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ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren: Tussentijdse verklaring eerste kwart

Thomson Reuters (19/05/2017)

ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren : Déclaration intermédiaire premier t

Thomson Reuters (19/05/2017)

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: filialisation d'AccorInvest votée en conseil.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'approbation par son conseil d'administration de la mise en oeuvre de la
filialisation interne de son activité HotelInvest, qui exploitera 960 hôtels et emploiera environ 40.000 personnes dans 26
pays.
Le conseil a autorisé la signature du traité d'apport partiel d'actifs entre Accor et AccorInvest, et convoqué l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires le 30 juin, pour approuver ce traité et l'apport correspondant.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: vise une marge de plus de 16% en 2020.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'un séminaire investisseurs à Evian, Danone a précisé ses objectifs financiers pour
2020, dont une croissance globale des ventes en données comparables comprise entre 4% et 5% et une marge
opérationnelle courante supérieure à 16%.
Les principaux leviers en seront une progression structurelle de la marge de l'ensemble des catégories, le programme
Protein (plus d'un milliard d'euros d'économies prévues) et 300 millions de dollars de synergies générées grâce à
l'acquisition de WhiteWave.
Enfin, Danone continuera de se focaliser sur la progression de son free cash-flow, qui permettra de se désendetter, avec
l'objectif d'atteindre en 2020 un ratio dette nette / excédent brut d'exploitation inférieur à trois. Il vise par ailleurs un ROIC
d'environ 12%.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore s'adjuge 3,9% à Bruxelles et caracole ainsi en tête du Bel20, grâce à un relèvement de
recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté à 75 euros sur le titre, contre 53 euros
précédemment.
Le broker estime que le groupe belge de matériaux de spécialité se trouve en bonne position pour profiter de la croissance
des véhicules électriques, grâce à sa position de leader dans les cathodes nickel-manganèse-cobalt.
S'il reconnait que le titre se traite près d'un plus haut historique, UBS considère que l'opportunité à long terme des
véhicules électriques est 'significative' et juge le profil rendement-risque actuel 'convaincant'.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: avis favorable du CHMP à l'insuline lispro.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable concernant la demande d'autorisation de mise sur le marché de son
insuline lispro biosimilaire.
Le produit est recommandé dans le traitement du diabète de l'adulte et de l'enfant ayant besoin d'insuline pour le contrôle
de leur glycémie, ainsi que dans le traitement du diabète nouvellement diagnostiqué.
La recommandation du comité repose sur les résultats du programme de développement clinique auquel ont participé plus
de 1.000 adultes atteints de diabète de type 1 ou de type 2.
La Commission européenne devrait rendre une décision finale sur la demande d'autorisation de mise sur le marché de
l'insuline lispro de Sanofi dans les prochains mois.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: en dessous du consensus au troisième trimestr

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du troisième trimestre de
l'exercice décalé de Campbell Soup se sont révélés inférieurs aux anticipations du marché.
Le groupe a enregistré une légère contraction de son bénéfice par action (BPA) à 58 cents, contre 59 cents un an plus tôt.
Surtout, son BPA ajusté est ressorti 59 cents, 5 de moins qu'attendu par les analystes.
Le chiffre d'affaires est, lui, passé de 1,87 milliard de dollars à 1,85 milliard, alors que le consensus l'attendait stable en
rythme annuel.
Campbell Soup a cependant réajusté à la hausse sa fourchette de BPA pour l'exercice. Celui-ci est désormais attendu en
progression entre 3 et 5%, contre de 2 à 5% auparavant. La société est en revanche moins confiante s'agissant de ses
ventes, lesquelles sont à présent attendues dans une fourchette comprise entre -1 et 0%, contre de 0 à +1%
précédemment.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : Niveau de l'Indice initial : Obligation

Thomson Reuters (19/05/2017)

