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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nomination d'un comité exécutif groupe.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la nomination d'un comité exécutif groupe, nouvelle équipe de direction
'composée de managers issus du groupe et de personnalités venant d'autres horizons et apportant des expertises
complémentaires'.
Afin d'assurer une plus grande coordination, certaines fonctions seront dorénavant communes au groupe de distribution
dans son ensemble et à la France : 'clients, services et transformation digitale', 'ressources humaines' et 'communication'.
Le nouveau comité comprend quatorze membres et réunit autour du PDG Alexandre Bompard cinq responsables de
zones géographiques, trois responsables de pôles fonctionnels et cinq responsables des fonctions corporate. Ces
nominations prendront effet le 2 octobre.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: journée investisseurs sur les perspectives 2020.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une journée de rencontre avec les investisseurs organisée aujourd'hui à Zurich,
Adecco fait le point sur ses prévisions à court et moyen terme. En substance : la croissance se maintient, les
investissements aussi, et des économies devraient améliorer la rentabilité à horizon 2020.
Le groupe de travail temporaire suisse précise que la croissance enregistrée au 2e trimestre (pour mémoire, 5% en
données organiques, et 6% en données ajustées du nombre de jours ouvrés), 'se poursuit au 3e trimestre'. Ainsi, en juillet
et en août, la croissance comparable a également été de 6% (à nombre de jours ouvrés constant), tendance qui vaut aussi
pour le début du mois de septembre.
Le directeur général Alain Dehaze a confirmé que la stratégie du groupe reposait sur deux piliers : le programme
'GrowTogether' pour la croissance, et 'Digital Ventures' pour l'amélioration de la rentabilité.
De son côté, le directeur financier Ploos van Amstel a présenté les prévisions d'Adecco à horizon 2020. Il s'agira tout
d'abord 'd'accélérer la croissance organique structurelle' et d'augmenter le coefficient multiplicateur relatif au PIB d'un
facteur 3 à un facteur 4. Ensuite, Adecco anticipe 'une amélioration soutenue de la marge d'EBITA', notamment par
l'intermédiaire d'économies chiffrées à 250 millions d'euros par an d'ici 2020. Enfin, le groupe entend maintenir sa politique
'progressive' de dividende, 'même pendant les phases de récession', sans faiblir sur la génération de trésorerie malgré les
investissements.
Adecco indique enfin que les dépenses liées à GrowTogether et à Digital Ventures ont déjà commencé. Elles devraient
peser sur l'amélioration de la marge d'EBITA en 2017 et 2018, mais commenceront à produire leurs effets en 2019 et
2020.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord avec Chevron dans le Golfe du Mexique.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce que sa filiale Total E&P USA a conclu un accord portant sur sept prospects
d'exploration opérés par Chevron dans l'offshore profond du Golfe du Mexique aux Etats-Unis, accord qui couvre 16 blocs.
Les prospects en question se trouvent dans deux zones hautement prospectives du Golfe du Mexique : le Wilcox dans la
partie centrale près de la découverte d'Anchor et le Norphlet dans la partie orientale près de la découverte d'Appomattox.
La participation de la compagnie pétrolière française à ces puits s'établira entre 25% et 40%. Les opérations sur le premier
de ces puits ont commencé fin juillet sur le prospect de Ballymore dans la zone appelée Mississippi Canyon.
ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: approbation en Europe dans la GCA.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé son Actemra/RoActemra (tocilizumab)
pour le traitement de l'arthrite à cellules géantes (GCA), une maladie auto-immune chronique et potentiellement mortelle.
Cette décision se fonde sur les résultats de l'étude de phase III GiACTA, qui a montré qu'une dose hebdomadaire se
traduit par une hausse statistiquement significative de la proportion de patients atteignant une rémission soutenue à un an.
Actemra/RoActemra devient ainsi la première thérapie approuvée en Europe pour traiter la GCA. Elle a déjà été
approuvée dans cette indication en mai dernier par les autorités sanitaires américaines (FDA) et néo-zélandaises
(Medsafe).
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: contrat avec un PSI pour des rachats d'actions.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce avoir sollicité l'assistance d'un prestataire de services d'investissements (PSI)
pour mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions, dans le cadre d'un contrat conclu en date du 21 septembre.
Il est convenu entre les parties que le prestataire vendra au constructeur automobile, qui s'oblige à les acquérir au plus
tard à l'échéance du 6 décembre, une certaine quantité d'actions Peugeot, dans la limite estimée de six millions d'actions.
Ces actions serviront à couvrir, par cession d'actions existantes, la mise en oeuvre d'opérations d'actionnariat salarié, ou
de plans d'attribution gratuite d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux.
FR - VALEO - EUR

