vendredi d'un bénéfice par action (BPA) de 1,36 dollar au titre du
troisième trimestre de son exercice, en repli de 34 cents en comparaison annuelle.
Hors éléments exceptionnels, le BPA du producteur, transporteur et distributeur d'électricité s'est élevé à 1,59 dollar, soit 4
cents de plus que pronostiqué par le marché.
Le chiffre d'affaires a en revanche déçu, ressortant en recul à 6,48 milliards de dollars, après 6,58 milliards et alors que les
analystes visaient une hausse relativement conséquente à 7,47 milliards.
Duke Energy a en outre resserré sa fourchette d'objectif de BPA sur l'exercice. Le groupe table désormais sur un bénéfice
compris entre 4,5 et 4,6 dollars, contre de 4,5 à 4,7 dollars annoncé auparavant. Le consensus attend quant à lui 4,58
dollars.
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: coentreprise pour la recharge électrique en Euro

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - BMW annonce qu'il va former une coentreprise avec ses concurrents Daimler, Ford et Volkswagen
(avec ses filiales Audi et Porsche), pour développer un réseau de recharge pour véhicules électrique pour des voyages à
longue distance à travers l'Europe.
Basée à Munich, la coentreprise 'Ionity' vise le lancement d'environ 400 stations de recharge vers 2020. Une vingtaine
seront ouvertes d'ici fin 2017 en Allemagne, Norvège et Autriche, puis ce réseau sera étendu à plus de 100 stations en
2018.
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COX - NICOX - EUR

Nicox: envolée du titre après un aval de la FDA.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Séance à marquer d'une pierre blanche pour Nicox, dont l'action flambe de 21,5%, soit la plus forte
hausse du SRD, vers 16h15. Le groupe pharmaceutique a annoncé ce matin l'approbation par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine de l'autorisation de mise sur le marché pour Vyzulta, solution ophtalmique de
latanoprostène bunod 0,024%.
Ce produit, premier analogue de prostaglandine dont l'un des métabolites est l'oxyde nitrique, est indiqué pour la réduction
de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire.
Vyzulta a été licencié au niveau mondial à Bausch + Lomb, filiale de Valeant (qui prend pour sa part 1,9% à New York),
par Nicox. A la suite de cette approbation, la société française recevra 17,5 millions de dollars et fera un paiement de 15
millions de dollars à Pfizer selon les termes d'un précédent accord de licence avec le groupe américain.
L'approbation ainsi que le lancement de ce médicament ressort 8 mois avant les estimations d'Invest Securities, qui a
relevé son objectif de cours sur Nicox de 12,2 à 14 euros et réitéré son conseil 'achat' consécutivement à cette annonce.
'A ce stade, le marché européen n'est pas évoqué par la société et devrait être potentiellement un sujet après le premier
retour patient', estime l'analyste, selon lequel 'une nouvelle étude de phase III pourrait ainsi être requise'. Invest Securities
a quoi qu'il en soit d'ores et déjà inclus cette hypothèse dans son modèle, avec un lancement du médicament sur le
marché européen en 2021.
Et d'ajouter: 'après le partenariat sur Zerviate il y a quelques semaines, Nicox va avoir un deuxième lancement dans
quelques jours. Les revenus qui en résulteront contribueront à l'avancement en études cliniques de phase 2 de NCX 470
(PIO) et de NCX 4251 (blépharite).'
Sur le plan boursier, Nicox affiche désormais un gain de 22,6% depuis le début de l'année et de 41,3% sur un an. En
attendant certainement de nouvelles notes d'analystes favorables...
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Déclaration du nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (03/11/2017)

3 novembre 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2017
Information prévue par l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-16 et
général de l'Autorité des marchés financiers :

