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JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: conteste une décision de justice

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Johnson &amp; Johnson s'est déclaré 'très déçu' du verdict découlant d'une 'procédure
fondamentalement injuste', selon lui, devant un tribunal du Missouri, qui l'a condamné à de lourds dommages-intérêts
dans une affaire portant sur des produits d'hygiène intime à base de talc.
Le spécialiste américain des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux déplore les indemnités strictement
équivalentes attribuées à une groupe de 22 plaignantes 'qui, pour la plupart, n'ont aucun lien avec le Missouri', affirme le
groupe. Leur montant serait supérieur à 4,5 milliards de dollars, de source de presse.
'Johnson &amp; Johnson est confiant dans le fait que ses produits ne contiennent pas d'amiante et ne causent pas de
cancer de l'ovaire', affirme le groupe, qui annonce son intention de faire appel.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: hausse du chiffre d'affaires au 2e trimestre

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Publié hier après séance, le chiffre d'affaires de Nanobiotix est ressorti à 73.304 euros au titre du
deuxième trimestre de son exercice, contre 58.645 euros un an plus tôt, un résultat 'pleinement conforme aux attentes' de
l'entreprise.
'Pour la période, le chiffre d'affaires provient essentiellement d'activités de refacturation avec ses partenaires,
conformément au développement prévu des opérations', précise la société spécialisée dans la nanomédecine, qui
développe de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer.
INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: fournit sa solution Root-of-Trust à DSP Group

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Inside Secure indique fournir à DSP Group, fournisseur international de puces sans fil pour les
communications convergentes, sa solution Root-of-Trust pour sécuriser ses solutions de communication personnelle.
Cette technologie permet aux fabricants de puces d'intégrer des éléments de sécurité au niveau de la carte à puce dans le
silicium. Il fournit l'ancre de confiance pour par exemple amorcer en toute sécurité un périphérique ou accélérer les
opérations cryptographiques.
Conçue sur la base de composants logiciels éprouvés et d'éléments de propriété intellectuelle, la technologie Root-ofTrust a été pensée pour que les clients puissent sélectionner les fonctionnalités appropriées dont ils ont besoin.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo: Patronale Life va déposer une OPA

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Patronale Life et Banimmo annoncent que Patronale Life déposera à court terme un dossier d'offre
publique d'acquisition volontaire et inconditionnelle en numéraire portant sur l'ensemble des actions Banimmo pour un prix
de 3,30 euros par action.
Le prix offert correspond à une valeur d'opération de l'ordre de 37 millions d'euros. Sous réserve de la revue de la version
finale du prospectus, le conseil d'administration de Banimmo a exprimé son soutien à cette offre.
Affine annonce son intention d'apporter sa participation de 49,5% au capital de la foncière belge à l'OPA. L'opération se
traduit pour le Français par une augmentation des ressources propres disponibles pour ses investissements.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: Harris Associates allège la ligne

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin relaie la déclaration selon laquelle le 10 juillet, la gestion américaine Harris
Associates, filiale d'Ostrum AM (ex- Natixis Global AM), a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de
vote de Bureau Veritas.
A cette date, et après la cession d'actions sur le marché, Harris Associates détenait 4,97 % des parts et 4,99% des voix du
groupe.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Bilan semestriel du contrat de liquidité Lectra - P

Thomson Reuters (13/07/2018)

Bilan semestriel du contrat de liquidité Lectra contracté avec la société Exane BNP Paribas et modification des moyens
alloués au contrat de liquidité - Premier semestre 2018
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lectra à Exane BNP Paribas, les moyens suivants figuraient au compte
de liquidité au 30 Juin 2018 :41 077 titres LectraEUR 108 389
Au 31 Décembre 2017, ces moyens étaient les suivants :12 290 titres LectraEUR 693 233
Au 30 Juin 2017, ces moyens étaient les suivants :15 040 titres LectraEUR 262 504
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 577 881 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Monday 16/7/2018
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: belle hausse, le titre poussé par des analystes