Valeo: distingué pour sa transparence.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier automobile Valeo annonce qu'il s'est vu remettre le Grand Prix de la Transparence,
toutes catégories confondues, lors de la 8ème édition des Grands Prix de la Transparence qui s'est tenue ce jeudi à Paris.
'Cette distinction récompense notre démarche visant à améliorer, de manière continue, la qualité de l'information
réglementée que nous mettons à disposition de l'ensemble de nos parties prenantes', commente le PDG Jacques
Aschenbroich.
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VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : Communiqué du 22 septembre 2017

Thomson Reuters (22/09/2017)

Viktoria Invest
COMMUNIQUE
Paris le 22 septembre 2017
La Société informe ses actionnaires et le public que la Cour d'Appel de Paris lui a notifié ce jour sa décision du 19
septembre 2017 déclarant irrecevable la demande de M. Valéry le HELLOCO de sursis à exécution de l'enregistrement
par l'AMF du document de référence qu'elle a établi et rejetant sa demande de sursis à exécution du visa de l'AMF sur le
prospectus de son émission d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
HPE - HEWLETT PACKARD ENT. - USD

HP Enterprise: pourrait supprimer 10% de ses effectifs.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise (HPE) -le groupe de services informatiques issu de la scission de HP
en 2015- préparerait la suppression de 10% de ses effectifs, soit environ 5.000 postes, d'après Bloomberg qui cite des
sources proches du dossier.
Le média américain rapporte que ces réductions, qui devraient commencer avant la fin de l'année, pourraient concerner à
la fois des employés aux Etats-Unis et dans les autres pays, y compris des cadres dirigeants.
Selon Bloomberg, il s'agirait pour HPE de faire des efforts pour économiser des dépenses dans un contexte de
concurrence grandissante, avec la pression exercée par les fournisseurs de cloud comme Amazon ou la filiale d'Alphabet
Google.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock Inc. franchit les 5% de participation.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des 5% du capital d'Essilor et en détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 11.014.875 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,04% du capital et 4,69% des droits de vote de la
société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Essilor sur le marché ainsi que d'une augmentation du
nombre d'actions Essilor détenues à titre de collatéral.
ESI - ESI - EUR

ESI Group: Xiumei Dubois a réduit la voilure.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers à titre de régularisation relaie le
franchissement en baisse du seuil de 10% des droits de vote d'ESI Group par Xiumei Dubois en date du 4 juillet dernier. A
cette date, et après la cession de titres sur le marché, la succession de feu Jacques Dubois détenait 6,61% du capital et
9,61% des droits de vote.
Même si mécaniquement sa participation a baissé, le concert formé du groupe familial Loriot de Rouvray et Mme Xiumei
Dubois n'a, de son côté, franchi aucun seuil. Ledit concert détenait à cette même date 36,98% des parts et 53,50% des
voix.
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: décide de nouveaux rachats d'actions.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe anglo-australien Rio Tinto annonce ajouter 2,5 milliards de dollars à son programme de
rachat d'actions, pour redistribuer à ses actionnaires les recettes issues de la vente de son activité Coal &amp; Allied.
Cette annonce porte à quatre milliards de dollars les rachats d'actions décidés par la compagnie minière au cours de
l'année 2017, puisqu'elle s'ajoute aux montants de 500 millions annoncé le 8 février et d'un milliard annoncé le 2 août.
'Cette année, nous avons décidé des redistributions de trésorerie aux actionnaires de 8,2 milliards de dollars, y compris
4,2 milliards de dividendes et quatre milliards de rachats d'actions', précise le directeur général Jean-Sébastien Jacques.
TXN - TEXAS INSTRUMENTS (US) - USD

