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ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: devient opérateur d'un champ gazier en Australie

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eni annonce l'acquisition de la participation de 32,5% de Shell dans le champ gazier Evans Shoal
et devenir ainsi l'opérateur de ce projet australien, après l'obtention du feu vert du gouvernement local.
La compagnie pétrolière italienne détiendra désormais 65% de ce champ situé au large des côtes septentrionales de
l'Australie, aux côtés de Petronas (25%) et d'Osaka Gas (10%).
Eni a aussi signé un accord avec la compagnie d'Etat marocaine ONHYM pour entrer dans un permis d'exploration en
eaux peu profondes situé dans l'Océan Atlantique. Il sera opérateur de la licence avec une participation de 75%.
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: cession d'un site de voyage à lastminute.com

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 annonce un accord pour la cession de toutes ses parts dans Comvel, société qui
opère le site de voyage weg.de, à lastminute.com, transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.
weg.de était une filiale exclusive du groupe de médias allemand depuis janvier 2014. Cette acquisition permettra à
lastminute.com de faire passer son chiffre d'affaires en Allemagne de 17 à environ 35 millions d'euros.
CAG - CONAGRA - USD

Conagra: trimestriels de bonne facture et acquisition

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Conagra Foods annonce au titre de son deuxième trimestre 2017-18 un BPA ajusté des opérations
poursuivies en progression de 12,2% à 55 cents, pour un chiffre d'affaires en croissance de 4,1% à près de 2,2 milliards
de dollars (+2,3% en organique).
Sur la base de ces performances, le groupe agroalimentaire attend désormais sur l'exercice un BPA ajusté et une
croissance organique proches des bornes hautes de leurs fourchettes cibles, de 1,84 à 1,89 dollar et de -2% à 0
respectivement.
Par ailleurs, Conagra fait part d'un accord pour l'acquisition de Sandwich Bros. of Wisconsin, pour un montant non précisé.
La transaction devrait être finalisée début 2018, après réalisation des conditions usuelles et autorisations réglementaires.
KMX - CARMAX - USD

CarMax: activité décevante au troisième trimestre

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - CarMax a publié ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street ses comptes du troisième trimestre, qui
ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 81 cents, en croissance de 9 cents en glissement annuel.
Celui-ci est ressorti conforme à l'estimation moyenne des analystes, mais tel n'a pas été le cas du chiffre d'affaires, qui a
moins progressé que prévu à 4,11 milliards de dollars.
Le consensus tablait en effet sur 3,98 milliards. Les revenus du troisième trimestre précédent s'étaient élevés à 3,7
milliards de dollars.
BOKA - BOSKALIS WESTMIN - EUR

Boskalis: contrat pour le port de Rotterdam

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster annonce avoir remporté, au travers d'un consortium, un contrat auprès de
l'autorité portuaire de Rotterdam pour des murs de quai et une jetée, ainsi que des activités liées à la construction d'un
nouveau terminal de réservoirs.
Dans le cadre de ce contrat valorisé en tout à plus de 100 millions d'euros, la part du groupe néerlandais d'infrastructures
maritimes se montera à 34 millions. Le projet commencera début 2018 et devrait être terminé vers la fin de 2019.
BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD

Biogen: échec d'étude dans la maladie d'Alzheimer

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Biogen est attendu en baisse à l'ouverture, après la publication par la société de biotechnologies de
données décevantes dans une étude de phase II sur son BAN2401 dans la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.
Un comité d'évaluation de données indépendant a en effet déterminé que cet anticorps monoclonal humanisé n'a pas
atteint le critère de succès à 12 mois dans une étude clinique sur 856 patients.
Ce produit est issu d'une alliance de recherche stratégique conclue entre l'américain et le japonais Eisai ainsi que le
suédois BioArctic. Biogen le développait conjointement avec Eisai depuis mars 2014.
UCG - UNICREDIT - EUR

UniCredit: partenariat renouvelé avec CNP Assurances

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances et UniCredit ont annoncé le renouvellement de leur partenariat dans le domaine
de l'assurance de personnes en Italie, au travers de la société CNP UniCredit Vita détenue à 57,5% par CNP Assurances,
38,8% par UniCredit et 3,7% par Cardif.
Conclu pour sept ans à compter du 1er janvier 2018 (soit jusqu'au 31 décembre 2024), ce partenariat se matérialise par
un pacte d'actionnaires signé entre CNP Assurances, UniCredit et Cardif, et par un accord de distribution entre CNP
UniCredit Vita et UniCredit.
Ce dernier prévoit la création d'une structure d'animation commerciale dédiée au sein de la filiale commune pour
développer la commercialisation de contrats d'épargne en unités de compte, de prévoyance individuelle et d'assurance
emprunteur.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: l'UE autorise le rachat de Zodiac Aerospace

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans conditions, le projet d'acquisition de Zodiac Aerospace
par Safran.
&#060;BR/&#062;Elle est parvenue à la conclusion que l'opération ne poserait pas de problèmes de
concurrence sur les marchés en cause.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Safran et Zodiac sont deux
acteurs français majeurs des marchés aéronautiques, mais la concurrence qui s'exercera sur ces derniers en Europe
restera vive. Nous pouvons donner notre feu vert à cette opération et à l'émergence d'un acteur européen de premier plan
à la lumière des règles de l'UE en matière de concentrations.'
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: l'UE autorise le rachat d'actifs d'Air Berlin

