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MND - MND - EUR

MND: projet de transfert sur Euronext Growth

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - MND Group indique qu'il soumettra à sa prochaine assemblée générale mixte, le 27 septembre, un
projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers le marché Euronext Growth.
Ce projet vise à lui permettre d'être coté sur un marché plus approprié à la taille de l'entreprise. Le transfert devrait ainsi
simplifier son fonctionnement et diminuer ses coûts, tout en lui permettant de continuer à bénéficier des attraits des
marchés financiers.
La société proposera aussi une modification des dates d'ouverture et de clôture de son exercice social, pour les fixer
respectivement aux 1er juillet et 30 juin, de façon à mieux correspondre à la saisonnalité de ses activités et de celle de ses
clients.
GPS - GAP (US) - USD

Gap: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Gap a dévoilé jeudi soir un bénéfice en hausse de 12% à 76 cents par action sur son premier
trimestre comptable, supérieur de quatre cents au consensus, malgré un tassement de la marge opérationnelle ajustée de
0,1 point à 10,1%.
A 4,1 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est accru de 8%, mais en excluant l'effet d'une semaine supplémentaire et
d'un nouveau standard comptable, les ventes se sont accrues de 2% en données comparables.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, la chaine de vêtements de San Francisco confirme anticiper un BPA entre 2,55 et
2,70 dollars pour des revenus 'stables ou en légère croissance' en données comparables.
ALINS - INTRASENSE - EUR

Intrasense: directeur général coopté comme administrateur

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Intrasense indique que son conseil d'administration a décidé de procéder à la nomination provisoire
par cooptation de son directeur général Nicolas Reymond en qualité de nouvel administrateur, sous réserve de la
ratification par l'assemblée générale du 28 septembre.
Cette nomination fait suite à la démission, le 10 juillet, de Stéphane Chemouny. 'Le conseil d'administration se voit ainsi
consolidé, composé de compétences complémentaires, afin de poursuivre et d'accélérer la stratégie d'atteinte de
l'équilibre de la société', explique-t-il.
Intrasense ajoute que son projet de rapprochement avec DMS Group reste en cours de finalisation. Une fois les termes
définitifs validés, il sera soumis à l'approbation d'une assemblée générale spécifique, qui se réunira postérieurement au 28
septembre.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: BlackRock dépasse les 5% du capital

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 août, le seuil de 5% du capital de Thales et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,03% du capital et 3,48% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Thales sur le marché et d'une réception d'actions détenues
à titre de collatéral.
HPQ - HP INC - USD

HP Inc: remonte un peu sa fourchette cible de BPA

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Fort d'un troisième trimestre comptable meilleur que prévu, HP Inc a relevé modestement jeudi soir
son objectif de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, à entre deux et 2,03 dollars contre 1,97 à 2,02 dollars en
fourchette cible précédente.
La société, qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un bénéfice net ajusté
en hausse de 14% à 0,8 milliard de dollars pour le trimestre écoulé, soit un BPA de 52 cents, battant d'un cent le
consensus.
La marge opérationnelle ajustée s'est dégradée de 0,4 point à 7,3% pour des revenus en hausse de 12% à 14,6 milliards
(+9% à taux de changes constants), avec des progressions similaires pour les ordinateurs personnels et pour les
imprimantes.
CENER - CENERGY - EUR

Cenergy: taxe antidumping contre Corinth Pipeworks

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Cenergy Holdings annonce que le Département du Commerce (DoC) des États-Unis a assigné un
taux de droit antidumping préliminaire de 22,51% à sa filiale Corinth Pipeworks, ainsi qu'aux autres exportateurs de tubes
soudés de grand diamètre en provenance de Grèce.
La société à portefeuille belge considère que l'enquête préliminaire n'aura pas d'incidence significative sur ses résultats
économiques annuels consolidés, étant donné que la Grèce est le seul pays accusé de menace et non de préjudice
matériel avéré.
Elle ajoute que tous les droits éventuellement versés jusqu'à la décision finale seront remboursés, et que Corinth
Pipeworks continue de coopérer avec le DoC et ses clients américains dans la perspective d'une décision définitive
attendue pour février 2019.
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ADSK - AUTODESK - USD