CRÉDIT AGRICOLE S.A.
Société anonyme au capital de 8 538 313 578 EUROS Siège social : 12, place des Etats-Unis - 92127 Montrouge Cedex
France 784608416 RCS Nanterre - APE 651 D
Avis aux porteurs d'Obligations A coupon annuel et indexées sur la performance de l'INDICE EURO STOXX 50®mai 2017
/ mai 2027 Code valeur : FR0013245578 (visa de l'Autorité des marchés financiers n°17-124 en date du 30 mars 2017)
Nous vous informons que la moyenne arithmétique des cours de clôture de l'INDICEEURO STOXX 50® constatés les 4,
5, 8, 9 et 10 mai 2017 est de 3644,7200 points.Ce niveau est retenu comme cours de référence initial de l'Indice pour
laformule de remboursement de cet emprunt.
RAL - RALLYE - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 16,67 EUR per nieuw aandeel RALLYE . Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,98 EUR en
17,0102 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe
aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om
vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Mei 2017.
RAL - RALLYE - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2017)

La société RALLYE offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 16,67 EUR par nouvelle
action. Le dividende net étranger s'élève à 0,98 EUR. 17,0102 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action.
Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Mai 2017.
RAL - RALLYE - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 16,67 EUR per nieuw aandeel RALLYE . Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,98 EUR en
17,0102 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe
aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om
vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Mei 2017.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Communiqué du Conseil de surveillance de la Compa

Thomson Reuters (19/05/2017)

INFORMATION PRESSE Clermont-Ferrand, le 19 mai 2017
+------------------------------------------------------+
Communiqué du Conseil de surveillance de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin
+------------------------------------------------------+
A l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires réunie ce matin et qui aprocédé au renouvellement de deux
membres du Conseil de surveillance, MessieursMichel Rollier et Olivier Bazil , les membres du Conseil de surveillance se
sontréunis et ont décidé de reconduire Monsieur Michel Rollier comme Président de ceConseil et Monsieur Oliver Bazil(1)
comme Président du Comité d'audit.
Ils ont également décidé de nommer Madame Monique Leroux(1) membre du Comitéd'audit et Madame Anne-Sophie
de La Bigne(1) membre du Comité des Rémunérationset des Nominations.
En outre, les membres du Conseil de surveillance ont décidé de créer la fonctionde membre référent du Conseil de
surveillance qui sera assumée par MadameBarbara Dalibard(1), Présidente du Comité des Rémunérations et des
Nominations.
(1 )Membre indépendant(e) au regard des critères du code AFEP/MEDEF.
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RAL - RALLYE - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2017)

La société RALLYE offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 16,67 EUR par nouvelle
action. Le dividende net étranger s'élève à 0,98 EUR. 17,0102 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action.
Il n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Mai 2017.
RAL - RALLYE - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 16,67 EUR per nieuw aandeel RALLYE . Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,98 EUR en
17,0102 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe
aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om
vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Mei 2017.
E:ABE - ABERTIS INFRAESTRUCT - EUR

Abertis: accord avec Eutelsat pour Hispasat.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce un accord avec le groupe d'infrastructures espagnol Abertis
concernant la cession à ce dernier de la participation de 33,69% détenue par l'opérateur de satellites français dans
Hispasat.
Ceci fait suite à la décision d'Eutelsat d'initier, en juillet 2016, un processus de cession de sa participation dans Hispasat
en exerçant l'option de vente accordée par Abertis - actionnaire majoritaire d'Hispasat - en 2008.
Le prix pour la participation d'Eutelsat est de 302 millions d'euros, soit un multiple d'EBITDA de 7,1 fois. La finalisation de
la transaction est attendue pour le second semestre 2017 et est sujette à certaines conditions usuelles préalables.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: signe un accord avec IndustriAll Europe.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a rapporté ce vendredi après-midi avoir scellé un accord européen innovant
avant IndustriAll Europe.
Celui-ci institue une gouvernance en termes d'emplois et de compétences pour anticiper l'évolution de l'activité et ses
impacts, en ligne avec les tendances du marché et les ambitions de l'entreprise.
Renforçant un dialogue social qui se veut constructif au sein de Schneider Electric, tant au niveau local qu'à l'échelle
européenne, il vise à donner une visibilité aux partenaires sociaux et aux collaborateurs sur la stratégie de recrutement en
Europe, et à promouvoir le développement professionnel des collaborateurs pour leur permettre de contribuer aux
transformations stratégiques du groupe.
Cet accord a également vocation à encourager une véritable culture de développement des compétences en offrant au
moins 7 heures de formation par an et par salarié, et à attirer de nouveaux talents principalement issus de la génération
digitale, capables de répondre aux besoins des futurs clients de Schneider Electric.
Pour atteindre ces objectifs, l'accord inclut la création d'un Observatoire européen de l'emploi et des métiers, dont le rôle
sera de construire une vision globale et partagée des orientations stratégiques de chaque business et de leurs enjeux en
termes d'emploi, de ressources et de compétences.
Enfin, le suivi de l'accord sera assuré par une commission composée d'une délégation d'IndustriALL Europe, incluant les
membres du Bureau du Comité européen.
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 30.04.20

