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ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: augmentation de capital de 8,5 millions d'euros

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Deinove annonce avoir bouclé une augmentation de capital au profit
d'une catégorie de bénéficiaires, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres.
'La Société a placé 3.148.149 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,40 euro, au prix unitaire de 2,70
euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 8.500.002,3 euros, représentant 25,35% du capital de la Société
avant opération sur une base non diluée, soit une dilution de 20,22%', indique Deinove dans un communiqué.
Cette levée de fonds s'inscrit dans la stratégie de Deinove visant à développer des antibiotiques innovants capables de
répondre à l'urgence sanitaire de l'antibiorésistance. Les fonds permettront aussi le lancement d'un essai clinique de
Phase II prévu fin 2018, et contribueront aux opérations dans ses différents domaines d'activité, principalement
antibiotiques et ingrédients cosmétiques.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: pressenti par Bordeaux pour gérer les eaux usées

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Semblant confirmer les informations des Echos, la métropole de Bordeaux indique ce matin que
son président, Alain Juppé, 'envisage de proposer Veolia' (...) 'comme futur délégataire des services publics de
l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines'. Depuis des décennies, cette prestation est
assurée par Suez.
Le conseil de l'organisme intercommunal se réunira sur ce sujet le 6 juillet.
Le contrat portera sur la période courant de 2019 à 2025.
PEP - PEPSICO (US) - USD

PepsiCo: réorganisation du comité de direction en France

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - PepsiCo France annonce ce jour la réorganisation de sa direction marketing, désormais répartie en
trois divisions, contre deux auparavant.
Ainsi, Charlène Defillon rejoint PepsiCo France pour prendre en charge la division 'Épicerie Salée'. Elle s'occupait jusqu'à
présent de la direction marketing de la division Home Care d'Unilever.
Anne-Sophie Carrier, qui était jusqu'à présent en charge de la division 'Épicerie Salée', dirigera la Division 'Nutrition', avec
pour objectif de développer deux fois plus rapidement le portefeuille de marques de ce secteur.
Enfin, Sébastien Le Mière prendra les rênes du portefeuille 'Boissons'. Il conserve la responsabilité du département Digital
de l'entreprise.
'Avec trois divisions clairement identifiées et pilotées par des experts, nous nous donnons les moyens, l'année de nos 25
ans, de poursuivre notre développement sur un rythme de croissance plus de quatre fois supérieur à la moyenne des
entreprises de grande consommation', a déclaré Bruno Thevenin, directeur général de PepsiCo France.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: nouvelle directrice des ressources humaines

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que Cathy Desquesses est nommée directrice des ressources humaines à partir
du 1er juillet. Elle sera directement rattachée au directeur général Denis Machuel et intégrera le comité exécutif.
Cathy Desquesses remplace Juan Pablo Urruticoechea, qui prend de nouvelles fonctions au sein du groupe de services et
devient directeur du développement segment mondial services aux entreprises.
Elle rejoint Sodexo, après avoir mené une carrière de 20 ans dans les ressources humaines de GE où elle a
successivement occupé des postes de premier plan chez GE Corporate, GE Power, GE Capital et GE Oil &amp; Gas,
ainsi qu'au siège mondial.
HIS - HISPANIA ACTIVOS INMOBILI - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/06/2018)

Les actions HISPANIA ACTIVOS INMOBILI font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de CORTAL CONSORS.
CORTAL CONSORS offre 17,45 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières
de 0,35%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 16 Juillet 2018.
HIS - HISPANIA ACTIVOS INMOBILI - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/06/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen HISPANIA ACTIVOS INMOBILI aangekondigd door CORTAL
CONSORS. CORTAL CONSORS biedt 17,45 EUR per aandeel
Een beurstaks van 0,35% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 Juli 2018.
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NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: départ du responsable des RH fin juillet

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que son responsable des ressources humaines (RH) Peter Vogt prendra sa retraite
après une carrière de 38 ans au sein du géant agroalimentaire helvétique, départ qui prendra effet à la fin du mois de
juillet prochain.
Membre du conseil exécutif de Nestlé, Peter Vogt a pris la tête des ressources humaines en 2013 après avoir occupé des
postes au Japon, à Hong Kong et dans les pays scandinaves.
Il sera remplacé le 1er août par Chris Johnson, autre vétéran du groupe, actuellement responsable de l'excellence
professionnelle et lui aussi membre du conseil de direction.
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: pourrait perdre l'assainissement des eaux de Bordeaux