Autodesk: résultats supérieurs aux attentes

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi, les comptes du deuxième trimestre de l'exercice fiscal d'Autodesk ont notamment
révélé une perte nette de 39,4 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre une précédente perte de 144 millions
représentant 66 cents par action pour la même période un an plus tôt.
Sur une base ajustée, l'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur enregistre en revanche un bénéfice par
action de 19 cents, contre une perte de 11 cents au deuxième trimestre 2018. Les analystes prévoyaient pour leur part un
BPA inférieur, de près de 16 cents.
Les revenus ont quant à eux augmenté, positionnés à 612 millions de dollars, contre 502 millions un an plus tôt.
Autodesk table pour l'ensemble de son exercice sur un BPA compris entre 87 et 95 cents, ainsi que sur un chiffre
d'affaires entre 2,49 et 2,51 milliards de dollars.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende net étranger s'élève à 0,119 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas
encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Septembre 2018.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
buitenlands nettodividend bedraagt 0,119 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de
fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 September 2018.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: investit dans ModoPayments

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank annonce une prise de participation dans ModoPayments, jeune société américaine
spécialisée dans les paiements numériques, en ligne de la stratégie du groupe allemand visant à développer sa franchise
de transactions.
'En particulier, Deutsche Bank pourra étendre les paiements à des plateformes de paiement non bancaires, telles
qu'Alipay, Paypal, M-Pesa et WeChat, au-delà des canaux bancaires traditionnels', explique la banque, qui ne précise pas
les termes financiers de l'opération.
INTU - INTUIT (US) - USD

Intuit: bat le consensus au 4e trimestre

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Intuit a dévoilé un BPA ajusté en progression de 60% à 32 cents au titre de son quatrième trimestre
comptable, dépassant de neuf cents l'estimation moyenne des analystes, pour des revenus en hausse de 17% à 988
millions de dollars.
Fort d'un BPA ajusté de 5,61 dollars et d'une croissance des revenus de 15% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, l'éditeur
de logiciels d'application vise pour 2018-19 des fourchettes cibles de 6,40-6,50 dollars et de 8-10% respectivement.
Par ailleurs, Intuit a annoncé que son actuel PDG Brad Smith quittera ses fonctions de directeur général à la toute fin de
l'année, au profit de Sasan Goodarzi, tout en demeurant président exécutif du conseil d'administration après cette date.
KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC: FMR LLC dépasse les 3%

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - FMR LLC, l'un des premiers fonds mutuels mondiaux, indique ce vendredi avoir accru sa
participation au capital de l'établissement financier belge KBC Group pour dépasser le seuil de 3%.
Au 14 août, cette unité basée au Delaware du géant américain de l'investissement Fidelity détenait ainsi 12,6 millions de
droits de vote de KBC, représentant une participation de l'ordre de 3,03%.
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GSK - GLAXOSMITHKLINE (UK) - GBP

GlaxoSmithKline: stable à Londres, Berenberg reste à l'achat

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'analyste Berenberg annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur GlaxoSmithKline
(GSK), avec un objectif de cours de 1 790 pence, affirmant que le Cabotegravir, un traitement expérimental du VIH est
'sous-estimé'.
GSK a annoncé en effet le succès d'un essai de phase III sur ce médicament anti-VIH, actuellement testé en association
avec la rilpivirine de J &amp; J en tant que traitement injectable une fois par mois.
'Si un deuxième essai s'avérait positif plus tard cette année, GSK pourrait soumettre le cabotegravir + la rilpivirine aux
régulateurs dans quelques mois', retient Berenberg.
Pour l'instant, le titre est en légère hausse à Londres (+0,1%).
FL - FOOT LOCKER (US) - USD

Foot Locker: hausse de 21% du BPA au 2e trimestre

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Foot Locker publie un bénéfice net de 88 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018,
soit 75 cents par action, un BPA en progression de 21% par rapport à la base ajustée de la même période en 2017.
A 1,78 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du distributeur d'articles de sport s'est accru de 4,8% en données publiées et
de 0,5% en comparable, tandis que sa marge brute s'est améliorée de 0,6 point à 30,2%.
'Nous restons optimistes quant à l'idée que nos gammes de produits en style premium nous positionnent pour réaliser une
croissance des ventes en comparable plus vigoureuse au second semestre', affirme le PDG Richard Johnson.
HIBB - HIBBETT SPORTING GOODS - USD

