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FME - FRESENIUS MED CARE (DE) - EUR

Fresenius Medical Care: acquiert NxStage.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Fresenius Medical Care annonce un accord pour l'acquisition de l'ensemble du capital de NxStage
Medical, entreprise américaine de services et technologies médicaux, pour un prix de 30 dollars par action.
Ce prix valorise la transaction à deux milliards de dollars, soit environ 1,7 milliard d'euros. L'opération devrait avoir un effet
positif sur le bénéfice net et le BPA dans les trois ans après sa finalisation.
'Ce spécialiste des appareils médicaux (est présent) en particulier dans le traitement des maladies rénales, activité qui
intéresse évidemment Fresenius, qui se renforce ainsi en intégration verticale dans le business de la dialyse', réagit Aurel
BGC.
Soumise à l'approbation des actionnaires de NxStage Medical, aux autorisations réglementaires et aux autres conditions
usuelles, la finalisation de cette transaction est pour l'heure attendue en 2018.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: suppressions d'emploi de siège en vue?

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sainsbury cède 0,7% à Londres alors que le groupe pourrait supprimer un millier d'emplois à son
siège, en particulier dans les domaines des ressources humaines et de la formation, d'après Aurel BGC qui cite le Sunday
Telegraph.
Le bureau d'études précise que le numéro deux britannique de la distribution pourrait en faire l'annonce le mois prochain,
imitant ainsi son concurrent Tesco, qui supprime actuellement 1.200 postes dans ses quartiers généraux.
Pour mémoire, Sainsbury s'est dit début juillet, en voie d'atteindre 145 millions de livres sterling d'économies de coûts
cette année, réalisant son objectif à trois ans de 500 millions de livres.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: création d'une co-entreprise en Iran.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - C'est officiel. Le Groupe Renault s'est entendu avec IDRO, un fonds d'investissement et de
rénovation de l'industrie en Iran, et avec Parto Negin Naseh Co., actuel importateur des produits du constructeur dans le
pays, pour la création d'une nouvelle joint venture en Iran, a-t-on appris à la mi-journée.
Cette annonce fait suite suite à l'accord stratégique qui avait été conclu au Mondial de l'Automobile (Paris, France) le 30
septembre dernier.
La naissance de cette structure dont la marque au losange sera le principal actionnaire est motivée par le retour en grâce
dans l'Iran dans le concert des nations et par la forte présence de Renault dans le pays. Les ventes du groupe, dont la
part de marché flirte avec les 10%, y ont même doublé sur un an au premier semestre à 68.365 unités.
Située à Saveh, à 120 kilomètres de Téhéran, cette entité intègrera d'une part, un centre d'ingénierie et d'achats qui
favorisera le développement des fournisseurs locaux, et d'autre part une usine d'une capacité de production de 150.000
véhicules par an dans un premier temps, qui s'ajoutera aux capacités existantes du groupe dans le pays de 200 000
véhicules. Les premiers véhicules produits dans cette usine seront nouveau Symbol et nouveau Duster.
En plus de l'usine de véhicules annoncée en septembre 2016, il est prévu une usine de moteurs d'une capacité identique
de 150.000 unités par an, a précisé Renault, qui espère une finalisation du projet autour du 30 octobre prochain.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

MBWS: Schroder IM monte à plus de 5% du capital.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon
laquelle le 3 août dernier, la gestion britannique Schroder Investment Management (IM) a franchi en hausse les seuils des
5% des parts et des voix de Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS) à la suite d'une acquisition de titres sur le marché.
A cette date, et pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, la société basée à Londres détenait
5,08% du capital et 5,05% des droits de vote du groupe français de spiritueux.
TRV - TRAVELLERS CAS INC - USD

Travelers: acquisition de Simply Business finalisée.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Travelers annonce avoir finalisé l'acquisition de Simply Business, un fournisseur britannique de
polices d'assurances aux petites entreprises.
Simply Business va continuer d'opérer comme une activité à part et poursuivra ses partenariats avec des opérateurs sous
sa propre marque.
La compagnie d'assurance américaine, qui a annoncé cette acquisition en mars, l'a financée via une combinaison de dette
et de fonds internes.
TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: 'Dunkerque' à plus de 300 millions de dollars.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Warner Bros Pictures, la division de cinéma de Time Warner, indique que le film 'Dunkerque', de
Christopher Nolan, a franchi la barre des 300 millions de dollars.
Le film a engrangé 42,6 million de dollars au box-office au cours de ce week-end aux Etats-Unis, et 127 millions depuis sa
sortie.
A l'international, 'Dunkerque' a gagné 173 millions de dollars jusqu'à présent, alors qu'il doit encore sortir en Italie, en
Chine et au Japon.
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TSN - TYSON FOODS - USD