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet de rachat de certains actifs d'Air Berlin par
Lufthansa, par l'intermédiaire de l'entité Luftfahrtgesellschaft Walter GmbH (LGW).
La décision est subordonnée au respect, par Lufthansa, des engagements visant à éviter les distorsions de concurrence.
La décision de la Commission ne concerne que le projet de rachat de LGW par Lufthansa. La compagnie allemande a
décidé de renoncer au reste de l'opération envisagée au départ, à savoir à l'acquisition de NIKI Luftfahrt GmbH (NIKI).
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Lufthansa a proposé des mesures
correctives améliorées garantissant que les effets de l'acquisition de LGW sur la concurrence seront limités. En particulier,
à l'aéroport de Düsseldorf, le portefeuille de créneaux horaires de Lufthansa ne s'accroîtrait que de 1 %, la moitié de
l'ensemble des créneaux horaires étant détenus par ses concurrents.'
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: met la main sur Chauffeur Privé en France

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Daimler annonce un accord pour une prise de participation majoritaire au capital de Chauffeur
Privé, jeune pousse française proposant à ses clients des promenades en limousines.
L'unité services de mobilité du constructeur automobile allemand contrôle désormais plus de 50% de cette entreprise et
affiche son intention d'acquérir le reste du capital vers 2019.
Les termes financiers de la transaction ne sont pas divulgués, mais il est précisé que Chauffeur Privé compte plus de 1,5
million de clients et 18.000 chauffeurs. Il est présent à Paris, à Lyon et sur la Côte d'Azur.
DG - VINCI - EUR

Vinci: réalise le complexe aqualudique de Reims

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le nouveau complexe aqualudique de Reims (Marne) sera construit par GTM Hallé (mandataire),
Sogea Picardie et Sotram, toutes trois filiales de Vinci Construction France.
' Conçu par l'architecte Marc Mimram, ce complexe bénéficie d'une architecture originale grâce aux ondulations de la
toiture qui couvre d'un seul tenant les bassins intérieurs, mais également par l'emplacement de la piscine, qui repose sur
un socle animé par des commerces, des équipements sportifs et un espace de coworking ' indique le groupe.
Sur le plan environnemental, 70% de l'énergie provenant de la production de froid des patinoires sera revalorisée pour le
chauffage du bassin principal.
Les travaux devraient être finalisés en 2020.
AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: finalisation d'un rachat de la branche Immobilier

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Amundi Immobilier a annoncé ce jeudi avoir finalisé l'acquisition, pour le compte des fonds qu'elle
gère et auprès du groupe Scor, de l'immeuble 'INTOWN'.
Situé à Paris, dans le quartier Saint-Lazare (IXème arrondissement), cet immeuble à usage principal de bureaux s'étend
sur une superficie d'environ 21.000 mètres carrés. Il a fait l'objet d'une restructuration lourde confiée à Bouygues
Immobilier dans le cadre d'un CPI, achevée fin janvier 2017 et conçue par les architectes Anthony Béchu &amp; François
Leclercq.
Détenu par les SCPI Edissimmo (45%), Rivoli Avenir Patrimoine (42%) et Génépierre (13%), l'ensemble immobilier est
constitué de plus de 17.600 mètres carrés de bureaux et 600 mètres carrés de commerce et crèche, auxquels s'adjoignent
57 places de stationnements et un parking deux-roues. La partie bureaux, du rez-de-chaussée au 6ème étage, offre quant
à elle des plateaux modulables d'environ 3.000 mètres carrés.
L'ensemble est certifié 'HQE Exceptionnel' et 'BREEAM very good', et a obtenu la labellisation 'BBC Energie-Rénovation'.
Son occupant principal, la Banque de France, loue l'ensemble (hors commerce et crèche) au travers d'un bail comprenant
un engagement ferme de 9 ans.
DG - VINCI - EUR

Vinci: mise ne service de la ligne 6 de Santiago

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la mise en service de la nouvelle ligne 6 du métro de Santiago du Chili.
Cette ligne entièrement automatisée est d'une longueur de 15 km. Elle comprend 10 stations et dessert sept communes
de Santiago.
Le contrat de maintenance de la ligne 6 est entré en vigueur le 2 novembre dernier. La ligne 3 dont l'inauguration est
prévue en octobre 2018, permettra d'ajouter 22 km et 18 stations au réseau du métro de Santiago.
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NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: Norges Bank détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse, le 20 décembre 2017, les seuils de 5% du capital
et des droits de vote de la société Neopost et détenir 1 807 616 actions Neopost représentant autant de droits de vote, soit
5,23% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la réception d'actions Neopost détenues à titre de collatéral.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux renouvelle son contrat de mobilier urbain avec la v

Thomson Reuters (21/12/2017)