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Michelin affiche une belle hausse ce vendredi à Paris (+1,5%), au lendemain de
l'annonce par le géant français des pneumatiques de l'acquisition de Camso, fournisseur canadien de pneus hors route,
pour un montant total de 1,4 milliard de dollars.
Le titre a par ailleurs fait l'objet de commentaires positifs de plusieurs analystes.
L'analyste Bryan Garnier a en effet annoncé ce jour confirmer sa recommandation Achat, et relever la valeur intrinsèque
du titre, passée de 142 à 146 euros.
'Nous révisons nos estimations pour intégrer tous les nouveaux éléments, menant à une révision à la hausse de 4% de
notre BPA 2019e. Nous confirmons la note Achat sur Michelin qui, avec les acquisitions de Fenner et Camso, vise à
devenir un groupe plus industriel, ce qui stimule les marges. Positif', indique Bryan Garnier.
Invest Securities a relevé son opinion sur Michelin de 'vente' à 'neutre' et ajusté son objectif de cours de 105 à 106 euros,
soulignant que cette opération renforce le pôle SR3 de Michelin, le plus rentable, avec le déploiement d'une activité 'Out of
the Road' érigée comme un département regroupant, avec les actifs de Michelin, un ensemble générant plus deux
milliards d'euros de CA annuel.
UBS a pour sa part réitéré ce matin son conseil d'achat sur l'action, avec un objectif de cours à 12 mois maintenu à 117
euros.
Confirmant à la fois sa recommandation Achat et son objectif de cours à 155 euros, Oddo BHF a, enfin, salué ce matin
une diversification qui 'se poursuit à un rythme soutenu'.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: titre en hausse, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Bonduelle gagne 3,3% ce vendredi à Paris, sur fond de commentaires rassurants formulés
par un analyste.
Oddo BHF relève en effet sa recommandation sur Bonduelle de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours inchangé de 38
euros, jugeant 'la dépréciation du titre exagérée même si le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'annonce faible'.
Le bureau d'études souligne que le titre du groupe agroalimentaire a baissé de 28% depuis le début de l'année alors que
la révision de ses estimations de BPA sur 2018 ressort en cumul à -10% (-13% pour le consensus) dont -5% proviennent
des devises.
'Avec un P/E 2018/19e qui est redescendu à un niveau raisonnable de 11,7 fois, le timing nous semble opportun alors que
l'ajustement récent des objectifs provient plus d'un décalage que d'une remise en cause des synergies avec Ready Pac',
estime l'analyste.
JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase publie un bénéfice net en hausse de 18% à 8,3 milliards de dollars au titre du
deuxième trimestre 2018, soit 2,29 dollars par action, un BPA dépassant de sept cents l'estimation moyenne des
analystes.
Ses revenus se sont accrus de 6% à 28,4 milliards de dollars, grâce notamment à la hausse des taux et à la croissance
des prêts, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 8% et que ses provisions pour pertes sur crédit sont
restées stables.
'Nous percevront une bonne croissance économique mondiale, surtout aux Etats-Unis où le sentiment des ménages et
des entreprises est élevé', commente le PDG Jamie Dimon, prévenant en outre que 'la concurrence mondiale devient plus
forte'.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: lance un fonds pour énergies renouvelables en Chine

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses engagements pour combattre le changement climatique, Apple a annoncé
jeudi soir le lancement d'un fond d'investissement en Chine, destiné à relier ses fournisseurs locaux à des sources
d'énergies renouvelables.
Ainsi, la firme technologique à la pomme et dix fournisseurs initiaux investiront conjointement près de 300 millions de
dollars au cours des quatre prochaines années dans ce fonds baptisé China Clean Energy Fund.
Ce fonds investira dans et développera des projets d'énergies propres totalisant plus d'un gigawatt d'énergie renouvelable
en Chine, soit l'équivalent de l'approvisionnement de près d'un million de foyers.
ALHSW - HORIZONTALSOFTWARE - EUR

Horizontal Software: retrouve la croissance au 1er semestre

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Horizontal Software indique renouer avec la croissance au premier semestre 2018, avec un chiffre
d'affaires consolidé de 2,77 millions d'euros, en progression de 28,8%. A périmètre constant, il a augmenté de 3,8%.
'Le groupe recueille ainsi les fruits des actions menées l'an dernier sur la structuration des équipes et des process et
bénéficie également du succès de l'intégration de Formaeva (acquis fin 2017)', explique l'éditeur de logiciels de capital
humain.
Fort de cette bonne dynamique commerciale et d'un backlog solide à 12 mois glissants, Horizontal Software vise une
année de croissance de son chiffre d'affaires et réaffirme sa confiance sur l'atteinte du seuil de rentabilité opérationnelle
au quatrième trimestre.
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BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker: tassement du CA au 3e trimestre

