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NK - IMERYS - EUR

Imerys: signe une convention pour la biodiversité

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Imerys annonce ce jour avoir signé, le 28 mai, une convention de collaboration, de
recherche et d'expertise avec l'UMS 2006 Patrimoine Naturel, qui rassemble le Muséum national d'histoire naturelle,
l'Agence française pour la biodiversité et le Centre national de recherche scientifique.
Cette convention, 'pour la connaissance et la conservation de la biodiversité', s'inscrit dans la démarche RSE
(Responsabilité sociétale et envrionnementale) d'Imerys, entreprise spécialisée dans les minéraux pour l'industrie. Elle
repose sur 4 leviers : l'analyse des sites et l'identification des meilleures pratiques, le partage d'expertise, de méthodologie
et d'outils, la participation et le soutien à l'innovation, et la valorisation des résultats de recherche (avec actions de
sensibilisation et d'information du personnel).
'En complément de ce projet, Imerys a souscrit à act4nature, l'initiative collective lancée par Entreprise pour
l'Environnement (EpE) et d'autres partenaires en vue de mobiliser les entreprises pour la protection de la biodiversité',
précise Imerys.
CAT31 - TOUL.MIDI-TOUL.CCI - EUR

CRCAM TOULOUSE 31 :Descriptif du programme de rachat de ses

Thomson Reuters (04/06/2018)

CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit Société de courtage d'assurance
immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 951 Siège social : 6, place Jeanne
d'Arc - BP 40535 31 005 TOULOUSE CEDEX 6 776916207 RCS TOULOUSE
Descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifs d'Investissement, autorisé par l'Assemblée
Générale mixte des sociétaires du 29 mars 2018
En application de l'article 241-2 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, le présent document
constitue le descriptif du programme de rachat approuvé par l'Assemblée Générale mixte du 30 mars 2017.
I - Répartition des objectifs par titres de capital détenus
Au 29/03/2018, 13 450 CCI, représentant 0.94% de l'ensemble des Certificats Coopératifs d'Investissement composant le
capital social de la Caisse régionale, et 0,29% du capital social sont détenus par la Caisse régionale.
Ces CCI sont détenus au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI, et conclu avec
Kepler Cheuvreux. Aucun CCI n'est détenu en vue d'une annulation.
II - Objectifs du programme de rachat
L'autorisation conférée par l'Assemblée Générale mixte du 29 mars 2018 est destinée à permettre à la Caisse régionale
de Crédit Agricole Toulouse 31 d'opérer en bourse ou hors marché sur ses Certificats Coopératifs d'Investissement en
vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur.
En particulier, la Caisse régionale pourra utiliser cette autorisation en vue d'assurer l'animation du marché de ces titres
par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l'AMAFI ou de procéder à l'annulation des Certificats Coopératifs d'Investissement acquis.
III - Part maximale du capital, nombre maximal, et caractéristiques des titres susceptibles d'être rachetés, ainsi que prix
maximum d'achat
1 -Part maximale du capital à acquérir par la Caisse régionale
La Caisse Régionale sera autorisée à acquérir un nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement ne pouvant
excéder 10%du nombre total de Certificats Coopératifs d'Investissement composant le capital social à la date de
réalisation des achats, ce qui, au 31 décembre 2017, représente 142 525 certificats coopératifs d'investissement.
Toutefois, le nombre de Certificats Coopératifs d'Investissement acquis en vue de leur conservation ou de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder
5% du capital de la Caisse Régionale Le Conseil d'administration veillera à ce que l'exécution de ces rachats soit menée
en conformité avec les exigences prudentielles telles que fixées par la réglementation et par la Banque Centrale
Européenne.
2 -Caractéristiques des titres concernés
Nature des titres rachetés : Certificats Coopératifs d'Investissement cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris (compartiment B)
Libellé: CCI du Crédit Agricole Toulouse 31 Code ISIN : FR0000045544
3 -Prix maximal d'achat
L'acquisition de ses propres CCI par la Caisse régionale dans le cadre du programme de rachat ne peut excéder 150
EUR par titre.
IV - Durée du programme
Conformément à l'article L.225-209 du code de commerce et à la 14ème résolution qui a été approuvée par l'Assemblée
Générale mixte du 29 mars 2018, ce programme de rachat peut être mis en oeuvre jusqu'à son renouvellement par une
prochaine Assemblée Générale, et dans tous les cas, pendant une période maximale de 18 mois à compter du jour de
l'Assemblée Générale mixte du 29 mars 2018, soit au plus tard jusqu'au 30 septembre 2019.
V - VISA INC - USD