Texas Instruments: hausse de dividendes et rachats d'action.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a fait part jeudi soir d'une augmentation de 24% de son dividende trimestriel à
62 cents par action, soit 2,48 dollars en rythme annualisé, dividende qui sera mis en paiement le 13 novembre au profit
des actionnaires enregistrés au 31 octobre.
Le conseil d'administration a aussi autorisé des rachats d'actions supplémentaires pour six milliards de dollars, en plus du
montant de l'ordre de 4,6 milliards qui restait disponible au 30 juin dernier.
Avec ces annonces, le groupe d'électronique a accru ses dividendes lors de chacune des 14 dernières années. A travers
ses rachats d'actions, il a réduit de 42% les actions en circulation depuis la fin de l'année 2004.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: classé troisième du SBF120 pour la transparence.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce se classer troisième au sein du SBF120 de la huitième édition des Grands Prix
de la Transparence, un niveau jamais égalé pour une foncière, ainsi que le prix de la meilleure progression, en gagnant
plus de 80 places au classement en un an.
Les Grands Prix de la Transparence récompensent chaque année les sociétés françaises cotées au SBF 120 pour leur
information réglementée sur la base de plus de 150 critères, à partir de documents analysés par un comité scientifique
réuni par l'agence Labrador.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (22/09/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and shares making up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMF General Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Name and address of the Company : Atos SE River Ouest 80 Quai Voltaire 95870
Bezons (code ISIN FR 0000051732)
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/09/2017)

Les actions ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de JOLT CAPITAL AND
AMBROSIA. JOLT CAPITAL AND AMBROSIA offre 0,45 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur
les opérations boursières de 0,27%.
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 2 Octobre 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/09/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC aangekondigd door JOLT CAPITAL
AND AMBROSIA.
JOLT CAPITAL AND AMBROSIA biedt 0,45 EUR per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% 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 2 Oktober 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: redémarrage de raffineries au Texas.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a indiqué jeudi soir que ses raffineries de Baytown et de Beaumont ont commencé à
produire du carburant à des rythmes réduits après le passage de l'ouragan Harvey fin septembre.
Le géant pétro-gazier américain a ajouté que les plateformes de production au large des côtes du Golfe du Mexique ainsi
que les sites sur la terre ferme ont repris leurs activités normales. ExxonMobil travaille aussi à restaurer ses activités de
production de produits chimiques et de lubrifiants, les sites de Baytown, Mont Belvieu et Beaumont ayant ainsi repris leurs
activités normales.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: les négociations avec GE seraient proches d'aboutir.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - D'après Bloomberg, qui évoque des sources anonymes, les tractations quant au rachat par ABB de
la branche 'Industrial Solutions' de General Electric ('GE') arriveraient prochainement à leur terme.
Le site Internet d'informations financières estime que l'accord pourrait être officialisé dans les prochaines semaines.
Il a été question dans les médias d'une reprise des négociations entre les 2 sociétés en août dernier. Participant de la
stratégie de recentrage du conglomérat américain, le 'deal' dépasserait les 2 milliards de dollars.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/09/2017)

Les actions HAVAS ADVERTISING font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de VIVENDI. VIVENDI offre 9,25
EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%.
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 2 Octobre 2017.
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/09/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen HAVAS ADVERTISING aangekondigd door VIVENDI. VIVENDI biedt
9,25 EUR per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% 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 2 Oktober 2017.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Goldman Sachs s'allège au capital.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 18 septembre, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM et détenir indirectement 4,77% du
capital et 3,80% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché.
ICAD - ICADE - EUR