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Bleecker annonce un chiffre d'affaires consolidé de six millions d'euros pour le troisième trimestre
de l'exercice ouvert le 1er septembre 2017, contre 6,34 millions pour la même période de l'exercice précédent.
Cette légère baisse de 5,4%, essentiellement due au départ du locataire de l'immeuble sis à Paris 15ème, est en partie
compensée par le plein effet sur ce trimestre de baux conclus et par l'impact positif d'acquisitions d'immeubles au cours de
l'exercice précédent.
Bleecker reste également susceptible de poursuivre ses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir
dans de nouveaux projets immobiliers offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'un potentiel de revalorisation à
moyen ou long terme.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: résultats trimestriels en-dessous des attentes

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du deuxième trimestre 2018 de
Wells Fargo ont été marqués par un recul du bénéfice net, passé de 5,86 à 5,19 milliards de dollars.
Le bénéfice par action (BPA) de la banque américaine a diminué de 10 cents par rapport à la même période l'an passé, à
0,98 dollar, contre une légère augmentation à 1,12 dollar prévue par les analystes.
Le chiffre d'affaires a également légèrement baissé, à 21,6 milliards de dollars. Ils étaient de 22,2 milliards au même
trimestre en 2017.
La marge nette d'intérêt de ce trimestre s'est quant à elle établie à 2,93%, légèrement au-dessus de celle de l'an passé
(2,9%).
C - CITIGROUP INC - USD

Citigroup: dépasse les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Les résultats du deuxième trimestre de Citigroup ont été marqués par un bénéfice net de 4,5
milliards de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 1,63 dollar, en croissance de 27% et supérieur de six cents au
consensus.
Les revenus de la banque se sont accrus de 2% à 18,5 milliards de dollars, la croissance des divisions institutional clients
group (ICG) et global consumer banking (GCB) ayant compensé l'effet des dépréciations d'actifs hérités du passé.
Grâce à ces dépréciations, ainsi qu'à des économies d'efficience, les dépenses opérationnelles sont restées largement
inchangées à 10,7 milliards, malgré des dépenses et investissements liés aux volumes en progression.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: cession des actifs amont de GNL à Total finalisée

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce vendredi avoir finalisé l'acquisition du portefeuille d'actifs amont de GNL (gaz
naturel liquéfié) d'Engie, pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliard de dollars.
Des compléments de prix, pouvant aller jusqu'à 550 millions de dollars, pourront être versés par la compagnie pétrogazière, en cas d'amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines années.
Ce portefeuille comprend des participations dans des usines de liquéfaction, des contrats d'achat et de vente à long terme
de GNL, une flotte de méthaniers ainsi que des droits de passage dans des terminaux de regazéification en Europe.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Total finalise l'acquisition des actifs amont GNL

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Total annonce ce jour avoir finalisé l'acquisition du portefeuille d'actifs amont de GNL
(gaz naturel liquéfié) d'Engie, pour une valeur d'entreprise de 1,5 milliards de dollars.
Des compléments de prix, pouvant aller jusqu'à 550 millions de dollars, pourront être versés par Total, en cas
d'amélioration des marchés pétroliers dans les prochaines années.
Ce portefeuille comprend des participations dans des usines de liquéfaction (notamment dans le projet Cameron LNG aux
États-Unis), des contrats d'achat et de vente à long terme de GNL, une flotte de méthaniers ainsi que des droits de
passage dans des terminaux de regazéification en Europe.
'Cette transaction fait de Total le deuxième acteur mondial du GNL parmi les Majors avec 10% du marché mondial : le
Groupe va ainsi gérer un volume de près de 40 MT/an d'ici 2020. Cette acquisition nous permet également de prendre
position sur le marché américain du GNL, avec une participation de 16,6% dans le projet Cameron LNG', a commenté
Patrick Pouyanné, président-directeur général de Total.
CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Bilan semestriel liquidité

Thomson Reuters (13/07/2018)

RAISON SOCIALE DE L'ÉMETTEUR : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE
Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurances Siège social: 4, rue
Louis Braille-35136 Saint Jacques de la Lande 775 590 847 RCS RENNES -APE 6419Z
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CRCAM d'Ille et Vilaine
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CRCAM d'Ille et Vilaine à Kepler Chevreux, à la date du 30 juin 2018,
les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

10 472 titres -

1 021 460,16 EUR

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

12 771 titres -

809 907,41 EUR
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: dans le rouge avec des propos d'analyste