Visa: deux programmes dédiés aux fintech européennes

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Visa annonce deux nouveaux programmes, développés pour soutenir les fintech
européennes qui développent des solutions de paiement numérique nouvelle génération.
Les fintech (contraction de 'finance' et de 'technologie') sont des entreprises qui déploient des technologies permettant
d'améliorer les activités financières.
'Le nouveau programme accéléré pour les fintech permet un accueil rapide et des frais réduits pour aider les startups en
phase de démarrage à accéder aux capacités du réseau mondial de Visa en vue de propulser leurs propres idées',
explique Visa.
'Par ailleurs, Visa a lancé un programme d'investissement européen de 100 millions de dollars pour soutenir l'écosystème
florissant des fintech en Europe et développer son activité d'investissement dans les startups.'
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: rachète GitHub pour 7,5 milliards de dollars

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Microsoft indique ce jour avoir finalisé le rachat de GitHub, une plateforme web dédiée aux
développeurs et permettant d'héberger et de gérer des logiciels en coopération.
Le montant de l'opération est annoncé par Microsoft à hauteur de 7,5 milliards de dollars. 'Ensemble, les deux entreprises
permettront aux développeurs de faire plus et mieux à toutes les étapes du cycle de développement, accélèreront l'usage
de GitHub en entreprise, et mettront à la disposition de nouveaux utilisateurs les outils et services de Microsoft', explique
la firme de Redmond dans un communiqué.
GitHub revendique quelque 27 millions d'utilisateurs à travers le monde, qu'ils soient indépendants ou salariés des GAFA
(Google, Amazon, Facebook et Amazon).
IDIP - IDI - EUR

IDI : Déclaration d'actions et de droits de vote au 31.05.20

Thomson Reuters (04/06/2018)

idiINVESTIR EN PRIVATE EQUITY
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital socialau 31 mai 2018
(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 4 juin 2018 - Au 31 mai 2018 le capital de l'IDI s'établit comme suit :
* Nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Contact investisseurs : Tatiana Nourissat Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail : t.nourissat@idi.fr
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: ouverture d'un hôtel haut de gamme à Varsovie

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe AccorHotels annonce ce jour l'ouverture d'un nouvel hôtel à Varsovie, le Raffles
Europejski Warsaw.
'Cette adresse polonaise emblématique, désormais entièrement restaurée, transmet plus de 160 ans d'histoire et de
tradition à la marque Raffles Hotels &amp; Resorts. Elle rejoint ainsi Paris et Istanbul en tant que troisième destination
européenne bénéficiant de la qualité de service légendaire de Raffles', précise AccorHotels.
Le Raffles Europejski Warsaw compte 106 chambres et suites, avec planchers en chêne noirci, art polonais contemporain,
bibliothèque d'angle et salles de bains épurées, en marbre rehaussé de touches Art déco. Sa Suite présidentielle s'étend
sur 293 mètres carrés.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (04/06/2018)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que137.642 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du28-05-2018 au01-06-2018.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 3.725.117 actions pour un
montant d'EUR 154.226.988 représentant 1,83% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
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, 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 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (04/06/2018)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 137.642 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 28-05-2018 en 01-06-2018.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 3.725.117 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 154.226.988, ofwel 1,83% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is 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, 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 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).

Page 3 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 5/6/2018
ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops : Informations relatives au nombre total des droits

Thomson Reuters (04/06/2018)

PARIS, 4 juin 2018
Selon l'article 223-16 du réglement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
Nombre total d'actions composant le capital : 4 394 741
Nombre théorique de droits de vote (y compris actions auto- détenues privées de droit de vote) : 4 394 741
Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues privées de droit de vote) : 4 393 275
A PROPOS D'ECOSLOPS Ecoslops est cotée sur Euronext Growth à Paris Code ISIN : FR0011490648 - Mnémonique :
ALESA / éligible PEA-PME. Contact Relations investisseurs : info.esa@ecoslops.com - 01 83 64 47 43
Ecoslops est la cleantech qui fait entrer le pétrole dans l'économie circulaire grâce à une technologie innovante,
permettant de produire du carburant et du bitume léger à partir de résidus pétroliers. La solution proposée par Ecoslops
repose sur un procédé industriel unique de micro-raffinage de ces résidus pour les transformer en produits commerciaux
aux standards internationaux. Ecoslops offre aux infrastructures portuaires, aux collecteurs de résidus ainsi qu'aux
armateurs une solution économique et écologique.
TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : REFINANCEMENT D'ACTIFS