223-11 du Règlement

A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 10,0 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus
de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs. www.alstom.com
Contacts Presse Justine Rohée - Tel.+ 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstomgroup.com
Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstomgroup.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel.+ 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstomgroup.com
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: un analyste estime la 'dévalorisation excessive'.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs avec un gain aujourd'hui de près de 1%. Société générale (SG)
a très légèrement réduit son objectif de cours sur l'action Eutelsat Communications de 28,1 à 27,8 euros (- 1,1%). Mais les
analystes ne démordent pas de leur conseil d'achat sur la valeur, évoquant une 'dévalorisation excessive du titre après
une révision en baisse quasi insignifiante des objectifs du groupe'.
Les analystes sont en franc désaccord avec la sanction infligée par la Bourse au titre Eutelsat après son dernier point
d'activité : le CA publié n'est ressorti que 0,5% au-dessous des prévisions du consensus, souligne SG. Si des divisions ont
déçu, l'importante branche Vidéo, elle, a fait mieux que prévu.
Certes, Eutelsat n'attend plus de croissance de ses ventes en 2017/2018 en raison du décalage du lancement du satellite
Yah3, ce qui reporte 15 millions d'euros de facturations à l'exercice suivant. Mais 'nous considérons ce changement de
prévisions comme relativement insignifiant', indique une note de recherche, qui estime aussi que le marché a eu la dent
trop dure envers le titre Eutelsat.
CGG - CGG - EUR

CGG : Notification de franchissement de seuils

Thomson Reuters (03/11/2017)

Notification de franchissement de seuils
Paris, France - 3 novembre 2017
A la demande de l'Autorité des Marchés Financiers, la Société indique avoir reçu ce jour d'AMUNDI une déclaration de
franchissement à la baisse des seuils de 1% du capital et des droits de vote de CGG.
A propos de CGG CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base
élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois
activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique& Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine
de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5500 personnes dans le
monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur
Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGG).
Contacts
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FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: hausse notable des revenus à fin septembre.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce vendredi, les résultats à fin septembre de Fraport ont notamment révélé une hausse de
13,7% des revenus en rythme annuel à 2,23 milliards d'euros.
L'Ebitda de l'exploitant aéroportuaire a, lui, crû de 19,4% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2016 à 807,7 millions
d'euros, tandis que le free cash flow a augmenté de 25,1% à 388 millions.
Le résultat net de Fraport s'est de son côté établi à 342,3 millions d'euros, en hausse de 43,3% sur un an.
MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P GBP

Marks and Spencer: en repli, un analyste baisse son objectif

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en baisse à la Bourse de Londres après l'abaissement de l'objectif de cours de
Jefferies.
Le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'achat' sur Marks and Spencer (M&S), mais abaisse son objectif de
cours de 420 à 370 pence, citant 'de la prudence à l'approche de Noël' pour la chaine britannique de grands magasins.
Le broker souligne que le 'net promoter score' (NPS) de M&S est passé d'un plus haut de quatre ans de 30% en juillet à
24% en octobre, ce qui signifie que 24% des clients de M&S recommanderaient fortement leur expérience à leurs proches.
'Ceci suggère une activité d'automne plus difficile à venir', prévient l'intermédiaire financier, alors que Marks &amp;
Spencer doit publier ses résultats dans le courant de la semaine prochaine, le 8 novembre.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composa

Thomson Reuters (03/11/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 279 275 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMF et L 233-8-II du Code de commerce.
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Paris, le 3 novembre 2017
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (03/11/2017)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 982 476,50 EUR Siège social : 85-87 avenue
Jean Jaurès, 92120 Montrouge RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 31 OCTOBRE 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
(1)Le nombre total réel de droits de vote est égal au nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions,
diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital & nombre total

Thomson Reuters (03/11/2017)

TIVOLY Société Anonymeaucapital de11 079 900euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-enSavoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits de vote.
Le 3 novembre 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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CAF - CRCAM PARIS ET IDF - EUR

Crédit Agricole d'Ile-de-France : résultats financiers au 30

Thomson Reuters (03/11/2017)