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Carrefour perd 0,9% sur fond de propos de Jefferies qui maintient son conseil de 'conserver' l'action
du distributeur, mais réduit son objectif de cours de 16,6 à 14 euros, ramenant le potentiel de hausse à 7% environ.
'Jusqu'à présent, les investisseurs peinent à distinguer en quoi la stratégie du groupe a été amendée', déplore Jefferies,
notant que Carrefour continue de perdre des parts de marché en France, surtout en hypermarchés.
Les analystes anticipent donc que le 26 juillet, le groupe publiera un résultat d'exploitation en baisse de 14%, à 532
millions d'euros. Leur objectif de cours suit la réduction de 10% des anticipations de résultats à moyen terme.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: JP Morgan détient plus de 5% des droits de vote

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Securities a déclaré avoir franchi en hausse, le 10 juillet 2018, le seuil de 5%
des droits de vote de la société Vallourec et détenir 24 123 728 actions Vallourec représentant autant de droits de vote,
soit 5,27% du capital et 5,13% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Vallourec sur le marché.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un analyste estime la valeur 'survendu'

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le vert à la Bourse de Francfort après une analyse positive de
Credit suisse. Tout en écrêtant son objectif de cours de 129 à 126 euros, ce qui augure toujours d'un fort potentiel, les
analystes ont maintenu leur conseil d'achat.
Certes, le compartiment automobile a souffert en Bourse ces dernières semaines, en raison notamment de questions sur
les émissions des véhicules, du protectionnisme, et de l'orientation du marché auto. Cependant, 'l'intérêt des investisseurs
est très élevé', rapporte Credit suisse, qui estime le secteur 'survendu' en Bourse.
'BMW dispose d'un réseau de production flexible qui lui permettrait de s'adapter, à moyen ou à long terme, à des droits de
douane potentiellement élevés', argumentent les analystes. De plus, le groupe bavarois se dote 'de la plateforme
(industrielle) la plus flexible parmi les valeurs comparables', salue Credit suisse : le groupe sera ainsi en mesure de passer
de la production de véhicules thermiques à des hybrides de manière souple, et ce dans le monde entier. Enfin, les
lancements de nouveaux modèles ne manquent pas, notamment du côté des SUV.
Credit suisse souligne enfin 'la solide performance opérationnelle' de BMW et un profil de risque 'favorable' que le marché
néglige, selon les analystes. Le PER 2019 de l'action n'est que de 5,9 fois, son rendement atteint 5,3%, et le groupe croule
sous le cash, souligne une note.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: en hausse, propos rassurants d'un analyste

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Daimler évolue dans le vert (+0,3%) à quelques dizaines de minutes de la fin de la journée
de cotation à Francfort, après des commentaires rassurants émis par un analyste.
Oddo BHF a en effet annoncé ce matin maintenir sa recommandation 'Achat' sur le titre Daimler, ainsi que son objectif de
cours de 81 euros, une petite quinzaine de jours avant la publication par le groupe de ses résultats du deuxième trimestre.
'Le groupe a déjà annoncé une révision en baisse de ses objectifs 2018 le 20 juin dernier (légère baisse vs stable). Nous
tablons sur une baisse de l'EBIT T2 publié de -33% soit de -1 250 ME à 2 497 ME (consensus = 2.6MdE)', rappelle Oddo
BHF.
Estimant que le cours a beaucoup souffert suite à la dégradation de l'environnement et à des interrogations sur la
pérennité du dividende, lesquelles sont jugées 'exagérées' par l'analyste, Oddo pense que le deuxième trimestre marquera
'probablement un point bas'.
'Il faudrait une dégradation très forte de l'Auto (hors Chine qui continue de s'améliorer) pour remettre en cause le niveau
actuel du dividende qui constitue un engagement très fort de la part du management', conclut Oddo BHF.

Page 5 of 10

Leleux Press Review
Monday 16/7/2018
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: l'acquisition d'Aricent ne passe décidément pas