Thomson Reuters (19/05/2017)

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30avril 2017
(Article L. 233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Paris, le 19 mai 2017 - Au 30 avril 2017 le capital de l'IDI s'établit commesuit :
+---------------------------------------------+------------+ Nombre total d'actions composant le capital 7 221 562 +--------------------------------------------+------------+ Nombre total de droits de vote brut
13 067 605 +---------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote net*
13 022 181 +---------------------------------------------+------------+
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droitde vote
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: Michel Rollier reconduit à la tête du conseil.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce qu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de ce jour, les membres du
conseil de surveillance ont décidé de reconduire Michel Rollier comme président de ce conseil et Oliver Bazil comme
président du comité d'audit.
Ils ont également décidé de nommer Monique Leroux membre du comité d'audit et Anne-Sophie de La Bigne membre du
comité des rémunérations et des nominations.
En outre, ils ont décidé de créer la fonction de membre référent du conseil de surveillance qui sera assumée par Barbara
Dalibard, présidente du comité des rémunérations et des nominations.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: transaction dans les Bouches-du-Rhône.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé ce vendredi après-midi un renforcement de sa
présence sur le Parc du Golf à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) via l'acquisition d'un immeuble de 1.500 mètres
carrés.
&#060;BR/&#062;D'une superficie globale de 43.000 mètres carrés, idéalement situé au coeur du pôle
d'activités d'Aix-en-Provence, le Parc du Golf est particulièrement bien desservi par les accès routiers et autoroutiers, à
quelques minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence et de l'aéroport international de Marseille-Provence.
La Société de la Tour Eiffel y poursuit donc son développement avec l'acquisition d'un immeuble auprès de la SCPI
UNIDELTA.
Cette opération intervient quelques mois après le lancement de la construction d'un immeuble de 4.300 mètres sur le Parc
pour Capgemini et permet à STE de porter son patrimoine immobilier dans le parc à 28.800 mètres carrés.
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: en tête du DAX, un broker en soutien.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - RWE grimpe de 5,8% à Francfort et tient ainsi la tête du DAX, sur fond de propos favorables de
Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et relève son objectif de cours de 15,5 à 18 euros, dans le
sillage d'un redressement de ses estimations.
Dans sa note de recherche, le broker américain souligne que l'action du groupe énergétique allemand a bien performé
depuis le début de l'année (+36% en termes absolus) comparé au secteur des 'utilities' (+28% en termes relatifs).
'En dépit de cette progression, nous pensons que la génération de free cash-flow demeure sous-appréciée', ajoute
Morgan Stanley, qui affiche des prévisions au-dessus des chiffres du consensus pour 2017-2019.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock passe le seuil des 5%.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 16 mai 2017, le seuil de 5% du capital de la société Sanofi.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 64 030 438 actions Sanofi représentant autant de droits de vote,
soit 5,08% du capital et 4,55% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions Sanofi.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat pluriannuel avec la Californie.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce qu'il devient le fournisseur agréé de systèmes et services d'appels d'urgence de
nouvelle génération (Next Generation 9-1-1) de l'État de Californie, à travers un accord pluriannuel conclu avec le Bureau
des services d'urgence du Gouverneur.
La solution NG9-1-1 d'Atos répond au besoin de l'État de mettre en oeuvre la convergence des communications via une
prise en charge centralisée inter-canal mais permet également aux gouvernements et municipalités de se fonder sur leur
infrastructure existante.
L'accord permettra à Atos d'assister l'État dans le cadre de la migration de sa solution NG9-1-1 vers un domaine ESInet,
un réseau IP de services d'urgence géré, utilisé pour les communications des services d'urgence et partagé par
l'ensemble des organismes de sécurité publique.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: en forte hausse, UBS passe à l'achat.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 3% à la Bourse de Bruxelles profitant d'un relèvement de
recommandation d'UBS.
Le bureau d'analyses a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours remonté à 75 euros,
contre 53 euros précédemment.
Le broker estime que le groupe belge de matériaux de spécialité se trouve en bonne position pour profiter de la croissance
des véhicules électriques, grâce à sa position de leader dans les cathodes nickel-manganèse-cobalt.
S'il reconnait que le titre se traite près d'un plus haut historique, UBS considère que l'opportunité à long terme des
véhicules électriques est 'significative' et juge le profil rendement-risque actuel 'convaincant'.
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SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: hégémonie confirmée sur la 4G.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - L'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) a publié ce
vendredi la mise à jour trimestrielle de son baromètre des déploiements mobiles en zones à faible densité, laquelle
confirme la dynamique de déploiements 4G de SFR.
L'opérateur téléphonique revendique désormais une couverture de la population française de 88%. En termes de
superficie, il couvre par ailleurs 59% du territoire.
Dans les zones peu denses, qui représentent 18% de la population, SFR est également le premier opérateur 4G avec
68% de couverture.
Enfin, avec un taux de fiabilité de 99,74%, l'opérateur est aussi celui dont la fiabilité des cartes de couverture fournies est
la meilleure (taux d'accessibilité en zone réputée couverte, ZRC).
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (19/05/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 19 mai 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-----------+----------------+---------------+------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de
vote d'actions d'actions auto +------------------+--------------- Date
composant
détenues
Nombre de droits
Nombre de le capital
privées de
de vote
droits de vote droits de vote théoriques[1]
exerçables -----------+---------------+---------------+------------------+------ ---------30
12 523 368
20 428
19 850 957 19 830 529avril 2017 ----------+----------------+---------------+------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
ELIS - ELIS - EUR