Une forte dynamique de développement confortée par des résultats financiers robustes
Paris, le 3 novembre 2017 Le Conseil d'Administration s'est réuni ce vendredi 3 novembre pour arrêter les comptes au 30
septembre 2017.
Un rythme de conquête accéléré et une activité record Depuis le 1er janvier, le Crédit Agricole d'Ile-de-France compte 69
000 nouveaux clients (+45% vs 9M 2016), illustrant son objectif stratégique de devenir la banque préférée des Franciliens.
L'ensemble des encours clientèle atteint 95 milliards d'euros (+8,7% sur un an) au 30 septembre. La croissance
exceptionnelle du marché habitat conjuguée avec la conquête de parts de marché a généré une production record de 5,4
GEUR (+69% vs 9M 2016). Les financements aux entreprises (+9,2% d'encours sur un an) et aux professionnels (+15,0%)
contribuent également à l'accélération de l'encours de crédit global (+10,2%). Les encours de collecte (+7,9%) enregistrent
la croissance continue des DAV et de l'assurance-vie, ainsi qu'un regain d'intérêt de nos clients pour les OPCVM dans un
contexte de marché favorable. L'équipement de nos clients progresse significativement, tant en assurances IARD (+4,5%
sur un an en stock de contrats) qu'en cartes premium (+5,9%) et en comptes à composer (+7,9%).
Un PNB en progression et un résultat net résistant La forte dynamique crédit/collecte, couplée à des commissions en
hausse de +4,6%, atténue l'effet taux négatif toujours présent malgré la décélération des remboursements anticipés et des
réaménagements des crédits habitat. Le PNB bénéficie également d'une reprise de la provision épargne logement. Le
coût du risque rapporté aux encours s'établit à 10 points de base, avec un taux de créances dépréciées sur encours brut
stable à 1,0%, et un niveau de couverture par les provisions des pertes attendues bâloises renforcé à 128 %.
L'augmentation contrôlée des charges et la maîtrise des risques permettent d'afficher un RBE (334,4 MEUR) et un résultat
net consolidé (214,1 MEUR) en progression, respectivement de +4,8 et +4,9% vs 9M 2016. Le ratio de solvabilité estimé
de 18,9% confirme la robustesse de la Caisse Régionale.
Des investissements importants récompensés par le développement Confortée par la progression régulière de l'indice de
satisfaction clientèle, indicateur phare de son plan stratégique Osons 2020, la Caisse Régionale continue d'investir de
façon importante pour renforcer ses effectifs au contact de la clientèle et finaliser le programme de transformation
AGENCE ACTIVE. De plus en plus présente sur les réseaux sociaux et à l'écoute des innovations, elle développe
également des offres et services aux clients sur les canaux digitaux, en s'appuyant sur des technologies de pointe et en
mettant en priorité la vision client dans la refonte de ses processus.
L'innovation, support du modèle mutualiste Ayant accueilli 27 000 sociétaires supplémentaires en 9 mois, nos Caisses
Locales innovent pour élargir leurs actions locales, telles que le crowdfunding dédié aux jeunes entrepreneurs, dans un
souci constant de proximité avec le territoire. Retrouvez le détail des actions locales et de Mécénat sur notre sitewww.caparis.com.
* bilan et hors bilan, y compris les encours des comptes titres des clients
* y compris le produit de cession d'un immeuble (cf. avis financier du T1 2017)
* estimation ANNEXE - indicateurs alternatifs de performanceLe coefficient d'exploitation correspond au rapport entre les
frais généraux et le Produit Net BancaireLe taux de créances dépréciées sur encours brut correspond au rapport entre les
créances douteuses et les encours de crédit bruts comptablesLe ratioprovisions sur pertes attendues bâloises correspond
au rapport entre les provisions pour risque de crédit yc. FRBG et l'EL bâlois
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires sur www.ca-paris.com, rubrique Informations
Financières(accès gratuit et illimité pour les particuliers, hors coût de communication variable selon l'opérateur). Contact
:communicationfinanciere-caidf@ca-paris.fr
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS CO

Thomson Reuters (03/11/2017)