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre Altran Technologies chute de -27% après que le groupe de conseil technologique a
découvert des bons de commandes fictifs chez Aricent, la société américaine qu'il a racheté. Autant dire que cette
concrétisation du risque d'intégration pèse lourd.
En effet, la direction 'a découvert chez Aricent une anomalie liée à des bons de commande qui se sont avérés être fictifs.
Cet agissement est le fait d'un individu et concerne un client, pour un montant de l'ordre de dix millions d'euros, et porte
sur la période courant du 3ème trimestre 2017 au 1er trimestre 2018.'
Cette 'anomalie' contraint Altran à réévaluer la marge opérationnelle d'Aricent à 'environ 15,6%' sur la période de 12 mois
s'étant terminée en juin, sur laquelle le CA du groupe était de 675 millions de dollars ajoute Altran.
Or sur les douze mois à fin septembre 2017, la marge d'Aricent était de 18,7% en données proforma. Au doigt mouillé,
c'est environ 20 millions de résultat d'exploitation qui manquent à l'appel. Ce qui suffit au marché pour effacer
pratiquement 800 millions d'euros de capitalisation boursière.
La Bourse n'a pas jamais vraiment apprécié l'acquisition d'Aricent, une grosse opération à 1,7 milliard d'euros en cash : à
la veille de l'annonce du 'deal' a été annoncé, soit le 29 novembre 2017, elle cotait 13,7 euros, puis elle a plié devant la
taille massive de l'acquisition.
Et pourtant, cette 'acqui' s'annonçait 'relutive sur le bénéfice net par action dès la première année et relution à deux
chiffres grâce à des synergies d'EBITDA supérieures à 50 millions d'euros'.
Peu importe : dans les mois qui ont suivi l'annonce, le titre s'est traité autour de 12 euros. En mars, l'augmentation de
capital de 750 millions d'euros destinée à financer partiellement l'opération est intervenue à raison de 9,23 euros par
action nouvelle. L'opération a conduit à la création de 81,2 millions d'actions nouvelles, le capital du groupe atteignant
ainsi 257 millions de titres.
Or à ce jour, l'action Altran est passée sous la barre des 9 euros. Rappelons qu'en juin, le groupe a dévoilé qu'il visait, à
horizon 2022, une marge opérationnelle de 14,5% et quatre millions d'euros de CA, pour un bénéfice par action doublé par
rapport à celui de 2017 (0,67 euro par action). Des cibles en lesquelles le marché a, pour l'instant du moins, perdu
confiance.
En vue sur l'agenda d'Altran : les comptes semestriels, le 6 septembre prochain.
EG
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: l'UE ouvre une enquête sur le rachat par Siemens

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie visant à examiner le
projet de rachat d'Alstom par Siemens.
La Commission craint que la concentration ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de
systèmes de signalisation.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Les trains et les équipements de
signalisation qui les guident sont essentiels au transport en Europe. La Commission examinera si le projet de rachat
d'Alstom par Siemens priverait les opérateurs ferroviaires européens d'un choix de fournisseurs et de produits innovants et
conduirait à une hausse des prix qui pourrait en fin de compte porter préjudice aux millions d'Européens qui utilisent
quotidiennement le transport ferroviaire pour se rendre au travail ou pour les loisirs.'
La Commission craint en particulier que cette opération ne conduise à une hausse des prix, à une diminution du choix et à
un recul de l'innovation du fait d'un affaiblissement de la pression concurrentielle dans les procédures de passation de
marché concernant le matériel roulant et les solutions de signalisation.
' Une telle évolution serait préjudiciable aux opérateurs ferroviaires, aux gestionnaires d'infrastructures et, in fine, aux
voyageurs européens qui utilisent quotidiennement le train ou le métro '.
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (13/07/2018)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Mortsel, België - 13 juli 2018 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgende kennisgevingen:
Norges Bank heeft op 13 juli 2018 gemeld dat het op 12 juli 2018 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van
5.064.167 stemrechten, hetzij 2,95% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 3% naar onder heeft
overschreden.Tezelfdertijd deelde Norges Bank mee dat het 949.994 stemrechten in leen heeft of 0,55%. Dit geeft een
totaal van 6.014.161 stemrechten of 3,50%, waardoor de drempel van 3% opnieuw naar boven wordt overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het
is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - die optreedt als opdrachtgever
- en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naarviviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreid portfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen, voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg en
ook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en de moedermaatschappij van Agfa bevinden zich in Mortsel,
België. Agfa-Gevaert realiseerde in 2017 een omzet van 2.443 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail:viviane.dictus@agfa.com
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Bilan semestriel du contrat de liquidité SCOR SE avec

Thomson Reuters (13/07/2018)

Communiqué de presse 13 juillet 2018 -N° 14 Bilan semestriel du contrat de liquidité SCOR SE avec la société EXANE
BNP Paribas
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SCOR à EXANE BNP PARIBAS, en date de dénouement du 30 juin
2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 110 293 titres SCOR SE, et - EUR 14 163 099.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2017), les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
- 97 793 titres SCOR SE, et - EUR 14 553 367.
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 (0)203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (13/07/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 17 avril
2018)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 09 Juillet au 13 juillet 2018
Emetteur : VINCI S.A. (LEI :213800WFQ334R8UXUG83) Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6)
Descriptif du programme déposé le 13 mars 2018 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
HF - HF COMPANY - EUR