Tyson Foods: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie un bénéfice net en baisse de 8% à 447 millions de dollars au titre de son
troisième trimestre comptable, soit 1,21 dollar par action. En données ajustées, le BPA a augmenté de 6% à 1,28 dollar,
battant ainsi de neuf cents le consensus.
Le groupe agroalimentaire basé à Springdale (Arkansas) a réalisé un profit opérationnel ajusté de 756 millions de dollars,
soit une marge de 7,7% pour des revenus en croissance de près de 5% à 9,85 milliards de dollars.
Pour l'exercice en cours, Tyson Foods déclare viser un BPA ajusté compris entre 4,95 et 5,05 dollars, en progression de
13%, resserrant ainsi à la hausse sa fourchette-cible qui allait de 4,90 à 5,05 dollars il y a trois mois.
TAM - ETAM DEVELOPPEMENT - EUR

Etam Développement: 194.964 actions apportées à l'OPAS.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis et Rothschild Martin Maurel ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre
publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Etam Développement, soit du 21 juillet au 3 août inclus, Finora a
acquis 194.964 actions sur le marché au prix unitaire de 49,30 euros coupon détaché.
A la clôture de l'offre, Finora détient individuellement, 3.394.259 actions représentant 47,21% du capital et au moins
45,08% des droits de vote, et de concert avec les membres des familles Milchior, Tarica et Lindemann, 7.118.252 actions
représentant 99,00% du capital et au moins 99,46% des droits de vote.
La suspension de la cotation des actions Etam Développement est maintenue jusqu'à nouvel avis.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: embauche un dirigeant de WPP.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - AT&T a annoncé l'arrivée en son sein de Brian Lesser, le directeur général de la branche nordaméricaine de GroupM, la division de gestion d'investissement médias de WPP.
Brian Lesser mettra en place et dirigera une activité publicité et analytique utilisant les données clients du groupe et ses
actifs contenus grandissants, une fois la fusion avec Time Warner finalisée.
'Nous ne voyons pas cette annonce comme le signe que WPP connait des problèmes ou qu'AT&T s'apprête à devenir un
concurrent agressif des agences', réagit Liberum qui reste à 'achat' sur le titre WPP.
TSLA - TESLA INC - USD

Tesla: lancement d'un emprunt obligataire.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Tesla a annoncé ce lundi avoir lancé un emprunt obligataire d'un montant de 1,5 milliard de dollars
à échéance 2025.
Cette opération doit servir à renforcer le bilan du constructeur californien de voitures électriques, qui a récemment levé le
voile sur son model 3, un véhicule plus accessible que ses prédécesseurs.
Le groupe a fait état la semaine dernière d'une perte de 336,4 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une
précédente perte de 293,2 millions un an auparavant, mais aussi d'un bond de 53% de ses revenus à 2,79 milliards. En
termes de situation financière, la trésorerie demeure supérieure à 3 milliards de dollars.
ALESK - ESKER - EUR

ESKER : Nombre de droits de vote et actions composant le cap

Thomson Reuters (07/08/2017)

NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
février-17 mars-17 avril-17 mai-17 juin-17 juil-17
Nombre d'actions composant
Nombre d'actions propres

5407393 5409553 5409804 5414855 5424480 5467480le capital
150088 148230 150316 147894 150904 152806