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Semblant confirmer les informations des Echos, la métropole de Bordeaux indique ce matin que
son président, Alain Juppé, 'envisage de proposer Veolia' (...) 'comme futur délégataire des services publics de
l'assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales urbaines'. Depuis des décennies, cette prestation est
assurée par Suez.
Le conseil de l'organisme intercommunal se réunira sur ce sujet le 6 juillet.
Le contrat portera sur la période courant de 2019 à 2025.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 31 mai 2

Thomson Reuters (15/06/2018)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: de nouvelles données confortent un traitement

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Roche annonce ce jour que de nouvelles données confirment que son anticorps, Gazyva /
Gazyvaro, prolonge la vie des personnes atteintes de leucémie lymphoïde chronique, en comparaison avec le MabThera /
Rituxan, un autre médicament de Roche.
Le fabricant suisse de médicaments a effectué un suivi de près de cinq ans, avec un essai de phase III impliquant 800
personnes montrant des améliorations cliniquement significatives avec Gazyva / Gazyvaro combinés avec le chlorambucil,
sur plusieurs critères, y compris la survie sans progression et la survie globale.
Ainsi, Gazyva / Gazyvaro réduirait le risque de décès de 24% par rapport à MabThera / Rituxan. La majorité des patients
traités par Gazyva / Gazyvaro sont toujours en vie après presque cinq ans de traitement, a expliqué Roche.
Gazyva / Gazyvaro est actuellement approuvé dans plus de 90 pays pour les personnes atteintes de leucémie lymphoïde
chronique non traitée. Il s'agit de la forme la plus courante de la maladie.
HM B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: en net recul après ses ventes trimestrielles

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hennes &amp; Mauritz (H&M) lâche 4,2% sur l'OMX, après l'annonce par la chaine de vêtements
suédoise d'une croissance de 2% de ses ventes au deuxième trimestre comptable, à 60,5 milliards de couronnes
suédoises.
En monnaies locales, le chiffre d'affaires est resté inchangé sur les trois mois de mars à mai 2018 en comparaison de la
même période en 2017, alors que les économistes espéraient en moyenne une progression de 2%.
'Avant les résultats semestriels du 28 juin, les points d'interrogation demeurent sur les marges et les niveaux de stocks
alors que la direction n'attendait pas d'amélioration majeure avant le second semestre', commente Bryan Garnier.

Page 3 of 10

Leleux Press Review
Monday 18/6/2018
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Communiqué de mise à disposition des docum

Thomson Reuters (15/06/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social :
32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 15 juin 2018
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le document de référence portant sur les comptes clos le 31 mars
2018, ainsi que les documents préparatoires à son Assemblée Générale sont disponibles :
- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com
Ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 15 juin 2018 sous le n° D.18-0582
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484 Bloomberg : LAUR FP Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext Paris. Il entre dans la composition de l'indice EnterNext© PEAPME 150 PEA-PME 150
Stéphane Dalyac Téléphone 03.26.58.91.22 www.finance-groupelp.com
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bien orienté après son point d'activité

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Tesco avance de près de 2% à Londres, suite à la publication d'une croissance de 1,8% des ventes
en données comparables sur les 13 semaines jusqu'au 26 mai, à comparer à une hausse de seulement 0,4% au trimestre
précédent.
Le géant de la distribution précise que cette accélération de croissance sur son premier trimestre comptable s'est
retrouvée dans la zone Royaume Uni et Irlande (+3,5% après +2,4%), tandis que ses ventes comparables en Asie ont
chuté de 9%.
La direction de Tesco se dit en outre satisfaite des progrès sur Booker - dont les ventes comparables ont grimpé de 14,3%
- et concentré sur la réalisation des synergies liées à l'intégration de cette chaine consolidée depuis le mois de mars.
LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Communiqué de mise à disposition du docume

Thomson Reuters (15/06/2018)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social :
32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 15 juin 2018
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le document de référence portant sur les comptes clos le 31 mars
2018, ainsi que les documents préparatoires à son Assemblée Générale sont disponibles :
- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com
Ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 15 juin 2018 sous le n° D.18-0582
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement
au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leur
qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484 Bloomberg : LAUR FP Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext Paris. Il entre dans la composition de l'indice EnterNext© PEAPME 150 PEA-PME 150
Stéphane Dalyac Téléphone 03.26.58.91.22 www.finance-groupelp.com
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock au-delà des 10% du capital