HF COMPANY : CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 18,1 MEUR

Thomson Reuters (13/07/2018)

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL DE 18,1MEUR
Chiffre d'affaires du premier semestre en repli sous l'effet de la baisse du Digital Broadband
Le chiffre d'affaires du Groupe HF Company a atteint 18,1 MEUR au cours du premier semestre de l'exercice 2018, en
retrait de 13,8%.
L'activité Home Digital Life confirme sa stabilisation, à 11,3 MEUR, grâce à la récurrence de ses ventes en dehors des
phases de sauts technologiques. La quasi-totalité des lignes produits ont enregistré une croissance et poursuivent leurs
gains de linéaires. Seules les ventes d'adaptateurs TNT sont en baisse, après la phase d'équipement et de
renouvellement des deux dernières années. Le pôle Industrie est en hausse de 16% sur le semestre, bénéficiant du
déploiement des produits compteurs gaz du Groupe sur de nouveaux territoires. Le chiffre d'affaires du pôle Digital
Broadband est en en repli, à 4,7 MEUR, contre 8 MEUR au premier semestre 2017. L'activité est pénalisée à hauteur de
2,4 MEUR par une pause dans les commandes de fusibles de protection de la part des opérateurs télécom aux EtatsUnis. Le Digital Broadband devrait progressivement enregistrer un redémarrage de ses ventes, une fois les technologies
G.Fast et alimentation déportée (Power over Ethernet et Reverse Power Feeding) lancées et les ventes de fusibles
revenues à un niveau plus normal.
Au cours du semestre, le Groupe a étudié 3 dossiers d'acquisitions. Le respect de critères stricts a amené à n'en finaliser
aucun à ce jour. HF Company reste confiant dans sa capacité à réaliser des opérations de croissance externe qui
permettront d'augmenter la rentabilité des capitaux dont ildispose.
Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels le 1er octobre 2018 après Bourse
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est également leader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur Euronext
(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1)et éligible au PEA PME selon les critères
définis par le décret du 4 mars 2014.
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BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (13/07/2018)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (13/07/2018)

Actions et droits de vote - information mensuelleAu 30 juin 2018, le capital social se composait de 14 032 930 actions
représentant un nombre total de droits de vote théoriques de 23 659 054 et un nombre total de droits de vote nets de 23
557 064.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: ouverture d'une enquête UE pour le rachat d'Alstom

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie visant à examiner le
projet de rachat d'Alstom par Siemens.
La Commission craint que la concentration ne réduise la concurrence pour la fourniture de plusieurs types de trains et de
systèmes de signalisation.
Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Les trains et les équipements de
signalisation qui les guident sont essentiels au transport en Europe. La Commission examinera si le projet de rachat
d'Alstom par Siemens priverait les opérateurs ferroviaires européens d'un choix de fournisseurs et de produits innovants et
conduirait à une hausse des prix qui pourrait en fin de compte porter préjudice aux millions d'Européens qui utilisent
quotidiennement le transport ferroviaire pour se rendre au travail ou pour les loisirs.'
La Commission craint en particulier que cette opération ne conduise à une hausse des prix, à une diminution du choix et à
un recul de l'innovation du fait d'un affaiblissement de la pression concurrentielle dans les procédures de passation de
marché concernant le matériel roulant et les solutions de signalisation.
' Une telle évolution serait préjudiciable aux opérateurs ferroviaires, aux gestionnaires d'infrastructures et, in fine, aux
voyageurs européens qui utilisent quotidiennement le train ou le métro '.
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE

Thomson Reuters (13/07/2018)

Information 13 juillet 2018
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 223-16 DU
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 30 juin 2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2016 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 mars 2017 sous le numéro D.17-0123 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
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Engie: prévoit de créer un campus avec Nexity

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Engie et Nexity annonce ce vendredi soir avoir conclu un partenariat financier et technologique
pour acquérir et transformer conjointement en éco-quartier un terrain industriel de 9 hectares situé à La GarenneColombes, dans les Hauts-de-Seine (92), et acquis auprès du groupe PSA.
'Ce nouveau territoire de Paris La Défense accueillerait notamment un futur éco-campus d'Engie. Les deux groupes
mutualiseront leurs savoir-faire respectifs en matière de ville durable et de transition énergétique pour développer ce projet
urbain d'intérêt général, en collaboration étroite avec la Ville et les acteurs publics', précisent les deux entreprises.
Ce potentiel campus, de plus de 120.000 m2 et attendu pour 2022-2023, pourrait regrouper 'notamment des équipes d'Îlede-France [d'Engie] dans un lieu fédérateur, favorisant la coopération, la transversalité et l'ouverture'.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: nomination d'une nouvelle directrice financière