Icade: expérimentation d'un service de navettes autonomes.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Icade a rapporté avoir lancé ce vendredi avec Transdev et la Caisse des dépôts l'expérimentation
d'un service de navettes électriques autonomes sur son Parc d'Orly-Rungis. Ce service de navettes autonomes sur voies
ouvertes à la circulation est inédit en France. Circulant à l'heure du déjeuner, les navettes offriront aux 1.8000 salariés des
220 entreprises présentes sur le parc d'affaires une solution complémentaire de transport vers le restaurant d'entreprise.
&#060;BR/&#062;Jusqu'à la fin de l'année, 2 navettes EasyMile d'une capacité de 12 personnes chacune effectueront un
trajet de 1,25 kilomètre pour relier les stations Augusta, Robert Schuman et Gustave Eiffel, avec une fréquence de 8
minutes. Les utilisateurs pourront s'appuyer sur l'application Transdev Autonome pour connaître en temps réel la position
des véhicules et le temps d'attente aux arrêts.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Captur s'implante sur le marché indien.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce vendredi le lancement en Inde de la Captur.
La production de ce SUV vient de débuter sur le site de Chennai.
Renault Captur étend ainsi sa présence internationale dans le sillage de la Russie et de l'Amérique latine.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: accord avec Total dans le Golfe du Mexique.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé que sa filiale Total E&P USA a conclu un accord portant sur sept prospects
d'exploration opérés par Chevron dans l'offshore profond du Golfe du Mexique aux Etats-Unis, accord qui couvre 16 blocs.
Les prospects en question se trouvent dans deux zones hautement prospectives du Golfe du Mexique : le Wilcox dans la
partie centrale près de la découverte d'Anchor et le Norphlet dans la partie orientale près de la découverte d'Appomattox.
La participation de la compagnie pétrolière française à ces puits s'établira entre 25% et 40%. Les opérations sur le premier
de ces puits ont commencé fin juillet sur le prospect de Ballymore dans la zone appelée Mississippi Canyon.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: Aviva passe sous les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Aviva Investors Global Services Limited et Aviva Investors France agissant de concert ont déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Spie et détenir de concert 5,61% du
capital et 4,99% des droits de vote de cette société de services multi-techniques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Spie sur le marché.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le Grand Prix Auto Plus RTL pour le Duster.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le nouveau Duster a remporté le Grand Prix Auto Plus RTL de la voiture de série.
' Après 7 ans de succès et plus d'un million d'exemplaires vendus, le modèle phare de la marque est fin prêt à perpétuer la
saga débutée en 2010 '.
' La victoire du Nouveau Duster démontre tout son pouvoir de séduction, grâce à son design de baroudeur 100% nouveau.
Avec Duster, Dacia offre la possibilité à ses clients de se faire plaisir sans se ruiner. ' a déclaré François Mariotte,
Directeur Commercial Dacia.
Le nouveau Dacia Duster a fait peau neuve: nouveau design, nouveaux équipements, intérieur revu en profondeur.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: abstention de vote lors de l'AG d'Ubisoft.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi a rapporté ce vendredi en fin de séance s'être 'naturellement' abstenu lors du vote des
résolutions à l'Assemblée générale d'Ubisoft, laquelle s'est tenue aujourd'hui. &#060;BR/&#062;Le groupe diversifié a
indiqué regretter qu''au mépris de toute logique de gouvernance, il n'ait toujours pas été invité à être représenté au conseil
d'administration de l'entreprise'. Une situation qu'il juge déroutante alors qu'il est actuellement le principal actionnaire de
l'éditeur de jeux vidéo avec une participation de 26,63%.
&#060;BR/&#062;Vivendi considère dans ces conditions avoir
été dans l'impossibilité d'approuver les résolutions soumises au vote. Le groupe a également dénoncé 'l'absence totale
d'ouverture de la part des actionnaires familiaux d'Ubisoft', qui selon lui prive l'entreprise d'un soutien important dans son
développement et d'une expérience éprouvée dans le domaine des médias et du divertissement.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (22/09/2017)

CAPGEMINI Société Européenne au capital de 1 353 196 640 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330
703 844 RCS Paris
Paris, le 22 septembre 2017
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 18 et 19 septembre 2017
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer
à la déclaration détaillée disponible sur : https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rach atdactions
o0o
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Communiqué

Thomson Reuters (22/09/2017)