Hibbett Sports: abaisse ses objectifs annuels

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Hibbett Sports abaisse ses objectifs annuels, n'attendant plus désormais qu'un BPA compris entre
1,57 et 1,75 dollar, et non plus entre 1,65 et 1,95 dollar, pour une évolution des ventes en comparable entre -1% et +1%,
et non plus entre -1% et +2%.
La chaine de magasins sportifs a essuyé une perte nette de 1,2 million de dollars sur le deuxième trimestre, soit six cents
par action, contre une perte de 15 cents par action un an auparavant. A 211,1 millions de dollars, ses revenus ont
augmenté de 4,1% en comparable.
'Nous continuons d'investir pour le succès à long terme de nos activités, et commençons à toucher les bénéfices de ces
investissements', affirme le directeur général du groupe de Birmingham (Alabama), Jeff Rosenthal.
MO - ALTRIA GROUP (US) - USD

Altria: relèvement de 14% du dividende

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Altria a fait part jeudi d'un relèvement de plus de 14% de son dividende trimestriel, la 53e hausse
en 49 ans, le portant ainsi à 80 cents par action contre 70 cents auparavant.
Le géant du tabac, détenteur notamment de la marque de cigarettes Marlboro, mettra ce dividende en paiement le 10
octobre au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 14 septembre.
Altria, qui a rehaussé la borne basse de ses objectifs de bénéfices pour 2018 le mois dernier, explique qu'il a l'intention de
redistribuer un important montant de trésorerie à ses actionnaires sous forme de dividendes.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: nomination d'un nouveau directeur marketing

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Facebook annonce la nomination d'Antonio Lucio, récemment directeur du marketing et de la
communication chez HP, comme nouveau directeur marketing à partir du 4 septembre, en remplacement de Gary Briggs
qui a dirigé son équipe marketing ces cinq dernières années.
Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'efforts du réseau social pour restaurer son image écornée par des scandales,
son directeur produit Chris Cox reconnaissant que l'histoire du groupe se situe 'à un tournant' et qu'il 'n'a jamais fait face à
de plus grands défis'.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: Xarelto approuvé pour une nouvelle indication

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la Commission Européenne a approuvé son anticoagulant par voie orale
Xarelto -pris deux fois par jour- combiné à l'acide acétylsalicylique chez les personnes atteintes de maladies artérielles
coronariennes ou périphériques.
Cette combinaison a ainsi été autorisée dans l'Union européenne pour la prévention d'évènements athérothrombotiques
chez les adultes avec maladies coronaires artérielles ou artérielles périphériques avec risque élevé d'évènements
ischémiques.
Cette approbation se fonde sur les données d'une étude de phase III ayant montré une plus grande efficacité par rapport à
l'acide acétylsalicylique seul. L'Allemagne sera le premier pays de commercialisation de la combinaison dans cette
indication.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos reconnu leader des services IoT par NelsonHall

Thomson Reuters (24/08/2018)

Paris, 24 août, 2018 -Atos, leader international de la transformation digitale, est positionné'Leader'* des services IoT
(Internet des Objets) dans le dernier rapport de NelsonHall [1]. A travers son rapport NEAT (NelsonHall Vendor
Assessment Tool), NelsonHall évalue la capacité de 20 des principaux prestataires d'IoT à procurer des avantages
immédiats et à satisfaire aux exigences futures. Atos est positionné comme Leader pour l'ensemble des catégories :
expérience client (Customer Experience), nouveaux modèles commerciaux (New Business Models), efficacité (Efficiency
Improvement), développement des offres (Offerings Enhancement). S'appuyant sur sa marqueAtos Codex, spécialisée
dans les solutions cognitives, d'analytics et d'IoT, Atos fournit, gère et sécurise l'ensemble de la chaine de valeur IoT objets connectés, edge computing, analytics, solutions commerciales intelligentes. Atos tire parti de son expertise
technologique, transformant les données en résultats opérationnels, tout en mettant à profit son vaste écosystème de
partenaires IoT. Le profil IoT d'Atos par NelsonHall mentionne les points forts d'Atos dans les services IoT :Une large offre
de solutions IoT qui comprend des activités de stratégie et conseil, l'élaboration de solutions, leur exécution et
sécuritéL'engagement de l'exécutif domaine de l'IoT et les offres liées, i.e. cybersécurité, Big Data - maintenant
complétées par des investissements dans le domaine de l'intelligence artificielle, notamment avec Siemens, l'un des plus
grands conglomérats industriels, et un exemple de déploiement en matière d'IoTUne vaste clientèle dans le secteur de
l'IoT, avec des études de cas et références dans diverses régions, ainsi que dans des secteurs variés Dominique Raviart,
Directeur de Recherche - Services informatiques, chez NelsonHall explique :« La position d'Atos en tant que leader dans
l'évaluation NEAT de NelsonHall relative aux services IoT se justifie par son offre de services complète et ses
compétences en conseil sur différents marchés - énergie et secteur public, industrie, vente au détail, transports - ainsi que
l'accent mis sur les études de cas client. » Commentant la position de leader d'Atos dans l'IoT,Julien Bensaid, Directeur
d'Atos Codex chez Atos ajoute :« Nous sommes heureux d'être reconnus Leader en services IoT par NelsonHall. Nous
proposons une approche de bout en bout grâce à Atos Codex, pilier stratégique de notre croissanceet portefeuille de
solutions pour la transformation digitale de nos clients, fondée sur l'analyse des données.» Atosest récemment devenu le
partenaire IoT officiel de Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC),l'un des plus grands embouteilleurs de
The Coca-ColaCompany présent dans 28 pays - en Europe, Russie et Nigéria - et fournissant environ 595 millions de
consommateurs. Pour en savoir plus sur Atos Codex, cliquezici.
[1] NelsonHall, Vendor Evaluation& Assessment Tool (NEAT) for IoT Services, par Dominique Raviart, 22 Août 2018 *Le
terme de leader tel que défini dans le rapport désigne tout « fournisseur démontrant une capacité supérieure à procurer
des avantages immédiats et à satisfaire aux futures exigences client par rapport à ses homologues ». *** A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 73 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des
supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense,
Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur
Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40. atos.net - Suivez-nous sur @AtosFR A propos de NelsonHall NelsonHall is
the leading global BPS and IT services research& analysis firm with analysts across the U.S., U.K. and Continental
Europe. Founded in 1998, the company takes a global approach to analysis of vendors and outsourcing markets and is
widely respected for the quality and depth of its research. NelsonHall also offers a suite of'Speed-to-Source' tools,
including NEAT, that assist buy-side executives in saving time and money, while enhancing the quality of their sourcing
decisions in BPS and IT services evaluations (http://research.nelson-hall.com/NEAT/). Contact Presse Lucie Duchateau
lucie.duchateau@atos.net +33 7 62 85 35 10 @Lucie_Duchateau
V - VISA INC - USD