Cercle Finance (13/07/2018)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce la nomination de Nathalie Bricker au poste de directrice financière, membre du
Comité de direction générale.
Nathalie Bricker succède à Nicolas Namias devenu membre du directoire du Groupe BPCE, en charge des finances, de la
stratégie, des affaires juridiques et du secrétariat du conseil de surveillance.
Nathalie Bricker entre chez CDC IXIS en 2000 en tant qu'adjointe au responsable du département comptable et
responsable du secteur ' comptes sociaux '. Elle devient directrice des normes et systèmes comptables de Natixis en 2005
et directrice comptable en 2007.
En 2013, Nathalie Bricker devient directrice Comptabilité et Ratios au sein de Natixis, elle entre au Comité exécutif de
Natixis en juin 2016.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Mise à disposition des risques financiers au 30/06

Thomson Reuters (13/07/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 13 juillet 2018
L'exposition aux différents risques financiers de SOFRAGI au 30 juin 2018 est consultable sur le site www.sofragi.fr et mis
à votre disposition au siège social de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite à l'adresse du siège social, 37 avenue des Champs
Elysées - 75008 PARIS.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué de mise à disposition de l'inventaire d

Thomson Reuters (13/07/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S. PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036
Paris, le 13 juillet 2018
La composition de l'actif et l'actif net par action au 30 juin 2018 de SOFRAGI est consultable sur le sitewww.sofragi.fr et
mis à votre disposition au siège social de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite à l'adresse du siège social, 37 avenue des
Champs Elysées - 75008 PARIS.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Nomination de Nicolas Huss au poste de COO Groupe

Thomson Reuters (13/07/2018)

Philippe Lazare, Président-directeur général d'Ingenico Group, nomme Nicolas Huss au poste de Chief Operating Officer
(COO). Cette nouvelle fonction accélèrera la mise en cohérence des offres et l'efficacité commerciale du Groupe.
Nicolas Huss a ainsi sous sa responsabilité les deux business units du Groupe : « Retail » et « Banques et Acquéreurs ».
Par ailleurs, Johan Tjärnberg, actuellement CEO de Bambora et EVP de la business line « SMB », prend la responsabilité
de la business unit « Retail », succédant ainsi à Nicolas Huss.
Nicolas Huss a rejoint le Groupe Ingenico en juillet 2017. Il dispose d'une expertise avérée dans le domaine des services
financiers et du management d'équipes internationales. Précédemment, il occupait la fonction de CEO de Visa Europe. Il a
aussi travaillé pour GE Capital, Bank of America et Apollo Global Management.
À propos d'Ingenico Group Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente,
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les
évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation dans le monde, nos solutions
s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire
de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la
grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur
métier et tenir leur promesse de marque.
Restons en contact : www.ingenico.comtwitter.com/ingenico
Contacts
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SOFRAGI : Mise à disposition de l'actif net au 30/06/18

Thomson Reuters (13/07/2018)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement
SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37, avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
R.C.S.

PARIS B 784 337 487 - INSEE : 835.75.108.689 A.P.E. 652 E - SIRET 784 337 487 00036

Paris, le 13 juillet 2018
L'inventaire de l'actif de SOFRAGI au 30 juin 2018 est consultable sur le site www.sofragi.fr et mis à votre disposition au
siège social de la société.
Il peut vous être transmis par courrier sur simple demande écrite faite à l'adresse du siège social, 37 avenue des Champs
Elysées - 75008 PARIS.
AGS - AGEAS - EUR

L'accord de transaction Fortis est déclaré contraignant

Thomson Reuters (13/07/2018)