Nombre total de droits de

6464344 6460179 6541747 6583247 6575995 7700228vote théorique

Nombre total de droits de

6314256 6311949 6391431 6435353 6425091 7547422vote exerçable

BRK B - BERKSHIRE HATHAWAY INC B USD

Berkshire Hathaway:repli des résultats au deuxième trimestre

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Berkshire Hathaway a rapporté ce lundi avoir dégagé un bénéfice net de 4,26 milliards de dollars
au deuxième trimestre, soit 2.592 dollars par action de catégorie A, en recul de 14,7% par rapport à la même période l'an
passé.
Le bénéfice opérationnel de la société d'investissement de Warren Buffett, qui sert de référence à la progression des
activités s'est quant à lui replié de 10,6% à 4,12 milliards de dollars, soit 2.505 dollars par action. Il ressort ainsi sous
l'estimation moyenne des analystes de 2.791 dollars.
A noter également le basculement dans le rouge des activités d'assurance, qui ont essuyé une perte de 22 millions de
dollars, contre un profit de 337 millions sur la période avril-juin 2016. Le bénéfice du groupe de transport ferroviaire BNSF
a a contrario crû de 24% à 958 millions de dollars.
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: MSD Animal Health va racheter un site en Autriche.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - MSD Animal Health, la division vétérinaire du groupe de santé américain Merck, prévoit de racheter
un nouveau site en Autriche pour étendre ses capacités de fabrication de vaccins.
Située à Krems an der Donau, cette usine a été construite en 2002 et est actuellement détenue par le laboratoire
pharmaceutique Shire.
MSD Animal Health va démarrer la rénovation de cette usine immédiatement et s'attend à ce qu'elle soit prête à produire
dans les prochaines années.
TAM - ETAM DEVELOPPEMENT - EUR

Etam Développement: mise en oeuvre du retrait obligatoire.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis et Rothschild Martin Maurel, agissant pour le compte de Finora, ont informé l'AMF de la
décision de cette dernière de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Etam
Développement non apportées à l'offre par les actionnaires minoritaires.
A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Etam Développement, soit du 21 juillet au 3 août inclus,
Finora détient, de concert avec les membres des familles Milchior, Tarica et Lindemann, 7.118.252 actions représentant
99,00% du capital et au moins 99,46% des droits de vote.
Le retrait obligatoire interviendra le 9 août, au prix de 49,30 euros (coupon détaché) par action, net de tous frais, et portera
donc sur 72.179 actions représentant 1,00% du capital et au plus 0,54% des droits de vote de cette société de vêtements,
articles de lingerie et accessoires pour femmes.
La suspension de la cotation des actions Etam Développement est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait
obligatoire.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE JUILLET

Thomson Reuters (07/08/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+------------------------------------ Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 846 104 526 31 juillet 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables 2 843 977 725 +---------------+----------------+-----------------------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (07/08/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554
501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 110 996 996
163 366 725
162 982 4 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 7 août 2017 à 15h15
NFLX - NETFLIX, INC. - USD

Netflix: acquisition de Millarworld.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé ce lundi le rachat de la société Millarworld.
Cette dernière a été conçue pour gérer les séries de Mark Millar, célèbre scénariste britannique de bande dessinée, qui a
notamment imaginé l'uchronie Superman: Red Son.
Cette opération de croissance externe, la toute première de l'histoire de Netflix, permettra l'adaptation en films, séries TV
et/ou séries animées de quelques comic-books bien connus des fans.
Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Page 4 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 8/8/2017
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: déploiement de casques immersifs à bord.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Petite révolution pour Air France, qui depuis le 1er août dernier expérimente un système de
divertissement immersif avec des casques de réalité virtuelle permettant aux passagers de se plonger littéralement dans
des films et des séries en 3D et en 2D, a-t-on appris ce lundi via un communiqué.
Cette initiative destinée à proposer une nouvelle forme de divertissement à bord est le fruit d'un partenariat avec la startup SkyLights.
Le système est mis en test depuis mardi à bord des vols Paris-Charles de Gaulle- Saint Martin et Saint Martin- ParisCharles de Gaulle en début de semaine dernière. Ainsi, les clients voyageant en classe Business sur les A340 de cette
ligne peuvent tester cette nouvelle forme de divertissement pendant le vol.
4 casques sont proposés à bord avec une sélection d'une quarantaine de films et séries.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (07/08/2017)

+---------------+ 31 juillet 2017 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total d'actions
25 188 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les
droits de vote suspendus résultant d'actions 25 266 auto-détenues) +-----------------------------------------------------------+-------- Nombre total de droits de vote exerçables
25 242 +-----------------------------------------------------------+--------****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est unspécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement àpartir des batteries automobiles et industrielles
usagées), du recyclage du zinc(à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), etde la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans lavalorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie près de 680 personnes enEurope et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros
en2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : nouveau programme de rachat d'actions propr