JCDecaux renouvelle son contrat de mobilier urbain avec la ville d'Antibes pour 15 ans et poursuit son déploiement digital
Paris, le 21 décembre 2017 -JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure,
annonce avoir renouvelé, à la suite d'un appel d'offres, son contrat de mobilier urbain avec la ville d'Antibes (75 700
habitants) pour une durée de 15 ans.
Ce contrat porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de :48 mobiliers urbains publicitaires
2 m² et 8m², représentant un total de 162 faces publicitaires32 mobiliers urbains publicitaires digitaux 2 m² et 8 m², dont
des double-face, soit 39 écrans digitaux20 mobiliers non publicitaires 2 m² sur platine. Avec des designs signés Martin
Szekely et JCDecaux selon les équipements, ces mobiliers sobres et élégants, s'intégreront harmonieusement au
paysage urbain antibois.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux équipera la ville d'Antibes de mobiliers urbains digitaux de dernière
génération offrant une visibilité optimale. Positionnés à des emplacements stratégiques, ils garantiront une excellente
visibilité tant à l'information municipale qu'aux campagnes des marques.
Pour répondre aux nouveaux enjeux urbains liés à la Smart City et à la connectivité, ces mobiliers proposeront des
services innovants facilitant le quotidien des habitants et des touristes :Mobiliers 2 m² et 8 m² : des puces NFC permettront
d'ouvrir une application ou d'être redirigé vers un site Internet en lien avec l'information diffusée sur le mobilier digital en
approchant le smartphone compatible du lecteur NFC. Des beacons, balises émettant en Bluetooth, serviront également à
un usage touristique : itinéraires de parcours, visites à faire .Mobiliers 2 m² uniquement : prise USB, bornes WiFi,possibilité d'héberger les petites antennes 4G des opérateurs mobiles pour leur permettre d'améliorer la performance de
leurs réseaux et d'anticiper le déploiement de la 5G ainsi que les petites antennes des opérateurs de l'Internet des Objets.
Ces mobiliers 2m2 pourront également accueillir des équipements additionnels tels que des capteurs (climatiques,
environnementaux, flux piétons), des haut-parleurs..
L'offre JCDecaux répond également à de hautes exigences en matière environnementale. Les mobiliers sont éco-conçus
et leurs performances énergétiques optimisées, notamment avec l'utilisation de LED pour le rétro-éclairage, afin de réduire
les consommations jusqu'à 60% selon les mobiliers. Lacouverture des besoins électriques sera assurée à 100% par
l'achat d'électricité d'origine renouvelable. Enfin, le choix de matériaux nobles tels que l'acier, l'aluminium, ou le verre
permet de garantir une qualité de service sur toute la durée du contrat.
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a précisé :« Nous sommes très heureux d'avoir renouvelé le
contrat de mobilier urbain d'Antibes. La Ville d'Antibes nous donne l'occasion de poursuivre le déploiement de mobiliers
urbains digitaux innovants et riches en services, utiles à la fois à la municipalité, aux citoyens, aux marques et aux
consommateurs. Dans cette région touristique au rayonnement international, ces mobiliers de haute qualité contribueront
à un environnement urbain accueillant, connecté et créateur de liens. »
Chiffres clés du GroupeChiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR, Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 : 1
641mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(559 070 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 220 aéroports et 260 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (354 680 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(169 860 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (70 680 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 faces publicitaires)Leader du vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 paysUne présence dans 4 280 villes de plus de 10 000
habitantsAudience quotidienne : plus de 410 millions de personnes13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs :
Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
ABIO - SECHILIENNE - EUR

ALBIOMA : Albioma Le Moule lève un financement de 115 millio

Thomson Reuters (21/12/2017)

Refinancement de la dette existante et financement à 100 % des investissements IED
Albioma Le Moule (Guadeloupe) a levé, ce jour, un financement bancaire à long terme (13 ans) de 115 millions d'euros
dans d'excellentes conditions auprès d'un pool d'établissements de crédit mené par le groupe BNP Paribas. La filiale
d'Albioma, qui exploite l'une des deux installations thermiques du Groupe en Guadeloupe, refinancera ainsi sa dette
existante d'ici à la fin de l'année et sera en mesure d'assurer le financement de ses investissements IED (85 millions
d'euros sur la période 2018-2019) sans recours aux fonds propres.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2017, le 7 mars 2018 (avant bourse).
À propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'Île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contacts médias LPM Strategic CommunicationsLuc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35 Les actions
Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 Mnémo ABIO
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : Calendrier de communication financière 2018

Thomson Reuters (21/12/2017)

Calendrier de communication financière 2018
Bezons, le 21 décembre 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce son agenda indicatif de communication financière 2018.
*Sous réserve de modification. Publication après clôture du marché.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: KBC divulgue les nouvelles exigences de la BCE e

Thomson Reuters (21/12/2017)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*
Bruxelles, le 21 décembre 2017
KBC divulgue les nouvelles exigences de la BCE en matière de capital Le capital de KBCreste nettement supérieur aux
exigences minimales
La Banque centrale européenne a informé KBC de ses nouvelles exigencesminimalesen matière de capital, en
l'occurrence une exigence CET1 combinée à pleine chargede 10,6% pour KBC(selon lecompromis danois). À la clôture du
troisième trimestre 2017, le ratio CET1 à pleine charge de KBC s'inscrivait à 15,9%, soit nettement plus que la nouvelle
exigence CET1. L'impact pour KBC du récent accord du Comité de Bâle sur les réformes régulatrices Bâle 3 consécutives
à la crise sera pris en compte dans la communication de KBC sur ses résultats de l'exercice 2017.
Consécutivement au Processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (Supervisory Review and Evaluation Process
(SREP)) pour 2017, la BCE a officiellement notifié à KBC sa décision de maintenir :l'exigence du pilier 2 (P2R) à 1,75% du
ratio CET1la recommandation du pilier 2 (P2G) à 1,0% du ratio CET1
Les exigences en matière de capital pour KBC Groupe sont fixées non seulement par la BCE mais aussi parles décisions
des différentes autorités compétentes sur les marchés domestiques de KBC.
En fait, la décision desautorités compétentes tchèques et slovaques de relevergraduellementl'exigencedu tampon
contracyclique jusqu'à 1,25% correspond à une exigence supplémentaire CET1 de 0,20% au niveau de KBC Groupe.Ceci
porte l'exigence de tampon contracyclique consolidé à 0,35%.
La Banque nationale de Belgique avait déjà annoncé ses exigences en matière de capital pour les banques systémiques
belges l'année dernière. Pour KBC, cela implique la nécessité de constituer un matelas de capital de 1,5% en 2018. Au
final, le matelas de capital est donc de 1,875% pour 2018 et passera à 2,50% en 2019. Ces tampons s'ajoutent à
l'exigence CET1 minimale de 4,5% du pilier 1. Au total, il en résulte donc uneexigence de capital CET1 à pleine charge
(selon leCompromis danois)de 10,6% (contre 10,4% l'année dernière) avec une recommandation pilier 2 supplémentaire
de 1%. KBC dépasse de loin ces exigences :à la fin du troisième trimestre 2017, le ratio CET1 à pleine charge s'établissait
déjà à 15,9%.En outre, comme les exigences seront progressivement renforcées d'ici 2019,l'exigence pertinente(selon
leCompromis danois) pour 2018 sur une base progressive se situe à un niveau plus bas, en l'occurrence 9,875% CET1
(contre 8,65% l'année dernière). Johan Thijs, CEO de KBC Groupe,a salué les annonces d'aujourd'hui en ces termes
:'KBC applaudit la décision de la BCE,quireflète le faible profil de risque de KBC et sa résilience aux conditions
économiques défavorables. Notre position de capital est particulièrement robuste et envoie dès lors un signal rassurant à
tous les stakeholders qui nous accordent leur confiance. KBC continuera à mener une politique visant à maintenir un
matelas de capital dynamique supérieur aux exigences réglementaires et qui reflète entre autres, l'attitude que nous
adopterions en cas de détérioration éventuelle de la situation économique, de nouvelles mesures en matière de capital et
notre position par rapport à nos concurrents. Comme communiqué lors de notre visite surplace à Dublin en juin dernier,
KBC a fixé son'Propre Objectif de Capital' à 14,6% du CET1 et souhaite conserver un tampon flexible allant jusqu'à 2% du
CET1, à affecter à des fusions et acquisitions supplémentaires éventuelles sur ses marchés domestiques. Le tout
constitue la'Position de Capital de Référence', qui s'inscrit à 16,6% du CET1. KBC continue aussi à se concentrer sur ses
solides fondamentaux : un modèle de bancassurance dynamique orienté client, un solide profil de risque, une robuste
position de trésorerie soutenue par des dépôts substantiels d'une clientèle fidèle sur nos marchés clés, ainsi qu'une
solvabilité confortable nous permettant de continuer à octroyer des crédits à nos clients et à soutenir activement les
communautés et les économies où nous déployons nos activités.'
Communiqué intégral en annexe.
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KBC Groep: KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB

Thomson Reuters (21/12/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 21 December 2017
KBC maakt de nieuwe kapitaalvereisten van de ECB bekend Kapitaal KBC blijft ruim boven de minimumvereisten
De Europese Centrale Bank heeft KBC op de hoogte gesteld van haar nieuwe minimumkapitaalvereisten, die leiden tot
een gecombineerde, totale fully loaded CET1-kapitaalvereiste voor KBC(volgens deDeense compromismethode)van
10,6%. Op het einde van het derde kwartaal van 2017 bedroeg de fully loaded CET1-ratio van KBC 15,9%, ruim boven de
nieuwe CET1-kapitaalvereiste. De impact op KBC van het recente akkoord binnen het Basel-comité met betrekking tot de
resterende hervormingen van de post-crisis regelgeving zal worden opgenomen in de communicatie van KBC over de
resultaten van het volledige boekjaar 2017.
Na het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) voor 2017 stelde de ECB KBC formeel in kennis van haar
beslissing omde pijler 2-vereiste (P2R) te behouden op 1,75% CET1;de pijler 2-aanbeveling (P2G) te behouden op 1,0%
CET1.
De kapitaalvereiste voor de KBC-groep wordt niet alleen bepaald door de ECB, maar ook doorbeslissingen van de diverse
lokale bevoegde autoriteiten indekernmarkten van KBC
Zo komt de beslissing van de Tsjechische en Slowaakse bevoegde autoriteiten om de vereiste voorde anticyclische
kapitaalbuffer geleidelijk te verhogen naar1,25% overeen met een aanvullende CET1-kapitaalvereiste van 0,20% op KBCgroepsniveau. Dat brengt de geconsolideerde vereiste voor de anticyclische kapitaalbuffer op 0,35%.
De Nationale Bank van België maakte haar kapitaalbuffers voor Belgische systeembanken vorig jaar al bekend. Voor KBC
betekent dat een vereiste kapitaalbuffer van 1,5% voor 2018. Ten slotte bedraagt deconserveringsbuffer momenteel
1,875% voor 2018, en die zal stijgen tot 2,50% in 2019. Die buffers komen boven op de minimale CET1-kapitaalvereiste
van 4,5% onder pijler 1. In totaal brengt dat defully loaded CET1-kapitaalvereiste(volgens deDeense
compromismethode)op 10,6% (10,4% vorig jaar) met een bijkomende P2G van 1%.KBC overtreft ruim die vereiste:op het
einde van het derde kwartaal van 2017 bedroeg de fully loaded CET1-ratio 15,9%. En omdat een deel van de
kapitaalvereisten geleidelijk zal worden opgebouwd tegen 2019,ligt de betreffende vereiste (volgens deDeense
compromismethode) voor 2018 op phased-in basis lager, nl. 9,875% CET1 (8,65% vorig jaar). Johan Thijs, CEO van KBC
Groep,zegt hierover:'KBC is blij met de beslissing van de ECB.Zebetekent dat KBC een laag risicoprofiel heeft en bestand
is tegen ongunstige economische omstandigheden. Onze kapitaalpositie is heel stevig. Dat is een geruststellend signaal
naar alle stakeholders die ons hun vertrouwen schenken. KBC zal een dynamische buffer boven de wettelijke vereisten
blijven aanhouden. Dat weerspiegelt onder meer hoe wij aankijken tegen een mogelijk ongunstig economisch klimaat,
eventuele nieuwe kapitaalvereisten en onze positie ten opzichte van onze sectorgenoten. Zoals we al meedeelden tijdens
onsevent in Dublin in juni, hebben we onze'eigen kapitaaldoelstelling' vastgelegd op 14,6% CET1 en willen we een
flexibele buffer tot 2% CET1 aanhouden voor eventuele fusies en overnames om onze marktposities in onze kernmarkten
te versterken. Samen vormt dat de'Referentiekapitaalpositie', die 16,6% CET1 bedraagt. KBC zal zich ook blijven focussen
op zijn sterke fundamenten: een dynamisch klantgericht bankverzekeringsmodel, een gezond risicoprofiel, een stevige
liquiditeitspositie, ondersteund door een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten en een
comfortabele solvabiliteit die ons ruimte geeft voor bijkomende kredietverlening aan onze klanten en een actieve
ondersteuning aan de gemeenschappen en economieën waarin we actief zijn.'
Lees het volledige persbericht in de bijlage
ABIO - SECHILIENNE - EUR