Communiqué
22 septembre 2017 -Alstom confirme l'existence de discussions avec Siemens relatives à un possible rapprochement
entre Alstom et la division Mobility de Siemens.
Aucune décision finale n'a été prise, les discussions sont en cours et aucun accord n'a été conclu.
Alstom informera le public de tout développement significatif sur le sujet.
A propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services
pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros,
tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation.) ainsi que des offres dédiées aux
passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader
mondial des systèmes de transport intégrés. En 2016/17, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,3 milliards d'euros
et enregistré pour 10,0 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus
de 60 pays et emploie actuellement 32 800 collaborateurs.
Contacts Presse Justine Rohée - Tel.+ 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstomgroup.com
Christopher English - Tel.+ 33 1 57 06 36 90 christopher.a.english@alstomgroup.com
Relations investisseurs Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstomgroup.com
Julien Minot - Tel.+ 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstomgroup.com
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Norges Bank: Notification de transparence

Thomson Reuters (22/09/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le20 septembre 2017 une
notificationannonçant que, le19 septembre 2017, sa participation dans le capital a atteint 3,05%.
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une personne qui notifie seule
Personne(s) tenue(s) à notification Noges Bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Norvège
Date de dépassement du seuil 19 septembre 2017
Seuil franchi 3 %
Dénominateur 209.399.949
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes Chaîne des entreprises
contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas échéant) Norges Bank est la
banque centrale de Norvège, à ce titre elle gère les réserves de change étrangères de la Norvège et est responsable de la
gestion du fonds de pension Norwegian Government Pension Fund Global (GPFG). La responsabilité formelle de la
gestion de ce fonds relève du ministre des finances mais est délégué à Norges Bank. Tous les investissements sont
exécutés par Norges Bank agissant à titre principal et toutes les participations sont enregistrées au nom de Norges bank.
Lecommuniqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponibles sur lesite web.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 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, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, 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. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Ageas en Norges Bank: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (22/09/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 20 september 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 19
september 2017 zijn belang 3,05% bedraagt.
Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
Kennisgeving door Een persoon die alleen kennis geeft
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en) Norges Bank - Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noorwegen
Datum van drempeloverschrijding 19 september 2017
Overschreden drempel (in %) 3 %
Noemer 209.399.949
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen Keten van
gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden (invoorkomend geval) Norges
Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de
reserves van vreemde deviezen en is ze verantwoordelijk voor het beheer van de'Norwegian Government Pension Fund
Global' (GPFG). De formele verantwoordelijkheid voor het beheer van GPFG is een bevoegdheid van de Ministerie van
Financiën, maar werd toevertrouwd aan de Noorse Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door de Norges Bank als
principaal en alle belangen worden geregistreerd namens Norges Bank.
Ditpersbericht en de door Ageas ontvangen kennisgevingen zijn beschikbaar op dewebsite.
Ageasis een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de
Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Assemblée Générale Mixte du 22 septe

Thomson Reuters (22/09/2017)