Elis: gagne 2% après son offre sur Berendsen.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 2% après l'annonce d'une proposition de rapprochement avec Berendsen.
Oddo est à l'achat sur la valeur et estime qu'il s'agit d'une excellente opportunité stratégique. L'objectif de cours reste
inchangé à 20,5 E.
Elis a donc annoncé avoir remis à Berendsen une proposition améliorée de rapprochement des deux groupes en vue de
créer un leader pan-européen de la location-entretien d'articles textiles et d'hygiène, offre qui a été rejetée par le conseil
d'administration de Berendsen.
' D'un point de vue financier, l'opération proposée serait l'acquisition de chaque action ordinaire contre 4.4£ en numéraire
et 0.426 action Elis. Sur la base des cours du 17 mai, la transaction porterait donc sur 2.05Md£ (11.75£ par action) pour la
totalité du capital ' explique Oddo dans son étude du jour.
' Le multiple EV/Ebitda 2016 serait de 7.2x et de 15.6x le RO ajusté, ce qui est légèrement inférieur aux multiples
constatés pour Elis (respectivement 8x et 16,9x) '.
Oddo précise également que l'offre ferait ressortir une prime de 36% sur le cours de bourse de clôture au 17 mai (45% sur
les 3 derniers mois).
Concernant les synergies, le montant avancé est important, représentant 40 ME sur une période de 3 ans dont 35 ME au
niveau de l'Ebitda et 5 ME au titre des dépenses d'investissement.
' En première approche, ces synergies nous semblent crédibles et prudentes. Les charges de restructuration sont
estimées à 40ME ' indique Oddo.
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KBC Ancora distribue un dividende intérimaire de 2,13 euro p

Thomson Reuters (19/05/2017)