Albioma: obtient un financement bancaire de 115 ME

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Albioma Le Moule (Guadeloupe) a levé, ce jour, un financement bancaire à long terme (13 ans) de
115 millions d'euros auprès d'un pool d'établissements de crédit mené par le groupe BNP Paribas.
' La filiale d'Albioma, qui exploite l'une des deux installations thermiques du Groupe en Guadeloupe, refinancera ainsi sa
dette existante d'ici à la fin de l'année et sera en mesure d'assurer le financement de ses investissements IED (85 millions
d'euros sur la période 2018-2019) sans recours aux fonds propres ' indique le groupe.
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Maurel & Prom : Rachat des ORNANE 2019 et ORNANE 2021 déten

Thomson Reuters (21/12/2017)

Paris, le 21 décembre 2017 N°23-17
Rachat des ORNANE 2019 et ORNANE 2021 détenues par PIEP Rachat des obligations à option de remboursement en
numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes arrivant à maturité le 1er juillet 2019 (les'ORNANE 2019') et des
obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes arrivant à maturité le 1er
juillet 2021 (les'ORNANE 2021') détenues par PIEP.
Le Groupe Maurel& Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070)annonce avoir finalisé dans le cadre d'une
transaction hors-marché le rachat de 7.635.839 ORNANE 2019 détenues par PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan
Produksi (PIEP), actionnaire de contrôle de la société, représentant environ 99,78% des ORNANE 2019 en circulation et
de 4.359.150 ORNANE 2021 détenues par PIEP, représentant environ 99,99% des ORNANE 2021 en circulation.
Les ORNANE 2019 et les ORNANE 2021 ont été rachetées au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de
paiement des intérêts et seront annulées conformément aux modalités qui les régissent.
La totalité des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 en circulation étant respectivement inférieure à 10% et 15% du
nombre des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 initialement émises, Maurel& Prom a décidé d'exercer son droit de
demander le remboursement anticipé des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 dans les conditions prévues par leur
contrat d'émission.
Maurel& Prom diffusera dans les prochains jours un communiqué de presse relatif aux modalités et à la date effective du
remboursement anticipé des ORNANE 2019 et 2021.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr
Contacts
MAUREL& PROM Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
NewCap Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
Relation Media Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut
; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de
production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: Résultat de l'augmentation de capital pour le pe

Thomson Reuters (21/12/2017)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*
Bruxelles, 21 décembre 2017, 18h Résultat de l'augmentation de capital pour le personnelde KBC Groupe SA et
conséquences dans le cadre de la législation en matière de transparence
La traditionnelle augmentation de capital annuelle pour le personnel de KBC Groupe SA et ses filiales en Belgique
entraîne, le 21 décembre 2017, les modifications suivantes en ce qui concerne le capital social et le nombre d'actions/ de
droits de vote de KBC Groupe SA.
-Le capital social est majoré de 784 687,80 euros à 1 456 074 585,67 euros.
-Le nombre total d'actions augmente avec 225 485 à 418 597 567. Le nombre de droits de vote est aussi porté avec 225
485 à 418 597 567.
Les informations les plus récentes concernant le capital social et le nombre d'actions KBC Groupe SA en circulation sont
également disponibles sur www.kbc.com.
Pour tout complément d'information, veuillez vous adresser à : Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, groupe KBC
Tél. +32 2 429 50 51 - E-mail :wim.allegaert@kbc.be Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porteparole de KBC Groupe Tél. +32 2 429 85 45 - E-mail :pressofficekbc@kbc.be
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep

Thomson Reuters (21/12/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 21 december 2017, 18u Resultaat van de kapitaalverhoging van KBC Groep NVvoor het personeel en gevolgen
in het kader van de transparantiewetgeving
De traditionele jaarlijkse kapitaalverhoging voor het personeel van KBC Groep NV en haar Belgische
dochtervennootschappen heeft op 21 december 2017 geleid tot de volgende wijzigingen in het maatschappelijk kapitaal en
het aantal aandelen/stemrechten van KBC Groep NV:
- Het maatschappelijk kapitaal is verhoogd met 784 687,80 euro tot 1 456 074 585,67 euro.
- Het totale aantal aandelen is gestegen met 225 485tot 418 597 567aandelen. Het totale aantal stemrechten is eveneens
gestegen met 225 485tot 418 597 567.
De meest recente informatie met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal en het aantal uitstaande aandelen van KBC
Groep NV is eveneens beschikbaar opwww.kbc.com.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429
50 51 - E-mail:wim.allegaert@kbc.be Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel
+32 2 429 85 45 - E-mail:pressofficekbc@kbc.be
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SPIE: cède sa filiale marocaine à Engie

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé de jeudi après séance le rachat de la filiale marocaine de SPIE. Un accord en ce
sens a été signé hier entre l'énergéticien et SPIE.
SPIE Maroc emploie actuellement plus de 1.000 salariés et a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 70
millions d'euros.
En intégrant les compétences, les équipes et les activités de SPIE Maroc, Engie devient le leader des services
énergétiques au Maroc et franchit une étape importante avec l'ambition de devenir un fournisseur intégré de services à
l'énergie en Afrique.
'Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à devenir l'un des leaders des services à l'énergie sur le
continent africain. Nous sommes heureux de renforcer notre ancrage au Maroc en intégrant les compétences de SPIE.
Nous considérons que la complémentarité des équipes sera un atout essentiel pour faire de ce nouvel ensemble un acteur
majeur, avec une compétitivité et une création de valeur accrues pour nos clients', a commenté Bruno Bensasson, CEO
d'Engie Afrique.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: acquisition de SPIE Maroc