Aujourd'hui, la Cour d'appel d'Amsterdam a déclaré contraignant l'accord de transaction Fortis conclu entre Ageas,
Stichting FORsettlement et les organisations de plaignants (Vereniging van Effectenbezitters, Deminor, Stichting Investor
Claims Against Fortis (SICAF), Stichting FortisEffect).
Cette décision implique que les Actionnaires éligibles (les personnes qui ont détenu des actions Fortis à n'importe quel
moment entre la clôture des marchés du 28 février 2007 et celle du 14 octobre 2008) ont droit à une compensation pour
les événements de 2007-2008 sous réserve d'une décharge complète de responsabilité relative à ces événements, et
conformément aux (autres) conditions de l'accord de transaction. De plus amples détails pratiques concernant l'accord de
transaction et les démarches que les Actionnaires éligibles devront entreprendre seront annoncés dans un communiqué
de presse distinct le lundi 16 juillet 2018 surFORsettlement.com. Bart De Smet, CEO d'Ageas, a déclaré : « Nous sommes
très satisfaits de la décision de la Cour. Nous pouvons enfin clore ce chapitre du passé de Fortis dans l'intérêt de tous les
ex-actionnaires de Fortis ainsi que d'Ageas et de ses parties prenantes. Cet accord va nous permettre de retrouver notre
pleine et entière flexibilité stratégique et financière, et de nous concentrer exclusivement sur notre activité principale :
l'assurance ».
Pour toutes les informations relatives à l'accord et les mises à jour concernant l'horaire, veuillez vous rendre sur le site
spécifiqueFORsettlement.com. Vous pouvez également envoyer toute question concernant ce règlement à l'adresse
:forsettlement@computershare.com.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance vie et non-vie conçus pour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre ses activités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de
l'assurance. Le Groupe mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à
long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Le Groupe Ageas figure parmi les leaders du
marché dans les pays où il est actif. Ses effectifs comptent plus de 50 000 personnes et il a réalisé des recettes annuelles
de près de 34 milliards d'euros en 2017 (tous les chiffres sont à 100 %).
AGS - AGEAS - EUR

Fortisschikking bindend verklaard

Thomson Reuters (13/07/2018)

Vandaag heeft het Gerechtshof te Amsterdam de Fortisschikking tussen Ageas, Stichting FORsettlement en de
claimantenorganisaties (nl. deVereniging van Effectenbezitters, Deminor, Stichting Investor Claims Against Fortis (SICAF)
en Stichting FortisEffect) bindend verklaard. Deze uitspraak betekent dat In aanmerking komende Aandeelhouders
(personen die Fortis-aandelen in hun bezit hadden op eender welk tijdstip tussen het sluiten van de handel op 28 februari
2007 en het sluiten van de handel op 14 oktober 2008) recht hebben op compensatie voor de gebeurtenissen van 20072008, in ruil voor een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid met betrekking tot deze gebeurtenissen, en in
overeenstemming met de (andere) voorwaarden van de schikkingsovereenkomst. Verdere praktische details over de
schikking en de stappen die In aanmerking komende Aandeelhouders moeten ondernemen, worden aanstaande maandag
16 juli 2018 bekendgemaakt in een afzonderlijk persbericht en opFORsettlement.com. In een reactie zei Bart De Smet,
CEO van Ageas, het volgende over de uitspraak:'Wij zijn bijzonder verheugd over de uitspraak van het Gerechtshof. Zo
kunnen we dit gedeelte van de Fortiserfenis eindelijk afsluiten, in het belang van alle voormalige Fortis-aandeelhouders,
van Ageas en van zijn stakeholders. Dankzij deze schikking krijgen we onze strategische en financiële flexibiliteit volledig
terug en kunnen we ons helemaal richten op onze kernactiviteit: verzekeringen.'
Voor alle relevante informatie over de schikking en nadere berichten over de timing verwijzen we naar de specifieke
websiteFORsettlement.com. Alle vragen over deze schikking kunnen ook worden verstuurd
naar:forsettlement@computershare.com.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. De onderneming
biedt zowel particulieren als zakelijke klanten Levens- en Niet-levensverzekeringen die zijn ontworpen om aan hun
specifieke behoeften te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Als een van de grotere Europese verzekeraars richt Ageas
zich op Europa en Azië, de twee werelddelen die samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
uitmaken. Ageas is succesvol actief in verzekeringsactiviteiten in België, het VK, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Turkije,
China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filipijnen via een combinatie van 100%
dochterondernemingen en langetermijnpartnerschappen met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. In
de landen waar Ageas actief is, behoort deze tot de marktleiders. De onderneming heeft een personeelsbestand van meer
dan 50.000 mensen en rapporteerde in 2017 een jaarlijks premie-inkomen van bijna EUR 34 miljard (alle cijfers tegen
100%).
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (13/07/2018)

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 13 juillet 2018
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