Thomson Reuters (07/08/2017)

Communiqué de Presse
Paris, le 7 août 2017
Nouveau programme de rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée généraledu 30 mai 2017 Dans le cadre de la
mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, DirectEnergie a décidé de confier à un prestataire de service
d'investissement unnouveau mandat portant sur l'acquisition de ses propres actions dans la limited'un volume de 150.000
actions destinées à être annulées, sur une période allantdu 8 aout 2017 au 31 décembre 2017. Conformément à la
décision de l'AssembléeGénérale Mixte du 30 mai 2017, le prix des actions achetées ne pourra pasdépasser la limite
de 70 euros par action. Sous réserve des dispositions légaleset réglementaires en vigueur, ces opérations pourront
intervenir à tout moment.
Ce programme de rachat d'actions a fait l'objet d'un descriptif au sein dudernier « Document de référence » (Chapitre
7. Assemblée Générale), enregistréauprès de l'AMF le 16 mai 2017 et mis en ligne sur le site internet de laSociété
(www.groupe.direct-energie.com), dans l'espace Investisseurs.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires et résultats du 1(er) semestre 2017 : 27 septembre 2017 aprèsbourse Code ISIN
: FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energiefournit, en France
et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,2 millionsde sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur
intégré, DirectEnergie est présent dans la production d'électricité, la fournitured'électricité et de gaz, ainsi que la
vente de services énergétiques à sesclients.Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son
expertisetechnique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1.692,4 MEUR etlivré 19,8TWh d'énergie. Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner - martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)675 74 31 73
CM CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
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DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : augmentation des moyens affectés au contrat

Thomson Reuters (07/08/2017)

Communiqué de Presse
Paris, le 7 août 2017
Augmentation des moyens affectés au contrat de liquidité Le contrat de liquidité confié par Direct Energie SA à CM CIC
Market Solutionsle 27 juin 2012 a fait l'objet d'un apport complémentaire de 585.660,39 EUR enespèces pour porter le
total des moyens affectés à ce contrat à 839.201,17 EUR.Cet apport complémentaire reflète la progression de la
capitalisation boursièrede Direct Energie sur la période.
Il est rappelé que lors du bilan au 30 juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
* 4.750 titres * 162.067,11 EUR
Conformément à l'autorisation donnée par la dernière assemblée générale deDirect Energie en date du 30 mai 2017,
le prix unitaire maximum d'achat paraction au titre du contrat de liquidité s'élève à 70 euros.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires et résultats du 1(er) semestre 2017 : 27 septembre 2017 aprèsbourse Code ISIN
: FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energiefournit, en France
et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,2 millionsde sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur
intégré, DirectEnergie est présent dans la production d'électricité, la fournitured'électricité et de gaz, ainsi que la
vente de services énergétiques à sesclients.Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son
expertisetechnique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1.692,4 MEUR etlivré 19,8TWh d'énergie. Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner - martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)675 74 31 73
CM CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (07/08/2017)

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 24 juillet 2017 au 28 juillet 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) ---------------------------------------------------------------------- -------24/07/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------25/07/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- --------plans d'épargne26/07/17 149 947 76.9502
11 538 461.50
----------------------------------------------- --------27/07/17

-

*

-

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

--

---------------------------------------------------------------------- --------28/07/17

NEANT

-

-

--

---------------------------------------------------------------------- ---------Totaux des colonnes 2 et 149 947 76.9502 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.
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas achève son programme de rach

Thomson Reuters (07/08/2017)

Ageas a achevé le vendredi 4 août 2017 le programme de rachat d'actions annoncéle 10 août 2016. Entre le 15 août
2016 et le 4 août 2017, Ageas a procédé aurachat de 7.002.631 actions, représentant 3,34% du total des actions
encirculation et un montant total d'EUR 250 millions.
Les 2.419.328 actions rachetées jusqu'au 31 décembre 2016 pendant le programme2016-2017, ont été annulées suite
à la décision de l'assemblée générale desactionnaires du 17 mai 2017. Ageas détient actuellement 4.453.726 actions
auto-détenues, rachetées depuis le 31 décembre 2016, en tenant compte de la déductiondes actions utilisées pour les
plans d'actions attribués à des membres du seniormanagement. Avec les autres actions déjà détenues par Ageas, le
montant totaldes actions désormais détenues par Ageas s'élève à 4,02%.
Le Conseil d'Administration d'Ageas proposera à la prochaine assemblée desactionnaires d'annuler les actions
rachetées, déduction faite des actionsdestinées à couvrir les engagements relatifs aux plans d'actions attribués à
desmembres du senior management.
Le récapitulatif du programme de rachat d'actions peut être consulté sur notresite.
Les dernières transactions effectuées au cours de la période du 31 juillet au 4août 2017 se présentent comme suit:
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
31-07-2017 33.847