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé de jeudi après séance le rachat de la filiale marocaine de SPIE. Un accord en ce
sens a été signé hier entre l'énergéticien et SPIE.
SPIE Maroc emploie actuellement plus de 1.000 salariés et a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 70
millions d'euros.
En intégrant les compétences, les équipes et les activités de SPIE Maroc, Engie devient le leader des services
énergétiques au Maroc et franchit une étape importante avec l'ambition de devenir un fournisseur intégré de services à
l'énergie en Afrique.
'Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à devenir l'un des leaders des services à l'énergie sur le
continent africain. Nous sommes heureux de renforcer notre ancrage au Maroc en intégrant les compétences de SPIE.
Nous considérons que la complémentarité des équipes sera un atout essentiel pour faire de ce nouvel ensemble un acteur
majeur, avec une compétitivité et une création de valeur accrues pour nos clients', a commenté Bruno Bensasson, CEO
d'ENGIE Afrique.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: cède sa filiale marocaine à Engie

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé de jeudi après séance le rachat de la filiale marocaine de SPIE. Un accord en ce
sens a été signé hier entre l'énergéticien et SPIE.
SPIE Maroc emploie actuellement plus de 1.000 salariés et a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 70
millions d'euros.
En intégrant les compétences, les équipes et les activités de SPIE Maroc, Engie devient le leader des services
énergétiques au Maroc et franchit une étape importante avec l'ambition de devenir un fournisseur intégré de services à
l'énergie en Afrique.
'Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à devenir l'un des leaders des services à l'énergie sur le
continent africain. Nous sommes heureux de renforcer notre ancrage au Maroc en intégrant les compétences de SPIE.
Nous considérons que la complémentarité des équipes sera un atout essentiel pour faire de ce nouvel ensemble un acteur
majeur, avec une compétitivité et une création de valeur accrues pour nos clients', a commenté Bruno Bensasson, CEO
d'Engie Afrique.
DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition de PrimeLine Utility Services

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce l'acquisition de l'entreprise PrimeLine Utility Services. Cette opération porte
sur la totalité du capital de la société.
Aux Etats-Unis, PrimeLine Utility Services est un acteur majeur sur le marché de l'ingénierie, des travaux et de la
maintenance des réseaux de transport et de distribution d'électricité, ainsi que des réseaux de gaz urbain.
L'entreprise est également présente dans le domaine des infrastructures de télécommunications avec le déploiement de
réseaux mobiles et de fibres optiques.
La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaire pro forma de 506 millions de dollars (environ 430 millions d'euros).
Yves Meignié, Président-directeur général de Vinci Energies a déclaré : ' L'acquisition de PrimeLine Utility Services
renforce notre marque Omexom et en fait un acteur mondial implanté sur tous les continents, représentant désormais un
chiffre d'affaires proche de 3 milliards d'euros. '
Depuis le début de 2017, Vinci Energies a réalisé 30 opérations de croissance externe, représentant un volume d'activités
cumulé d'1,6 milliard d'euros.
GLO - GL EVENTS - EUR

GL Events: vers une acquisition au Japon

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - GL events a rapporté ce jeudi après séance avoir été retenu pour entrer en négociation exclusive,
en consortium avec le Groupe Maeda, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres relatif à la gestion du futur Parc des
Expositions International d'Aichi (Japon) pour une durée de 15 ans. Le spécialiste français de l'événementiel sera
majoritaire dans la société d'exploitation.
Situé à Tokoname, dans l'agglomération de Nagoya, ce futur Parc des Expositions de 60.000 mètres carrés constitue le
tout premier équipement événementiel du Japon dont la gestion est déléguée à un opérateur privé. A terme, il devrait
réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros.
La procédure de négociation exclusive entre le consortium Maeda/GL events et la préfecture d'Aichi s'achèvera en avril
prochain pour une ouverture du Parc des Expositions prévue pour septembre 2019.
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Officiis Properties : Cession de l'immeuble Salengro à Marse

Thomson Reuters (21/12/2017)

Communiqué de presse Paris, 21 décembre 2017 Vente de l'immeuble Salengro. Officiis Properties, annonce avoir cédé
l'immeuble Salengro, loué en totalité à la ville de Marseille, à un acteur institutionnel représenté par AEW Europe. Cet
immeuble avait été acheté en 2008, il est entièrement loué à la ville de Marseille, le bail a été reconduit fin 2016 pour une
période de 10 ans fermes. Officiis Properties a été représenté par Scaprim Asset Management et conseillé par CBRE,
Catella, l'étude notariale Lasaygues et Clifford Chance. L'acquéreur a été conseillé par AEW Europe, l'étude notariale
Oudot& Associés et Baker& Mc Kenzie. 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/ou pour nous contacter, visitez le site
web de la Société : http://officiis-properties.com A propos de Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)
Officiis Properties est une société foncière cotée ayant opté pour le statut SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux.
Son patrimoine immobilier est constitué de 4 immeubles de bureaux, situés en région parisienne. Les actions d'Officiis
Properties sont cotées sur le Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN :
FR0010298901 sous le nom d'Officiis Propertie - Mnémonique OFP.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: a finalisé l'acquisition de Worldstrides