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 13
juin, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 10% du capital d'Arkema.
A cette date, après l'acquisition de titres hors marché ainsi que la réception d'actions détenues à titre de collatéral, la
méga-gestion américaine pointait à 10,12% des parts et 8,96% des voix du groupe chimique.
A l'occasion, BlackRock déclare que ce franchissement de seuil s'inscrit 'dans le cadre normal de son activité de société
de gestion de portefeuille menée sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société'.
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TEP - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: titre en forte hausse, l'opération saluée

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Ce vendredi matin, le titre Teleperformance connaît une très nette hausse à Paris : l'action gagne
plus de 7% peu après midi, et se place en tête des évolutions du jour sur le SBF120.
Le groupe Teleperformance a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord définitif portant sur l'acquisition d'Intelenet auprès
de Blackstone, pour un montant d'un milliard de dollars. Une opération saluée ce jour par deux analystes.
Le bureau d'étude Portzamparc salue en effet l'acquisition 'structurante' annoncée hier en Inde par Teleperformance en
Inde, une 'excellente nouvelle' selon les spécialistes.
Oddo a pour sa part mis en avant une acquisition 'stratégique' : 'D'un point de vue financier, cette opération nous semble
être une bonne opportunité', relève le broker, malgré 'un prix relativement élevé'.
Portzamparc comme Oddo restent à l'achat sur le titre Teleperformance, avec un objectif de cours porté, respectivement,
à 161 et 160 euros.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: 2 biosimilaires de Sandoz atteigne leur objectif

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Sandoz, une filiale du géant pharmaceutique bâlois Novartis dédiée aux médicaments génériques,
a annoncé que deux études de phase III à long terme ont démontré que ses produits biosimilaires antirhumatismaux
Zessly et Erelzi correspondaient à leur produit biologique de référence, le Remicade de J &amp; J, en termes de sécurité,
d'efficacité et de qualité.
Novartis a également déclaré vendredi que de récentes données avaient conclu que le médicament Jakavi permettait de
réduire le risque de décès et de caillots sanguins dangereux pour les patients atteints de la maladie de Vaquez, un cancer
du sang rare.
ADBE - ADOBE SYSTEMS (US) - USD

Adobe: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Adobe Systems a présenté jeudi soir un BPA en croissance de 77% à 1,33 dollar au titre de son
deuxième trimestre comptable. En données ajustées, il s'est établi à 1,66 dollar, battant de 12 cents l'estimation moyenne
des analystes.
Les revenus de l'éditeur de logiciels californien se sont accrus de 24% pour atteindre le niveau record de 2,2 milliards de
dollars, dont 1,55 milliard pour sa division digital media qui inclut sa suite Creative Cloud.
'Adobe a réalisé des revenus records avec des bénéfices et cash-flows solides, et nous nous attendons à ce que cette
dynamique se poursuive au second semestre de l'exercice', affirme le vice-président exécutif et directeur financier (CFO)
John Murphy.
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: 74,4% du dividende 2017 payé en actions

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2017 en
actions nouvelles ont représenté 74,42% des actions, entraînant l'émission de 1.034.543 actions nouvelles ordinaires, soit
0,4% du capital avant prise en compte de l'émission.
Ces actions nouvelles seront livrées le 19 juin et admises sur le marché d'Euronext Paris le même jour. Elles seront de
même catégorie et assimilables aux actions ordinaires qui sont déjà admises aux négociations sur le marché d'Euronext
Paris (Compartiment A).
Les actionnaires qui n'ont pas opté, ou qui n'ont opté que sur une partie seulement, en faveur du paiement du dividende
en actions au terme du délai prévu, percevront le dividende en numéraire à compter du 19 juin.
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: +6,1% de véhicules vendus en mai

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group annonce avoir écoulé 953.400 véhicules au cours du mois de mai, un nombre
en progression de 6,1% par rapport à la période correspondante en 2017, portant ainsi à plus de 4,5 millions (+7,7%) ses
livraisons sur les cinq premiers mois de 2018.
Sur le mois de mai, le constructeur automobile a vu ses ventes en volume augmenter de 5,5% en Europe de l'Ouest (dont
+2% en Allemagne), de 2,7% aux Etats-Unis, et de 6,7% en Chine, mais grimper de 20% en Russie et de 28,1% au Brésil.
Par ailleurs, le conseil de surveillance de Volkswagen Truck &amp; Bus a désigné Christian Schulz comme nouveau
directeur financier et membre du conseil de direction, en remplacement de Matthias Gründler qui a quitté en mai dernier.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: fusion avec Time Warner finalisée