Thomson Reuters (04/06/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 4 juin 2018 : 17:45L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
REFINANCEMENT D'ACTIFS
Touax annonce avoir refinancé avec succès les lignes d'actifs de ses divisions Conteneurs Maritimes et Wagons de Fret
pour un total de EUR110 millions d'euros. Ces opérations permettent le refinancement des portefeuilles d'actifs existants
et futurs, via respectivement les Term Loan et Revolving Credit Facilities (RCF). Le Groupe va ainsi être en mesure de
renouer avec les investissements nécessaires au redémarrage de ses activités et à son développement dans un
environnement favorable. Division Wagons de Fret Le 25 mai 2018, signature d'un financement d'actifs, via les entités
Touax Rail Finance et Touax Rail Finance 2, combinant un Term Loan de EUR46 millions avec une maturité de cinq ans
et une ligne confirmée de EUR18 millions à trois ans. Le financement a été octroyé par DVB Bank SE etCrédit Agricole
Corporate and Investment Bank, déjà prêteurs de la division wagons. Touax a été conseillé par McCann FitzGerald.
Division Conteneurs Maritimes Le 29 mai 2018, signature d'un financement d'actifs, via Touax Containers Asset Finance
Ltd, combinant un Term Loan de US$26 millions à quatre ans et une ligne confirmée (RCF) de US$34 millions présentant
une maturité de deux ans. Une option d'accordéon (extension de la ligne) est prévue à la documentation pour
accompagner la croissance. Le financement est octroyé par ABN Amro Bank N.V., EverBank Commercial Finance et
NIBC Bank N.V.. Touax a été conseillé par De Pardieu Brocas Maffei.
' Nous sommes très satisfaits de la confiance renouvelée de nos banques d'actifs proches et ravis que de nouvelles
banques nous rejoignent. Ces financements marquent une étape importante pour le Groupe en soutenant son recentrage
stratégique autour des activités de location de matériels de transport, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de
nos clients, à travers le monde.' Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe.
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations : www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (04/06/2018)

Paris, le 4 juin 2018 - 17h45
COFACE SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées entre le 28 mai et le 1
juin 2018
Conformément au Règlement (UE) No 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché[1]
Les principales caractéristiques du Programme de Rachat d'Actions 2017-2018 ont été publiées sur le site internet de la
Société (http://www coface com/fr/Investisseurs/Informations-reglementees dans l'onglet « Transactions sur actions
propres ») et elles sont également décrites dans le Document de Référence. Cette information doit être complétée avec le
communiqué de presse du 12 février 2018.
CALENDRIER FINANCIER 2017(sous réserve de changements) Résultats S1-2018 : 26 Juillet 2018 avant bourse
Résultats 9M-2018 : 24 Octobre 2018 après bourse
INFORMATIONS FINANCIÈRES Le présent communiqué de presse et l'information réglementée intégrale de COFACE
SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe :http://www coface com/Investors
Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP) se reporter au Rapport
Financier Semestriel 2017 ainsi que au Document de référence 2017
Coface : for trade - ensemble, développons l'entreprise 70 ans d'expérience et un maillage territorial des plus fins ont fait
de Coface une référence dans l'assurance-crédit, la gestion des risques et l'économie mondiale. Les experts de Coface,
dont l'ambition est de devenir le partenaire d'assurance-crédit le plus agile de l'industrie, opèrent au coeur de l'économie
mondiale, aidant 50.000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Les services et
solutions du Groupe protègent et aident les entreprises à prendre les décisions de crédit nécessaires pour renforcer leur
capacité à vendre sur leurs marchés nationaux et d'exportation. En 2017, Coface comptait ~4,100 collaborateurs dans 100
pays, et a enregistré un chiffre d'affaires de EUR1,4 Mds. www.coface.com
COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
[1] Egalement, conformémentau Règlement délégué (UE) No. 2016/1052 du 8 mars 2016 (et ses mises à jour) ; à l'Article
L.225-209 et suivants du Code de Commerce ; à l'Article L.221-3, l'Article L.241-1 et suivants du Règlement Général de
l'Autorité des marchés financiers ; à la Position recommandation AMF DOC-2017-04 Guide relatif aux interventions des
émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (04/06/2018)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 28 Mai au 01 Juin 2018
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 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.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : information relative au nombre total d'actions