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eurazeo et primavera capital group annoncent avoir finalisé l'acquisition de Worldstrides.
WorIdStrides est un leader de l'expérience éducative de terrain au service des élèves et étudiants de tous âges.
' Ce partenariat permettra à WorldStrides d'accélérer son développement international et sa croissance, notamment par la
diversification de ses programmes éducatifs et des investissements marketing '.
L'investissement total d'Eurazeo s'élève à 469 millions de dollars pour une participation majoritaire d'environ 80 %.
Sur l'exercice clos le 30 juin 2017, WorldStrides a enregistré plus de 580 millions de dollars de chiffre d'affaires.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat renouvelé dans les Alpes-Maritimes

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce jeudi après séance que son contrat de mobilier urbain avec la ville
d'Antibes (Alpes-Maritimes), qui compte environ 75.000 habitants, a été renouvelé pour une durée de 15 ans au terme
d'un appel d'offres.
Ce contrat porte sur le design, l'installation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance de 48 mobiliers urbains publicitaires
2 et 8 mètres carrés, représentant un total de 162 faces publicitaires ; de 32 mobiliers urbains digitaux 2 et 8 mètres carrés
également, dont des double-face, soit 39 écrans digitaux ; et de 20 mobiliers non-publicitaires de 2 mètres carrés sur
platine.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux équipera la ville d'Antibes de mobiliers urbains digitaux de dernière
génération. Positionnés à des emplacements stratégiques, ils garantiront une excellente visibilité tant à l'information
municipale qu'aux campagnes des marques.
Pour répondre aux nouveaux enjeux urbains liés à la smart city et à la connectivité, ces mobiliers proposeront des services
destinés à faciliter le quotidien des habitants et des touristes comme des puces NFC, des prise USB et bornes Wi-Fi.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Finalisation de l'acquisition de trois

Thomson Reuters (21/12/2017)

Finalisation de l'acquisition de trois Caisses d'épargne italiennes
Crédit Agricole S.A. et sa filiale Crédit Agricole Cariparma SpA annoncent que l'ensemble des conditions préalables à
l'acquisition de participations de 95,3% dans le capital des Caisses d'épargne de Cesena (Cassa di Risparmio di Cesena
SpA), de Rimini (Cassa di Risparmio di Rimini SpA) et de San Miniato (Cassa di Risparmio di San Miniato SpA) auprès de
la section « Schéma Volontaire » du Fonds interbancaire de garantie des dépôts italien (le « Schema Volontario ») ayant
été satisfaites, la transaction a été finalisée ce jour.
Préalablement à la conclusion de la transaction, le Schema Volontario a procédé au renforcement du capital des banques
cibles de manière à aligner leur ratio CET1 sur les critères du Groupe Crédit Agricole ; des portefeuilles de créances
douteuses totalisant environ 3 milliards d'euros de valeur brute ont été titrisés avec l'appui du fonds Italian Recovery Fund
(Atlante II) ou cédés à des investisseurs privés et déconsolidés des bilans des trois banques. Crédit Agricole Cariparma a
versé au Schema Volontario la somme de 130 millions d'euros pour l'acquisition de participations égales à 95,3% dans
chacune des trois banques cibles.
La transaction a pu être conclue dans les termes et les délais envisagés dès l'origine grâce à la pleine et entière
collaboration de l'ensemble des parties impliquées et en particulier des Autorités compétentes, notamment italiennes.
Crédit Agricole S.A. et Crédit Agricole Cariparma SpAse réjouissent d'avoir eu l'opportunité de contribuer au renforcement
du système bancaire italien et de s'atteler à la relance de l'activité des trois banques, au service de leurs territoires, de
leurs clients et de leurs collaborateurs.
Conformément à ce qui avait été annoncé en avril 2017 dès l'ouverture des négociations, l'impact de l'opération sur les
ratios CET1 non-phasés de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole serait d'environ 10 points de base.
Contacts presse crédit agricole Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@credit-agricolesa.fr Alexandre Barat
+ 33 1 43 23 07 31alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: François Riahi est nommé directeur général

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de François Riahi au poste de directeur général, en charge des
finances, de la stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance, membre du directoire.
La direction de la BGC de Natixis continuera à être assurée par Marc Vincent, qui en est déjà le co-responsable.
Francois Riahi remplacera le 1er janvier 2018 Marguerite Bérard-Andrieu qui a souhaité poursuivre une nouvelle
opportunité professionnelle à l'extérieur du groupe à compter de janvier prochain.
François Riahi aura notamment pour mission de mettre en oeuvre le plan stratégique du Groupe BPCE, TEC 2020,
présenté le 29 novembre dernier et de veiller à sa bonne exécution financière.
François Pérol, Président du directoire du Groupe BPCE, a déclaré: ' Par sa parfaite maîtrise des enjeux du Groupe, tant
stratégiques que financiers et de gouvernance, et ses capacités managériales et de leadership démontrées depuis près de
neuf années dans le Groupe, notamment à la Banque de Grande Clientèle, François Riahi apportera une contribution
majeure aux travaux du directoire et du comité de direction générale pour le développement du Groupe au moment où
nous démarrons la mise en oeuvre de notre nouveau plan stratégique TEC2020. '
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: a finalisé le rachat d'ORNANE auprès de P

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir finalisé dans le cadre d'une transaction hors-marché le rachat de
7.635.839 obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE)
2019 détenues par PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), actionnaire de contrôle de la société.
Ce rachat représente environ 99,78% des ORNANE 2019 en circulation et de 4.359.150 ORNANE 2021 détenues par
PIEP, représentant environ 99,99% des ORNANE 2021 en circulation.
Maurel &amp; Prom a décidé d'exercer son droit de demander le remboursement anticipé des ORNANE 2019 et des
ORNANE 2021.
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Groupe Parot: lancement d'une augmentation de capital