1.295.298

38,27

38,16 38,35

01-08-2017 28.000

1.080.072

38,57

38,16 38,71

02-08-2017 30.484

1.186.526

38,92

38,70 39,14

03-08-2017 33.507

1.304.706

38,94

38,84 39,06

04-08-2017 41.067

1.596.525

38,88

Total

166.905

6.463.126

38,72

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

38,62 39,15
38,16 39,15

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rondt inkoopprogramma ei

Thomson Reuters (07/08/2017)

Op vrijdag 4 augustus 2017 rondde Ageas het inkoopprogramma voor eigen aandelenaf dat op 10 augustus 2016 werd
aangekondigd. Tussen 15 augustus 2016 en 4augustus 2017 kocht Ageas 7.002.631 aandelen in. Dit komt overeen met
3,34% vanhet totale aantal uitstaande aandelen en met een totaal bedrag van EUR 250miljoen.
De 2.419.328 aandelen die werden ingekocht voor 31 december 2016 tijdens hetprogramma 2016-2017, werden
geannuleerd ten gevolge van de beslissing van deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 mei 2017. Ageas
houdt momenteel de4.453.726 ingekochte aandelen sinds 31 december 2016 aan als eigen aandelen,rekening houdend
met de aftrek van de aandelen nodig om de verplichtingen tedekken van de aandelenplannen voor het senior
management. Samen met de eigenaandelen die Ageas al in bezit had, komt het totale aantal aandelen dat Ageas
nuaanhoudt op 4,02%.
De Raad van Bestuur van Ageas zal de aandeelhouders bij de volgendeaandeelhoudersvergadering voorstellen
om de ingekochte aandelen te vernietigen,na aftrek van de aandelen die nodig zijn om de verplichtingen te dekken van
deaandelenplannen voor het senior management.
Het volledige overzicht van het afgeronde inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
De laatste transacties in de periode van 31 juli tot 4 augustus 2017 zijn devolgende:
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
31-07-2017 33.847

1.295.298

38,27

38,16 38,35

01-08-2017 28.000

1.080.072

38,57

38,16 38,71

02-08-2017 30.484

1.186.526

38,92

38,70 39,14

03-08-2017 33.507

1.304.706

38,94

38,84 39,06

04-08-2017 41.067

1.596.525

38,88

Totaal

166.905

6.463.126

38,72

(EUR)

(EUR)

38,62 39,15
38,16 39,15

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
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Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (07/08/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 duRèglement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 7 août 2017 - 18h00) - Au 31 juillet 2017, lecapital d'Essilor, numéro un mondial de
l'optique ophtalmique, s'établit commesuit : 31 juillet 2017 ---------------------------------------------------------------------- --------Nombre total d'actions composant le capital 218 577 304------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote exerçables 233 027 565------------------------------------------------------------------- -----------Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les 235 072
028actions privées de droits de vote* ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à lafabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger etprotéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour
améliorer la vie.Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche età l'innovation pour proposer
des produits toujours plus performants. Ses marquesphares sont Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM),
Xperio(®), FosterGrant(®), Bolon(TM) et Costa(®). Essilor développe et commercialise égalementdes équipements, des
instruments et des services destinés aux professionnels del'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de
plus de 7,1 milliardsd'euros en 2016 et emploie environ 64 000 collaborateurs. Le groupe, quidistribue ses produits
dans plus d'une centaine de pays, dispose de 33 usines,de 490 laboratoires de prescription et centres de taillagemontage ainsi que de5 centres de recherche et développement dans le monde (au 31 décembre 2016).Pour plus
d'informations, visitez le site www.essilor.com.L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie
desindices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (07/08/2017)

OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Augmentation du capital social par rem

Thomson Reuters (07/08/2017)