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - AT&T annonce avoir finalisé l'acquisition de Time Warner, permettant de rassembler ses réseaux
mobiles et fibres avec les contenus de HBO et Turner, après le rejet mardi, par une cour fédérale, d'une tentative de
blocage de la part du Département de la Justice.
Le nouveau groupe sera réorganisé en quatre divisions : communications (services mobiles et haut débit), médias (HBO,
Turner et Warner Bros), activités internationales (Mexique et Amérique du Sud) et publicité-analytique.
Par cette fusion à 85 milliards de dollars, AT&T vise à générer des synergies de l'ordre de 2,5 milliards de dollars, dont
des synergies de coût de 1,5 milliard, prévues sur les trois premières années suivant la transaction.
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K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: rappelle des céréales aux États-Unis

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - La Kellogg Company annonce rappeler certains paquets de ses céréales 'Honey Smacks', à cause
d'un risque de contamination par la salmonelle.
C'est la FDA (Food &amp; Drug Administration) et le CDC (Centers for Disease Control) qui ont contacté Kellogg, après
que certains consommateurs aient indiqué être tombés malades.
Les paquets 'Honey Smacks' concernés sont vendus principalement aux États-Unis, ainsi qu'au Costa Rica, au
Guatemela, au Mexique, dans les Caraïbes, sur l'île de Guam, à Tahiti ou encore à Saipan.
'Aucun autre produit Kellogg n'est concerné par ce rappel', précise le groupe.
GET - GETLINK SE - EUR

Getlink: dans le vert, un broker en soutien

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Getlink surperforme la tendance à Paris avec un gain de 0,7%, aidé par Barclays Capital (BarCap)
qui relève son conseil à 'pondérer en ligne' avec un nouvel objectif de cours de 12 euros, dans le sillage de prévisions de
BPA rehaussées de 6% en moyenne sur 2018-2020.
'Si nous restons préoccupés par les marchés finaux sous-jacents de Getlink, nous notons que les tendances récentes ont
été plus résilientes que ce que l'on craignait (même si Eurostar pourrait avoir souffert des grèves)', souligne le broker.
BarCap estime aussi que 'l'entrée d'Atlantia au capital avec une prime limite le potentiel de baisse du titre' et que 'la
réunion investisseurs à venir pourrait les conduire à se centrer plus sur les incertitudes à moyen qu'à court terme'.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: croissance des ventes en Europe, recul en Chine

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Ford annonce ce jour avoir vendu quelque 118.700 véhicules en Europe durant le mois
de mai, en légère hausse (+0,6%) par rapport à la même période en 2017.
Il s'agit, selon le constructeur, du meilleur résultat de la marque pour un mois de mai depuis 2009.
Dans le détail, les ventes des SUV de Ford ont augmenté de 28% en un an. Le modèle EcoSport a vu ses ventes croître
de 72%, pendant que le Kuga trouvait 14% d'acheteurs supplémentaires.
En Chine, en revanche, les ventes de véhicules Ford se sont établies à 61.744 unités en mai, en baisse de 29% par
rapport à la même période l'an passé. Sur l'année 2018, les ventes sont en baisse de 22%, avec 338.386 véhicules.
Ford reste néanmoins convaincu 'de prendre les bonnes décisions pour améliorer les résultats' en Chine prochainement.
STF - STEF TFE - EUR

STEF: inauguration de l'extension d'un site en Vendée

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe STEF annonce avoir procédé à l'inauguration de l'extension de son site logistique
vendéen dédié aux produits alimentaires surgelés.
Située aux Essarts en Bocage, cette extension de 2.700 m² sous température dirigée s'inscrit dans la volonté du Groupe
d'accompagner le développement en France et à l'international de ses clients, notamment dans les filières
boulangerie/pâtisserie et volaille.
'Nous sommes heureux d'inaugurer cette extension dans une région agroalimentaire très dynamique. Elle nous permet de
répondre de manière agile et compétitive aux besoins des industriels vendéens. Cet investissement significatif se traduit
également par la création de 10 emplois supplémentaires' a déclaré Bertrand Bompas, Directeur général de STEF
Logistique.
ALTA - ALTAREA - EUR

Alterea Cogedim: pose de la première pierre d'une résidence

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Altarea Cogedim annonce avoir procédé ce jour à la pose de la première pierre de la
résidence 'Le Carré Verger', à Lieusaint (77).
Cette résidence comportera trois bâtiments de quatre niveaux, pour un total de 99 appartements, du studio au 5 pièces
duplex. 'Les futurs résidents bénéficieront d'un cadre de vie attractif en prise directe avec le bassin d'emploi sud francilien
comptant 138.000 emplois et 18.000 entreprises', précise Alterea Cogedim.
La livraison est prévue fin 2019.
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Coface SA : François Riahi est nommé président du conseil d'