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Parot a annoncé ce jeudi soir le lancement d'une augmentation de capital, via un
placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant de l'ordre de 5 millions d'euros.
Les fonds levés dans le cadre de cette augmentation de capital permettront à la société d'accélérer sa dynamique de
croissance dès 2018, notamment pà travers la poursuite du développement de son réseau national et la montée en
puissance de son offre digitale.
L'opération s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le
prix des actions nouvelles émises. Celui-ci sera au moins égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de
l'action de la société sur le marché Euronext Growth Paris au cours des 5 séances de bourse consécutives choisies parmi
les 10 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminuée d'une décote
maximale de 30%.
Le nombre maximal d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de cette opération serait de 500.000, soit environ 12,9%
du capital, et ces dernières porteront jouissance courante.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: réalise deux acquisitions dans l'hydrogène

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Plastic Omnium annonce deux acquisitions dans le domaine de la propulsion par pile à combustible
à hydrogène.
Le groupe a réalisé l'acquisition de Swiss Hydrogen. Cette entreprise est spécialisée dans la conception et la production
de solutions de gestion et de contrôle de l'énergie dans les systèmes à piles à combustible dédiés à la mobilité.
La deuxième acquisition porte sur Optimum CPV. Il s'agit d'une entreprise spécialisée dans la conception et la production
de réservoirs en composite filamentaire pour le stockage à haute pression de l'hydrogène.
L'ensemble de ces activités sera regroupé dans une nouvelle entité et Direction, ' Plastic Omnium New Energies ', au sein
de la division Stockage et Propulsion - Plastic Omnium Auto Inergy.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Modalités de mise à disposition du rap

Thomson Reuters (21/12/2017)

Communiqué de presse Paris, le 21 décembre 2017
Mise à disposition du rapport financier semestriel pour l'exercice 2017/2018
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) annonce mettre à disposition du public et
déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel de l'exercice 2016/2017 le 22
décembre 2017. Il comprend notamment, les comptes consolidés au 30 septembre 2017, le rapport de gestion et le
rapport des commissaires aux comptes. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttps://officiisproperties.com, dans la rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Résultats semestriels.
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Crédit Agricole: finalisations d'acquisitions en Italie

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA et sa filiale Crédit Agricole Cariparma SpA ont fait savoir après Bourse que
l'ensemble des conditions préalables à l'acquisition de participations de 95,3% dans le capital des Caisses d'épargne de
Cesena (Cassa di Risparmio di Cesena SpA), de Rimini (Cassa di Risparmio di Rimini SpA) et de San Miniato (Cassa di
Risparmio di San Miniato SpA) auprès de la section 'Schéma Volontaire' du Fonds interbancaire de garantie des dépôts
italien (le 'Schema Volontario') ayant été satisfaites, la transaction a été finalisée ce jeudi.
Préalablement à la conclusion de la transaction, le Schema Volontario a procédé au renforcement du capital des banques
cibles de manière à aligner leur ratio CET1 sur les critères du Groupe Crédit Agricole. Dans ce contexte, des portefeuilles
de créances douteuses totalisant environ 3 milliards d'euros de valeur brute ont été titrisés avec l'appui du fonds Italian
Recovery Fund (Atlante II) ou cédés à des investisseurs privés et déconsolidés des bilans des 3 banques.
Crédit Agricole Cariparma a versé au Schema Volontario la somme de 130 millions d'euros pour l'acquisition de
participations égales à 95,3% dans chacune des 3 banques cibles.
Conformément à ce qui avait été annoncé en avril dernier lors de l'ouverture des négociations, l'impact de l'opération sur
les ratios CET1 non-phasés de Crédit Agricole SA et du Groupe Crédit Agricole serait d'environ 10 points de base.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: a conclu une alliance avec BIOASTER

Cercle Finance (21/12/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce ce soir avoir conclu une alliance avec l'Institut français de recherche technologique
en microbiologie BIOASTER pour améliorer la recherche de candidats vaccins de nouvelle génération.
L'objectif est d'identifier les signatures moléculaires de l'immunogénicité et de l'innocuité, grâce à la biologie des systèmes
faisant appel aux techniques 'multi-omiques'.
' Grâce à ce partenariat avec Bioaster, et à leur apport de nouvelles plateformes technologiques, il sera désormais
possible d'amener la compréhension de ces mécanismes d'actions à un niveau de granularité et de précision moléculaire
et cellulaire qu'il n'était pas possible d'atteindre jusqu'à présent ' explique le groupe.
' Le niveau de maturité actuel des techniques OMIQUES à haut débit et des systèmes de gestion des données permet de
passer plus vite des études précliniques aux essais cliniques en population ' a précisé Jacques Volckmann, Docteur en
Pharmacie, Vice-Président R&D chez Sanofi Pasteur.
CGG - CGG - EUR

CGG : annonce la reconnaissance par le Tribunal Américain co

Thomson Reuters (21/12/2017)

CGG annonce la reconnaissance par le Tribunal Américain compétent du jugement français d'homologation de son plan
de sauvegarde dans le cadre de la procédure dite de « Chapter 15 »
Paris, France - 21 décembre 2017
CGG annonce que par ordonnance rendue ce jour dans le cadre de la procédure dite de « Chapter 15 », le Tribunal
Américain compétent a reconnu le jugement d'arrêté de son plan de sauvegarde rendu le 1er décembre dernier par le
Tribunal de commerce de Paris. L'ordonnance du Tribunal Américain compétent donne plein effet au jugement d'arrêté du
plan et interdit toute action des créanciers aux Etats-Unis qui serait incompatible avec le plan de sauvegarde. Cette
ordonnance marque la dernière étape judiciaire américaine avant la mise en oeuvre du plan de restructuration du groupe
CGG qui devrait intervenir d'ici le 28 février 2018.
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 5 400 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).
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