Visa: un investissement dans une fintech japonaise

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Visa annonce avoir investi dans la fintech japonaise Paidy, via un achat d'actions, la
société de services financiers américaine cherchant à développer de nouveaux modes de paiement autres que les cartes
à puces.
1,5 million de clients de Paidy achètent des produits en ligne en utilisant un numéro de téléphone portable et une adresse
e-mail, et règlent l'ensemble de leurs achats en une seule facture mensuelle.
Les deux entreprises prévoient notamment de s'associer à d'autres solutions de paiement digital afin d'offrir aux
consommateurs japonais davantage d'options lors de leurs achats en ligne et en magasin.
Les termes précis de la transaction n'ont pas été divulgués.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: approbation dans le cancer du foie en Europe

Cercle Finance (24/08/2018)

(CercleFinance.com) - Merck et Eisai annonce que Lenvima a été approuvé en Europe comme traitement en première
ligne du carcinome hépatocellulaire avancé ou non-résécable, forme de cancer du foie pour lequel le pronostic est faible et
les options de traitement limitées.
Cette approbation vient s'ajouter à celle octroyée la semaine dernière par la FDA américaine, sur la base d'une étude de
phase III dans laquelle Lenvima a démontré un effet prouvé sur la survie d'ensemble.
Les deux laboratoires pharmaceutiques soulignent que le cancer du foie constitue la deuxième cause de décès liés au
cancer, responsable de près de 750.000 morts par an dans le monde, dont 69.000 en Europe.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (24/08/2018)

Société anonyme au capital de 112 016 437,40 euros Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S.
Paris Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 juillet 2018
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers.
(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé de 26,02 milliards d'euros et
compte 82 600 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de
coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce. L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3 870 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.
www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél: 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél: 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de
titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous
reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [également disponibles
en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com]. Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont par naturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.'
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation amendé

Thomson Reuters (24/08/2018)

MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION AMENDEE DES RESULATS DU PREMIER SEMESTRE 2018
Le Groupe Casino indique qu'il a mis à disposition du public sa présentation amendée des résultats du premier semestre
2018, en français, sur son site à l'adresse suivante :
https://www.groupe-casino.fr/wp-content/uploads/2018/07/RIF-S1-2018-24 0820182.pdf Il inclut le rajout des slides n°51
et 52 et la mise à jour de la slide n°13.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupecasino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : +33 (0)6 11 59 23 26 kallouis@image7.fr DisclaimerCe communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété
comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De
même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de
placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie,
expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans
ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre
jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
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