Thomson Reuters (15/06/2018)

Paris, le 15 juin 2018 - 16h30
COFACE SA : François Riahi est nommé président du conseil d'administration de COFACE SA
Le conseil d'administration de COFACE SA s'est réuni ce jour et a nommé François Riahi, directeur général de Natixis, en
qualité de président du conseil d'administration.
Il succède à Laurent Mignon qui quitte le conseil d'administration de COFACE SA pour se consacrer à ses nouvelles
responsabilités au sein du Groupe BPCE.
Le conseil tient à saluer l'exceptionnelle contribution de Laurent Mignon en tant que président du conseil d'administration
de COFACE SA. Sa présidence a été marquée notamment par la réussite de l'introduction en bourse ainsi que par le
lancement du plan stratégiqueFit to Win.
«Je tiens à remercier les administrateurs de Coface pour leur confiance. Je suis optimiste pour l'avenir de Coface, société
dotée de positions concurrentielles fortes, d'une ligne stratégique claire, d'une raison d'être affirmée et dont les résultats
financiers commencent à refléter les réussites du plan Fit to Win. François Riahi saura porter l'ambition des
développements futurs du Groupe, en s'appuyant notamment sur la direction générale de Xavier Durand », a déclaré
Laurent Mignon.
«Je suis très honoré de la confiance que me témoigne aujourd'hui le conseil d'administration. Avec Xavier Durand et tous
les collaborateurs de Coface, nous allons poursuivre avec détermination la mise en oeuvre du plan Fit to Win», a déclaré
pour sa part François Riahi.
CALENDRIER FINANCIER 2018(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 juillet 2018, avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 octobre 2018, après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www.coface.com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi qu'au Document de référence 2017.
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous
référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document de référence 2017
du Groupe Coface déposé auprès de l'AMF le 5 avril 2018 sous le numéro D.18-0267, afin d'obtenir une description de
certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe
Coface ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de
nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: un nouveau président du conseil d'administration

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Coface annonce ce jour la nomination de François Riahi en qualité de président du
conseil d'administration.
Directeur général de Natixis, François Riahi succède à Laurent Mignon qui quitte le conseil d'administration de Coface SA
'pour se consacrer à ses nouvelles responsabilités au sein du Groupe BPCE'.
'Avec Xavier Durand [directeur général de Coface, ndlr] et tous les collaborateurs de Coface, nous allons poursuivre avec
détermination la mise en oeuvre du plan Fit to Win', a déclaré François Riahi.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: construction de 2 nouvelles résidences Cocoon'Âges

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Les chantiers de deux nouvelles résidences intergénérationnelles Cocoon'Âges ont démarré au
début du mois de juin dans les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, annonce Eiffage Immobilier ce jour.
Ainsi, Eiffage Immobilier et Répro-cité ont posé la première pierre d'une résidence Cocoon'Âges à Ivry-sur-Seine le 5 juin,
tandis que celle de Clermont-Ferrand avait lieu le 7 juin. La première comprendra 69 logements, contre 46 pour la
seconde.
'Au sein des deux résidences, les habitants seront accueillis et accompagnés par un gestionnaire-animateur, dont la tâche
principale est d'impulser et soutenir une dynamique résidentielle collaborative : favoriser les rencontres, soutenir les
projets des habitants, veiller sur les personnes fragiles, et encourager la solidarité de voisinage', précise Eiffage dans un
communiqué.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: un prix pour 'La Consolation'

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Lagardère annonce que le film 'La Consolation', produit par sa filiale Image&Compagnie,
a reçu le prix de la Meilleure Fiction décerné par l'association 'Enfance Majuscule'.
Enfance Majuscule récompense les émissions diffusées sur les chaînes françaises tout au long de l'année, afin de faire de
la prévention.
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ADLPartner : Assemblée Générale