Information réglementée, Leuven, 19 mai 2017 (17.40 CEST)
KBC Ancora distribue un dividende intérimaire de 2,13 euro par action
KBC Ancora distribuera le 8 juin 2017 un dividende intérimaire brut de 2,13 europar action. Il n'y aura pas de distribution
d'un dividende final.
Le Conseil d'Administration d'Almancora Société de gestion, gérant statutaire deKBC Ancora, a décidé lors de sa réunion
du 19 mai 2017 de distribuer le 8 juin2017 un dividende intérimaire brut de 2,13 euro par action KBC Ancora. Le
couponnet, après déduction du précompte mobilier de 30%, s'élève à 1,491 euro paraction. Il n'y aura pas de
distribution d'un dividende final.
Le service financier est assuré par KBC Bank, KBC Brussels et CBC Banque.
Dates à noter: * Date de détachement: 6 juin 2017 * Date d'enregistrement: 7 juin 2017 * Date de paiement: 8 juin 2017
--------------------------------KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,5% des actions de KBCGroupe; en compagnie de Cera, de
MRBB et les Autres Actionnaires Stables (AVA),elle assure la stabilité de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC.
Cesactionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacted'actionnaires.
Calendrier financier : 31 août 2017
Communiqué annuel exercice2016/2017 26 septembre 2017
(17.40 CEST)
Rapport annuel 2016/2017 disponible27 octobre 2017
Assemblée Générale
Ce communiqué de presse est disponible en français, en anglais et en néerlandaissur le site Internet www.kbcancora.be
KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans tél.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be ou mailbox@kbcancora.be
KBCA - KBC ANCORA - EUR

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 2,13 euro per aand

Thomson Reuters (19/05/2017)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 19 mei 2017 (17.40 CEST)
KBC Ancora keert interim-dividend uit van 2,13 euro per aandeel
Op 8 juni 2017 keert KBC Ancora een interim-dividend uit van 2,13 euro bruto peraandeel. Er zal geen slotdividend
uitgekeerd worden.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder vanKBC Ancora, heeft in haar
vergadering van 19 mei 2017 beslist om op 8 juni 2017een interim-dividend betaalbaar te stellen van 2,13 euro bruto per
KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing,bedraagt 1,491 euro per
aandeel. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.
De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBCBanque.
Relevante data: * Ex-dividend datum: 6 juni 2017 * Registratiedatum: 7 juni 2017 * Betaaldatum: 8 juni 2017
--------------------------------KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBCGroep bezit en die samen met
Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgtvoor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van
de KBC-groep.Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe eenaandeelhoudersovereenkomst
gesloten.
Financiële kalender: 31 augustus 2017
Jaarlijks communiqué boekjaar2016/2017 26 september 2017
(17.40 CEST)
Jaarverslag 2016/2017 beschikbaar 27 oktober 2017
Algemene Vergadering
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op dewebsite www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans tel.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Parot: récompensé aux Etats-Majors du Véhicule d'Occasion.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - Un mois avant le lancement de son service digital de vente de véhicules d'occasion, Parot a
rapporté ce vendredi post-clôture s'être vu récompenser lors de la sixième édition des États-Majors du Véhicule
d'Occasion, un événement consacré aux professionnels du secteur qui s'est tenu le 16 mai dernier à Paris.
La société a en effet remporté le Trophée du 'Groupe de distribution'. Elle a pris l'an passé un tournant dans son histoire
en devenant le premier groupe de distribution automobile français coté en bourse et a franchi des étapes majeures sur ses
3 piliers : l'expansion du réseau sur le plan national, la conquête du marché du véhicules d'occasion et le lancement de
l'activité de distribution digitale en juin prochain.
'Le véhicule d'occasion fait partie de notre ADN depuis toujours, c'est pourquoi nous avons voulu innover et casser les
codes avec notre plateforme digitale qui sera lancée mi-juin 2017. Elle va nous permettre de toucher les 4 millions de
clients qui n'achètent pas dans le circuit traditionnel', a commenté Alexandre Parot, PDG.
EDF - EDF - EUR

EDF: a signé l'accord de cession d'EDF Polska.