Assemblée Générale Mixte du 22 septembre 2017 Soutien Massif des Actionnaires d'Ubisoft à la Stratégie et au
Management d'Ubisoft
Paris, le 22 septembre 2017 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'Ubisoft s'est réunie le 22 septembre 2017 à
Bagnolet sous la présidence de M. Yves Guillemot.
Le quorum s'est établi à 82,67% (il avait été de 76,54% en 2016). Les actionnaires ont exprimé leur soutien massif à la
stratégie et au management d'Ubisoft en approuvant toutes les résolutions de l'Assemblée Générale ordinaire à l'ordre du
jour, notamment : Le renouvellement des mandats d'administrateurs de Didier Crespel, Laurence Hubert-Moy, et Christian,
Claude et Michel Guillemot ;Les nominations de deux nouvelles administratrices indépendantes, Corinne FernandezHandelsman et Virginie Haas, le conseil d'administration comportant désormais une majorité d'administrateurs
indépendants (6 sur 11).
Les actionnaires ont également approuvé les résolutions de la partie extraordinaire de l'Assemblée Générale, notamment
la possibilité, pour les salariés, sur décision du Conseil d'administration, de participer à des augmentations de capital.
Ils ont en revanche rejeté la résolution n°31 sur la rémunération des talents (programme d'attribution d'actions gratuites
aux salariés). Du fait, comme en 2016, de l'abstention systématique de Vivendi, cette résolution n'a en effet pas été
approuvée.
Cet outil étant toutefois essentiel à toute politique de recrutement et de fidélisation des talents dans l'industrie du jeu vidéo,
et plus largement dans les entreprises de haute technologie, des alternatives seront mises en place, afin de garantir une
rémunération compétitive des talents.
Les résultats complets des votes seront disponibles sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Assemblée
Générale ».
Yves Guillemot, Président-directeur général d'Ubisoft, a déclaré : « Nous nous réjouissons du soutien massif des
actionnaires, qui conforte notre détermination et notre capacité à défendre l'intérêt de tous les actionnaires, et à poursuivre
notre stratégie de croissance et de création de valeur. Ubisoft conforte sa position parmi les leaders mondiaux du jeu
vidéo et de l'industrie du divertissement. »
Contacts
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's
Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à
travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu
originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur:www.ubisoftgroup.com.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: il y a bien des discussions avec Siemens.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - La rumeur n'en est plus une. Dans un communiqué diffusé après Bourse, Alstom a confirmé les
informations de presse faisant état de négociations avec Siemens en vue d'un potentiel rapprochement avec la division
'Mobility' du conglomérat allemand.
'Aucune décision finale n'a été prise, les discussions sont en cours et aucun accord n'a été conclu', toutefois précisé
Alstom, qui informera le public de tout développement significatif sur le sujet.
En avril, Bloomberg avait évoqué des discussions en vue d'un rapprochement entre cette même division 'Siemens Mobility'
et Bombardier Transport. L'agence de presse a ajouté hier que Siemens discutait aussi avec Alstom, parallèlement et
depuis moins longtemps.
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ESSO S.A.F. : Modalités de mise à disposition du rapport fin

Thomson Reuters (22/09/2017)

Information Réglementée Courbevoie, le 22 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le rapport
financier semestriel pour le premier semestre 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.esso.fr.
TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: réalise l'acquisition de 85% du Groupe Adria.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - Trigano annonce avoir procédé à l'acquisition de 85% du capital de la société Protej d.o.o,
propriétaire du Groupe Adria.
Les 15% restants pourront être acquis par Trigano dans les prochaines années.
' Adria est une marque établie de façon homogène sur l'ensemble du marché européen des véhicules de loisirs.
L'entreprise conçoit et fabrique en Slovénie des camping-cars, des caravanes et des résidences mobiles ' précise le
groupe.
Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 355 ME en 2016.
Cette acquisition devrait générer d'importantes synergies (achats, industrielles et commerciales).
Le financement de cette acquisition est assuré par des lignes de crédit&#060;BR/&#062;spécifiques accordées par le pool
bancaire de Trigano.
LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

La Française de l'Energie: un exercice encourageant.

Cercle Finance (22/09/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de 0,5% à la clôture, La Française de l'Energie a vu son titre prendre un peu plus de 1%
au terme de cette semaine marquée par la publication de ses comptes annuels.
Le spécialiste de la récupération du gaz présent dans les charbons et les anciennes mines des Hauts-de-France et du
Grand Est a généré près de 3,68 millions d'euros de revenus au titre de son exercice 2016/2017, alors qu'il n'avait pas
dégagé de chiffre d'affaires un an plus tôt.
Il a également amélioré son Ebitda, lequel est passé de -5,66 millions d'euros à -2,4 millions. De même, la perte nette part
du groupe a été notablement réduite et s'est établie à 2,33 millions d'euros, contre - 4,17 millions au terme de l'exercice
précédent.
Engagé dans un cycle vertueux et générateur de profit à terme, la Française de l'Energie continue d'envisager une forte
croissance de son activité sur l'exercice 2017/2018 et a reconduit son objectif d'un chiffre d'affaires autour de 35 millions
d'euros à horizon 2020.
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