Thomson Reuters (15/06/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 15 juin 2018 (17h45)
ADLPartner : Assemblée Générale Adoption de l'ensemble des résolutionsDividende de 1 EUR par action, mis en
paiement le 22 juin
L'Assemblée Générale Mixte d'ADLPartner, présidée par Philippe Vigneron, Président du Conseil de surveillance, s'est
tenue ce jour. Le quorum s'est établi à 84,45%,
Approbation des comptes de l'exercice 2017
L'Assemblée Générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2017.
Dividende
L'Assemblée Générale a approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2017 et la distribution d'un dividende de 1 EUR par
action. Sa date de détachement est fixée au 20 juin 2018 et sa mise en paiement interviendra le 22 juin.
Autres résolutions
Par ailleurs, les principales résolutions suivantes ont été approuvées par l'Assemblée Générale :
Le renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire L'approbation des conventions réglementées et de
la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société et des membres du Conseil, ainsi que les montants de
la rémunération versée ou attribuée au titre de l'exercice 2017 aux mandataires sociaux concernés ; L'autorisation donnée
au directoire à l'effet de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions. L'autorisation donnée au directoire d'annuler
les actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions L'autorisation donnée au directoire à l'effet de
procéder à des attributions gratuites d'actions existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la
Société et des sociétés de son groupe
Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote seront prochainement mis en ligne sur le site
internetd'ADLPartner (www.adlpartner.com).
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier semestre 2018, le 26 juillet 2018, après bourse
ADLPartner en bref Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre
des services de fidélisation et d'animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires
(banques, distribution, services, e-commerce.). ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
CONTACTS
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner: dividende de 1 euro par action validé

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - ADLPartner annonce ce vendredi que son Assemblée générale mixte, qui s'est tenue ce jour, a
approuvé l'affectation du résultat de l'exercice 2017 ainsi que la distribution d'un dividende de 1 euro par action.
Sa date de détachement est fixée au 20 juin. La mise en paiement interviendra le 22 juin.
EDF - EDF - EUR

EDF : Résultat de l'option pour le paiement du solde du divi

Thomson Reuters (15/06/2018)

Résultat de l'option pour le paiement du solde du dividende en actions au titre de l'exercice 2017
L'option pour le paiement du solde du dividende en actions nouvelles au titre de l'exercice 2017 a retenu l'intérêt des
actionnaires d'EDF : 93,39 % des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période
d'option, ouverte du 25 mai 2018 au 11 juin 2018 inclus.
Pour mémoire, l'Assemblée Générale Mixte d'EDF du 15 mai 2018 a décidé, conformément à l'article L. 232-18 du Code
de commerce et à l'article 25 des statuts de la Société, de verser un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2017 de
0,46 euro par action, avec option pour le paiement en actions nouvelles sur le solde de 0,31 euro par action du dividende
ordinaire restant à distribuer.
Le prix d'émission de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 10,23 euros, égal à 90 % de la
moyenne des premiers cours cotés sur le marché règlementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant
le 15 mai 2018, jour de l'Assemblée Générale Mixte, diminuée du montant du dividende et arrondi au centième d'euro
supérieur.
Cette opération entraîne la création de 82 828 872 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ
2,75 % du capital), dont la livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à
compter du 19 juin 2018. Les actions ainsi émises porteront jouissance courante et comporteront les mêmes droits et
restrictions que les actions ordinaires en circulation, tels que décrits dans les statuts de la Société et le document de
référence 2017 disponible sur le site internet de la Société (www.edf.fr/finance).Le montant de la soulte en espèces à
verser aux actionnaires qui ont fait le choix du paiement du solde en actions s'élève à environ 0,884 million euros.
Le montant du dividende en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement du solde du
dividende en actions au titre de l'exercice 2017 s'élève à environ 60,331 millions euros et sera payé à compter du 19 juin
2018.
Xavier Girre, Directeur exécutif Groupe en charge de la Direction Financière Groupe adéclaré :« Avec cette option
largement souscrite par nos actionnaires s'achève le plan de renforcement des fonds propres annoncé en avril 2016 qui
aura atteint 9,06 MdsEUR répartis entre l'option de paiement en titres des dividendes relatifs aux exercices 2015 à 2017
(5,04 MdEUR) et l'augmentation de capital réalisée en mars 2017 (4,02 MdEUR). »
Ce communiqué de presse est certifié. Vérifiez son authenticité sur medias.edf.com
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers
: la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des
énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire,
l'hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de
services à environ 35,1 millions de clients, dont 26,5 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires consolidé
de 70 milliards d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
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ABC arbitrage : compte-rendu de l'assemblée générale mixte d

Thomson Reuters (15/06/2018)