Cercle Finance (19/05/2017)

(CercleFinance.com) - EDF a signé aujourd'hui l'accord de cession de la totalité des actifs d'EDF Polska avec l'électricien
public polonais PGE. Le groupe s'était engagé à acheter l'ensemble des activités d`EDF Polska (cogénération et
production d'électricité).
Le montant de cession est de 1,4 milliard d'euros. Cette opération intervient dans le cadre du plan de cession d'actifs d'au
moins 10 milliards d'euros sur la période 2015-2020.
Cette opération devrait être finalisée au deuxième semestre 2017 après obtention des approbations réglementaires
requises, notamment l'autorisation de l'autorité de concurrence polonaise et l'agrément du gouvernement polonais.
Le groupe EDF maintiendra sa présence en Pologne à travers ses filiales EDF Energies Nouvelles et DK Energy Polska.
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Orange Belgium : Déclaration de transparence - Norges Bank

Thomson Reuters (19/05/2017)

Bruxelles, le 19 mai 2017 - Orange Belgium communique ce jour les informationssuivantes, sur la base de l'Article 14
de la Loi du 2 mai 2007 et de l'ArrêtéRoyal du 14 février 2008 y relatif:
Le 18 mai 2017, Orange Belgium a reçu une déclaration de transparence de la partde Norges Bank (the Central Bank of
Norway), indiquant qu'à la date du 17 mai2017, Norges Bank détenait 1.826.314 actions (déclaration précédente:
1.691.216actions), soit 3,04 % du total des actions émises par la Société (déclarationprécédente: 2,82 %).
Toute augmentation de la participation au-delà (ou diminution en deçà) desplafonds suivants nécessite qu'une
déclaration soit faite à Orange Belgium et àl'Autorité des services et marchés financiers (FSMA):1. Plafond statutaire de 3
%, tel que défini par les statuts de la Société;2. 5 % ou tout multiple de 5 %, comme stipulé par la Loi belge.
Le texte intégral de cette déclaration est disponible dans la section« Actionnaires
notre
site webhttps://corporate.orange.be/fr/informations-financieres .

et

Investisseurs »

de

A propos d'Orange Belgium
Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur lesmarchés belge, avec plus de 3
millions de clients, et luxembourgeois, via safiliale Orange Luxembourg. En tant qu'acteur convergent, nous
fournissons des services detélécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et desservices
mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G
et 4G+ et fait l'objetd'investissements permanents. Nous sommes également un opérateur 'Wholesale' etproposons
l'accès à nos infrastructures et services à des partenaires.Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des
principaux opérateurseuropéens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leadersmondiaux des services
de télécommunications aux entreprises.Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).
Pour plus d'informations: https://corporate.orange.be/fr, www.orange.be ou pournous suivre sur Twitter :
@pressOrangeBe.
Contact investisseurs Siddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium : Transparantiemelding - Norges Bank

Thomson Reuters (19/05/2017)

Brussel, 19 mei 2017 - Orange Belgium maakt vandaag volgende informatie bekendzoals voorgeschreven door Artikel 14
van de Wet van 2 mei 2007 en het KoninklijkBesluit van 14 februari 2008:
Op 18 mei 2017 heeft Orange Belgium een transparantiemelding ontvangen vanwegeNorges Bank (the Central Bank of
Norway), waarin deze bevestigt dat, op 17 mei2017, de participatie van Norges Bank 1.826.314 aandelen bedroeg
(vorigemelding: 1.691.216 aandelen), hetzij 3,04 % van het totale uitstaandeaandelenkapitaal van de Vennootschap
(vorige melding: 2,82 %).
Elke stijging boven (of daling onder) de volgende drempels vereist eentransparantiemelding aan Orange Belgium
en de Autoriteit voor FinanciëleDiensten en Markten (FSMA): 1. 3 %, zoals bepaald door de statuten van de
Vennootschap; 2. 5 % en elk veelvoud van 5 %, zoals bepaald door de Belgische wet.
De volledige tekst van deze melding is ook beschikbaar op de sectie« Aandeelhouder
van onze websitehttps://corporate.orange.be/nl/financiele-informatie .