(1) dont 140 000 actions nouvelles (prix d'exercice compris entre 9,50EUR et 10,50EUR) émises dans le cadre de la ligne
de financement en fonds propres («Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux SA le 29 décembre
2016, représentant un montant total levé de 1 372 000 euros. Un actionnaire qui aurait détenu 1% du capital de Recylex
SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation passer à 0,9455% du capital.
****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles
usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), et de la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un
savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie près de 680 personnes en Europe et a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros en 2015. Pour en savoir plus sur le groupe
Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote a

Thomson Reuters (03/11/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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GOE - GROUPE GORGE - EUR

Prodways: finalisation du rachat d'AvenAo.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Groupe Gorgé spécialiste de l'impression 3D industrielle, Prodways a annoncé ce
vendredi après marché la finalisation de l'acquisition d'AvenAo, intégrateur de logiciels de conception 3D depuis plus de
15 ans.
Cette opération donne un coup d'accélérateur au développement commercial et à la stratégie d'intégration sur l'ensemble
de la chaîne de valeur de l'impression 3D industrielle du groupe. Sur le plan financier, AvenAo, qui sera intégrée au sein
de la division Systems, devrait contribuer au chiffre d'affaires de Prodways à hauteur d'au moins 10 millions d'euros en
2018.
La transaction a été payée pour partie par l'attribution d'actions ordinaires Prodways Group et pour partie en numéraire, un
complément de prix en numéraire pour environ 17% de la transaction totale pourra être versé en 2019. Prodways Group
annonce ainsi ce vendredi l'émission de 992.586 actions nouvelles afin de rémunérer l'apport de 892 actions de la société
AvenAo Solution 3D (AvenAo) représentatives de 42,92% du capital et des droits de vote de cette société. La valeur des
actions apportées a été arrêtée à 5.995.230,12 euros.
Les actions ordinaires nouvelles de Prodways Group ainsi émises feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur Euronext Paris.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: cession d'activités en Italie.

Cercle Finance (03/11/2017)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce vendredi soir avoir conclu un accord avec la société italienne API pour la
cession des actifs de distribution de carburants et de raffinage détenus par leur joint venture TotalErg (que Total détient à
hauteur de 49 %).
'Après les cessions des business de GPL et de commerce général réalisées au cours des derniers mois, cette troisième
transaction finalise la cession de l'ensemble des actifs de TotalErg, pour un montant global d'environ 750 millions d'euros',
a commenté le géant pétrolier français.
Parallèlement à cet accord, Total se renforce aussi dans le secteur des lubrifiants en Italie, ayant procédé au rachat des
51% détenus par Erg dans cette activité au sein de la co-entreprise précitée à laquelle il sera ainsi mis fin.
Créé en 2010 par le rapprochement des activités de Total et de Erg, TotalErg est le quatrième opérateur dans la
distribution de carburants en Italie, 'un marché fragmenté dans lequel les perspectives de profitabilité ne se sont pas
révélées à la hauteur des attentes du malgré les efforts conjoints des 2 actionnaires', a admis la société française.
A contrario, le marché des lubrifiants offre des perspectives de croissance satisfaisantes et cette consolidation est en ligne
avec la stratégie de Total dans ce métier.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (03/11/2017)

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les opérations d'achats
d'actions propres pour un montant de 15,7 millions d'euros réalisées du mercredi 25 octobre 2017 au jeudi 2 novembre
2017 dans le cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements tel qu'annoncé par le Groupe, le 25
octobre 2017.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteatos.net dans la rubrique information
réglementée [lien].
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (03/11/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS CapitalEUR 10.127.050 -Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572158558
ISIN: FR 0007080254 Mnémonique: ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/10/2017
Au 31/10/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 812 161.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (03/11/2017)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Octobre 2017
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 3 novembre 2017
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 4 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 393 525 852 Marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A)
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombre total de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de
vote. A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l'article 7 des statuts : «Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du
capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société
égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement
de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un multiple de 2 %
est atteint. ».
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