ABC arbitrage Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du 15 juin 2018
Réunie le vendredi 15 juin 2018 sous la présidence de Dominique Ceolin, président - directeur général, l'assemblée
générale mixte des actionnaires de la société ABC arbitrage a adopté toutes les résolutions.
L'assemblée fut l'occasion de détailler les conditions de réalisation du résultat 2017. Conformément aux annonces déjà
faites en mars 2018 lors des résultats annuels 2017, le groupe confirme la corrélation de ses lignes de métier à la volatilité
générale des marchés. Cette réalité s'est à nouveau imposée positivement au cours du mois de février 2018. Les
difficultés géopolitiques et en particulier certaines sanctions financières ou commerciales entre pays ont limité
temporairement certaines activités du groupe. Les six premiers mois de 2018 présentent dans cette logique un rythme
d'activité proche de celui du 1er semestre 2017.
L'assemblée générale a pu entendre à nouveau les réalisations du groupe dans le cadre de son projet'Step Up 2019' en
particulier ses investissements R&D, la finalisation de son organigramme juridique et organisationnel, et l'optimisation de
ses fonds propres. Dominique Ceolin a réaffirmé la volonté de protection des capitaux de l'ensemble des clients comme
un axe majeur de la politique de développement du groupe.
Parmi les résolutions adoptées, l'assemblée ordinaire, après avoir approuvé les comptes sociaux et consolidés, a décidé
de distribuer au titre de l'exercice 2017 un solde de 0,20EUR par action ordinaire. Compte tenu du versement de 0,20EUR
par action en novembre 2017, les distributions afférentes à l'exercice 2017 s'élèvent à 0,40EUR par action.
Le conseil d'administration qui s'est réuni postérieurement à l'assemblée générale a décidé pour cette fois de ne pas
utiliser la possibilité du paiement du dividende en action conformément à ce qui a été exposé en assemblée générale. Le
montant du versement prélevé sur la prime d'émission sera précisé au moment du paiement.
Le calendrier de distribution de 0,20EUR par action est le suivant : date de détachement : mardi 24 juillet 2018 date de
paiement : jeudi 26 juillet 2018
L'assemblée générale a également décidé du versement d'un montant de 0,20EUR par action prélevé sur la prime
d'émission au quatrième trimestre 2018 dans un calendrier qui sera précisé lors de la publication des résultats semestriels.
L'ensemble de ces informations est accessible sur le site internet du groupe sur le lien suivant :https://www.abcarbitrage.com/fr/investor/
COV - COVIVIO - EUR

Covivio: lance avec Groupe ADP un nouvel immeuble de bureaux

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP, en tant qu'aménageur du terrain et co-investisseur, et Covivio (le nouveau nom de
Foncière des Régions), en tant que promoteur et co-investisseur, ont annoncé ce jour avoir signé les actes nécessaires à
la réalisation de l'immeuble de bureaux Belaïa au sein de Coeur d'Orly, le quartier d'affaires de l'aéroport Paris-Orly.
Cet immeuble de bureau doit développer une superficie totale de 23.500 m² (21.200 m² de bureaux, 1.300 m² de
restaurant interentreprises et 1.000 m² de commerces en pied d'immeuble). Sa construction a démarré fin 2017, pour une
livraison prévue au second semestre 2020.
'Coeur d'Orly illustre deux piliers majeurs de l'approche Covivio : l'engagement long terme et la culture partenariale. Avec
Askia, immeuble loué en totalité, et désormais Belaïa, Coeur d'Orly préfigure l'immobilier de demain. Un immobilier
responsable qui associe intelligemment espaces de travail et espaces de vie, grâce à une programmation innovante', a
déclaré Christophe Kullmann, directeur général de Covivio.
ADP - ADP - EUR

Groupe ADP: lance avec Covivio un nouvel immeuble de bureaux

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP, en tant qu'aménageur du terrain et co-investisseur, et Covivio (le nouveau nom de
Foncière des Régions), en tant que promoteur et co-investisseur, ont annoncé ce jour avoir signé les actes nécessaires à
la réalisation de l'immeuble de bureaux Belaïa au sein de Coeur d'Orly, le quartier d'affaires de l'aéroport Paris-Orly.
Cet immeuble de bureau doit développer une superficie totale de 23.500 m² (21.200 m² de bureaux, 1.300 m² de
restaurant interentreprises et 1.000 m² de commerces en pied d'immeuble). Sa construction a démarré fin 2017, pour une
livraison prévue au second semestre 2020.
'Cet immeuble est emblématique de notre plan stratégique Connect 2020, qui vise à renforcer notre rôle d'investisseur en
développant la ville aéroportuaire. Belaïa, deuxième immeuble de bureaux sur Coeur d'Orly, va répondre à la demande
des entreprises qui souhaitent profiter de la connectivité et des nombreux services offerts par la proximité avec l'aéroport',
a déclaré Serge Grzybowski, directeur de l'immobilier du Groupe ADP.
EDF - EDF - EUR