&

investeerder »

Over Orange Belgium
Orange Belgium is één van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren opde Belgische markt (met meer dan
3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haardochter Orange Luxembourg. Als convergente speler bieden we mobiele
telecommunicatiediensten, alsookinternet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aanbedrijven.
Ons ultraperformant mobiel netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en4G+ technologie waarin we voortdurend in blijven
investeren.Orange België is een filiaal van de Orange-groep, één van de meesttoonaangevende operatoren in Europa en
Afrika voor mobiele en breedbandinternetdiensten en één van de leiders wereldwijd in het leveren
vantelecommunicatiediensten aan bedrijven.Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).
Voor meer informatie: https://corporate.orange.be/nl, www.orange.be of volg onsop Twitter : @pressOrangeBe.
Contact investeerders Siddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : + 9 % : Croissance organique du T1 2017

Thomson Reuters (19/05/2017)

+ 9 % : Croissance organique du T1 2017
+-------+---------+---------------+-----------+ en MEUR T1 2016
T1 2017
Variation +-------+---------+---------------+-----------+
C.A 10,34
11,27((1))
+ 9 % +-------+---------+---------------+-----------+
((1)) Non audité.
Au cours du premier trimestre le Chiffre d'Affaires consolidé poursuit saprogression régulière.
Les offres du Groupe rencontrent dans tous les secteurs industriels et danstoutes les régions un bon accueil.
Perspectives.
Au second trimestre, le Chiffre d'Affaires poursuivra sa croissance tiré par lessecteurs Automobile et Ferroviaire.
Le conseil d'administration de la société IT LINK a décidé de convoquer sonassemblée générale Mixte pour le 29 juin
2017 à 14 heures au siège social, 11Boulevard Brune - 75014 Paris.
Le groupe IT LINK publiera le 28 juillet 2017 son Chiffre d'Affaires du secondtrimestre.
Accélérateur d'innovation, IT LINK est expert en digital industriel et systèmesconnectés.
IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597).
www.itlink.fr
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RENAULT :Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2017 Modalités

Thomson Reuters (19/05/2017)

Communiqué
Le 19 mai, 2017
Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2017 Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents
préparatoires
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Renault se tiendra le jeudi 15juin 2017 à 15h15, au Palais des
Congrès - 2 place de la porte Maillot - 75017PARIS.
L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoiresn°49 du 24 avril 2017. L'avis de
convocation a été publié au Bulletin desAnnonces Légales et Obligatoires n°60 du 19 mai 2017. L'ordre du jour,
lesprojets de résolutions, ainsi que les modalités de participation et de vote àl'Assemblée figurent dans chacun de ces
avis, lesquels sont consultables sur lesite Internet de la Société www.renault.com, rubrique
Finance/AssembléeGénérale.
Les actionnaires au nominatif recevront dans les délais légaux leur dossier deconvocation à l'Assemblée Générale et
ce, selon l'option choisie, par voiepostale ou électronique. Les porteurs de parts des FCPE « Actions Renault » et«
Renault Shares » pourront consulter le dossier de convocation sur le siteinternet de la Société. Les actionnaires au
porteur devront, quant à eux,s'adresser à leur intermédiaire bancaire ou financier.
Les documents énumérés à l'article R. 225-83 du Code de commerce sont tenus à ladisposition des actionnaires à
compter de la convocation de l'Assemblée,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* Tout actionnaire peut ainsi, jusqu'au cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer,
sans frais, ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droitest subordonné à la fourniture
d'une attestation de participation dans lescomptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
* Tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de laSociété sis 13-15, Quai le Gallo - 92100
Boulogne-Billancourt, pendant lesquinze jours précédant la date de l'Assemblée.
Les documents énumérés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent êtreconsultés et téléchargés via le site
Internet de la Société www.renault.com,rubrique Finance/Assemblée Générale.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter notre Direction desRelations
(0)1.76.84.59.99 - E-mail :communication.actionnaires@renault.com

Financières

- Tel. : +33

DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Agenda financier de l'exercice 2016-2017

Thomson Reuters (19/05/2017)

22/05/2017 Résultats du 1er semestre 2016-2017 Communiqué après bourse
22/05/2017 Réunion des analystes financiers Présentation des résultats du 1(er) semestre de l'exercice 2016-2017
05/12/2017 Résultats de l'exercice 2016-2017 Communiqué après bourse
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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