Communiqué de presse Paris, 07 août 2017
Augmentation du capital à la suite du remboursement des obligations remboursables en actions de la société émises le 7
août 2007 Officiis Properties (la « Société ») informe le public et ses actionnaires que,conformément aux stipulations du
contrat d'émission, la totalité des obligationsremboursables en actions émises par la Société le 7 août 2007 (les « ORA
»),détenues par REOF Holding S.à.r.l, sont arrivées à échéance. En conséquence, leconseil d'administration de la Société
s'étant tenu ce jour a constatél'augmentation de capital corrélative au remboursement des ORA en actionsnouvelles.
L'augmentation de capital s'est traduite par l'émission de 2.656.250 actionsnouvelles d'une valeur nominale de 1,54 euro
chacune. A l'issue de l'augmentation de capital, la société REOF Holding S.à.r.l détient56,8 % du capital, représentant
56,8 % des droits de vote (contre 50,1 % ducapital et 50,1 % des droits de vote précédemment).Le capital social de la
Société s'élève désormais à 30.621.698,80 euros diviséen 19.884.220 actions d'une valeur nominal de 1,54 euro l'une.Les
actions ordinaires nouvelles seront admises aux négociations sur EuronextParis sur la même ligne de cotation que les
actions de la Société (ISIN :FR0010298901).
Contact Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties 52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1 83 92 33
86, Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de laSociété : http://officiis-properties.com A
propos de Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)Officiis Properties est une société foncière cotée
ayant opté pour le statutSIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier estconstitué de 5
immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le
Compartiment C d'EuronextParis, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nomd'Officiis
Propertie - Mnémonique OFP
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : Communiqué de mise à disposi

Thomson Reuters (07/08/2017)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le publicque son Rapport Financier Semestriel (au
30 juin 2017) a été communiqué à l'AMF.Ce rapport est disponible sur le site Internet www.ca-briepicardie.fr dans
larubrique « Informations Réglementées ».

JBOG - JACQUES BOGART - EUR

Groupe Bogart: hausse à 2 chiffres des revenus à fin juin.

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Bogart a fait état ce lundi soir d'un chiffre d'affaires de 61,2 millions d'euros au titre des 6
premiers moi de son exercice, soit une progression de 17,5% comparativement au premier semestre de 2016.
Les revenus ont été dopés par la hausse de 51,3% de la contribution du pôle 'Boutiques' à 40,1 millions d'euros, grâce à
l'intégration du groupe HC Parfümerie. A périmètre constant, ils ont augmenté de 3,6% dans ce segment.
Cette activité vigoureuse dans la branche 'Boutiques' a plus que compensé le recul de 17,1% des ventes dans le segment
'Diffusion' à 20,4 millions en raison d'une base de comparaison élevée.
La division 'Licence' a, elle, enregistré 700.000 euros de chiffre d'affaires, en recul de 300.000 euros sur un an.
L'acrivité 'Diffusion' devrait accélérer au second semestre avec des lancements pour les 3 marques phares du groupe
(Carven, Ted Lapidus et Jacques Bogart). La période sera également marquée par le déploiement des 250 références
April cosmétique au sein de l'ensemble du réseau de plus de 150 boutiques de la société. Par ailleurs, le Groupe Bogart
reste à l'écoute d'opportunités de croissance externe.
Il table in fine sur un exercice 2017 en croissance.
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Mauna Kea: obtient une nouvelle autorisation de la FDA

Cercle Finance (07/08/2017)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea a annoncé ce lundi après séance avoir obtenu l'enregistrement 510(k) par la Food and
Drug Administration (FDA) américaine pour l'utilisation des Minisondes Confocales CelioFlex UHD avec Cellvizio lors de
procédures de chirurgie robotisée.
Le label d'utilisation des minisondes confocales CelioFlex UHD consiste en la fourniture d'images microscopiques de
cavités, d'organes et de canaux lors de procédures endoscopiques et laparoscopiques, dont des procédures de chirurgie
robotisée.
Il s'agit de la treizième autorisation délivrée par la FDA pour le système Cellvizio.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (07/08/2017)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2.496.865.996euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
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
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +---------------+-------------------------------+--------------------- 31 juillet 2017
1 248 466 613
1
248 466 613 +---------------+-------------------------------+---------------------
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