EDF: les actionnaires optent pour le paiement en actions

Cercle Finance (15/06/2018)

(CercleFinance.com) - EDF annonce que l'option pour le paiement du solde du dividende en actions nouvelles au titre de
l'exercice 2017 'a retenu l'intérêt des actionnaires d'EDF'.
En effet, 93,39% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions à l'issue de la période d'option, qui était
ouverte entre le 25 mai 2018 et le 11 juin 2018 inclus. Rappelons que l'Assemblée Générale Mixte d'EDF du 15 mai 2018
avait décidé de verser un dividende ordinaire de 0,46 euro par action, avec option pour le paiement en actions nouvelles
sur le solde de 0,31 euro par action restant à distribuer.
Le prix d'émission de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 10,23 euros.
'Cette opération entraîne la création de 82.828.872 actions nouvelles (représentant après augmentation de capital environ
2,75% du capital), dont la livraison et l'admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à compter
du 19 juin 2018', précise EDF.
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Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (15/06/2018)

Gereglementeerde informatie
15 juni 2018 om 19u00 CET
Samenvatting van de transparantiekennisgeving
Nyrstar NV (de'Vennootschap') kondigt vandaag aan dat zij op 7 juni 2018 een transparantiekennisgeving heeft ontvangen
van Capfi Delen Asset Management NV.
Capfi Delen Asset Management NV heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder de laagste drempel van
3% is gedaald op 31 mei 2018 als gevolg van een overdracht van aandelen.
Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaar op de Nyrstar website:
http://www.nyrstar.com/investors/en/shareholderinformation/Pages/share holderstructure.aspx.
Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd
viahttp://www.nyrstar.com/investors/en/news/Pages/news.aspx.
Contactpersoon voor vragen over het transparantiebericht, de transparantiekennisgeving en de aandeelhoudersstructuur
van de Vennootschap: Company Secretary,company.secretary@nyrstar.com.
-EINDE- Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en groeiende posities
voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en industrialisering van
onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa, het Amerikaanse
continent en Australië en stelt ongeveerd 4.100 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft haar hoofdzetel
in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website
van Nyrstar : www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : Autolib

Thomson Reuters (15/06/2018)

Communiqué de presse - 15 juin 2018
La société Autolib' a pris acte de la volonté de la Présidente du Syndicat Mixte Autolib' Vélib' Métropole de proposer aux
collectivités membres du Syndicat de résilier le service Autolib' le 21 juin 2018.
Cette possibilité est contractuellement ouverte au Syndicat. Le contrat de Délégation de service public prévoit dans cette
situation :le paiement des pertes supportées par le concessionnaire au-delà d'une somme forfaitaire de 60 millions d'euros
soit, à fin 2017, 150 millions d'euros ;le transfert de l'ensemble du personnel de la société Autolib' ;la reprise à la valeur
nette comptable des biens du service ;le versement d'indemnités sur les contrats en cours ;la prise en compte des
dédommagements commerciaux envers les usagers.
Les dirigeants du Syndicat Mixte ont été régulièrement informés de la dégradation financière d'Autolib' résultant
notamment de la concurrence des VTC et du déploiement de stations trop ambitieux imposé par le Syndicat.
La société Autolib' rappelle qu'elle a proposé au cours des derniers mois des solutions financières et opérationnelles
infiniment moins coûteuses et sans interruption du service. Celles-ci ont été systématiquement rejetées par le Syndicat.
Le service Autolib' est le premier service d'autopartage de voitures électriques dans le monde. Il a été lancé en 2011 dans
les délais exigés par les municipalités et les systèmes innovants créés pour son fonctionnement (véhicules électriques,
systèmes informatiques et bornes), ont fait la preuve de leur robustesse et de leur performance.
Les 500 personnes affectées pour cette exploitation ont donné à chaque instant le meilleur d'elles-mêmes et ont toujours
été appréciées par les 150 000 clients actuellement abonnés, qui font confiance à Autolib' et que le Syndicat Mixte
souhaite abandonner aujourd'hui.
Contacts : Michel Calzaroni -m.calza@dgm-conseil.fr / 06 07 34 20 14 Shahan Sheikholeslami - shahan@dgm-conseil.fr /
06 26 2862 79
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (15/06/2018)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Le 15 juin 2018
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