Thomson Reuters (04/06/2018)

Ivry, 04 juin 2018
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue 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
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 31

Thomson Reuters (04/06/2018)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

REA - REALDOLMEN (BE) - EUR

Realdolmen: Vriendschappelijk overnamebod van Gfi Informatiq

Thomson Reuters (04/06/2018)

... Voor de volledige details, zie het persbericht in bijlage als PDF
* * *Grand succès de l'offre publique d'acquisition amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen88,92% des titres ont été
apportés à l'offre de Gfi Informatique qui réouvre l'offreLa période d'acceptation initiale de l'offre lancée le 26 avril 2018
s'est clôturée le 31 mai 20184,622 millions d'actions et 80 000 warrants de Realdolmen, représentant 88,92% des titres
émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée ), ont été apportés dans le cadre de la période d'acceptation
initialeGfi Informatique décide de procéder à une réouverture volontaire de l'offre débutant le 5 juin et prenant fin le 25 juin.
... Pour plus de détails, voir le communiqué de presse joint en PDF.
* * *Highly successful friendly takeover bid by Gfi Informatique for Realdolmen88.92% of the securities were tendered for
the offer by Gfi Informatique, which is reopening the offerThe initial acceptance period of the offer which began on 26 April
2018 closed on 31 May 2018.4,622 million shares and 80,000 Realdolmen warrants, representing 88.92% of the securities
issued by Realdolmen (on a fully diluted basis ), were tendered during the initial acceptance periodGfi Informatique has
decided to go ahead with a voluntary reopening of the offer starting on 5 June and ending on 25 June. ... For full details
see attached press release in PDF.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE au 31 MA

Thomson Reuters (04/06/2018)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2018
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment A d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 665 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIE fait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid& Small.
ISIN FR0000032658Reuters SDGI.PABloomberg SDG FP
www.synergie.com
Fait à PARIS le 4 juin 2018 Signature : Yvon DROUET Directeur Général Délégué
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Mise à disposition du document de référence 2017

Thomson Reuters (04/06/2018)

Mise à disposition du document de référence 2017
Aurea (Code ISIN :FR0000039232, Code Mnémo :AURE),l'un des premiers acteurs industriels européens dans la
régénération des déchets,a mis aujourd'hui à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son Document de Référence pour l'exercice 2017.
Le document de référence 2017 contient les éléments suivants : Le rapport financier annuel ; Le rapport de gestion du
conseil d'administration ; La déclaration du responsable du Document de Référence 2017 ; Le rapport de l'organisme tiers
indépendant sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées ; Le rapport du Président du
conseil d'administration surle gouvernement d'entreprise ; Le rapport spécial relatif à l'attribution gratuite d'actions au
personnel salarié et aux dirigeants ; Les comptes consolidés 2017 et leurs annexes ; Les comptes sociaux 2017 et leurs
annexes ; Les différents rapports des CAC (rapport sur les comptes consolidés, rapport général, rapport spécial) ; Les
informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ; Le descriptif du programme de rachat
d'actions propres ; La liste des informations diffusées depuis le 1erjanvier 2017.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et peut être consulté sur
le site www.aurea-france.com dans la rubrique'Communiqués financiers', ainsi que sur le site de l'AMF.
A propos d'Aurea Parmi les premiers acteurs industrielsen Europespécialistes de la régénération des déchets, Aurea
s'inscrit au coeur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tout type afin qu'ils
soient réutilisés comme des matières premières renouvelées.N°1 français dela régénération del'aluminium et de ses
alliages,3ème fabricant de chlorure de zincen Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de
pneus usagés, leader européende la régénérationdes huiles noires moteur,Aurea se distingue par ses positions de
premier plan en France et en Europe. Le Groupe est cotésur le marché d'Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (04/06/2018)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com Information mensuelle
relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 mai 2018
Nombre d'actions :7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées
Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique10.999.434
Droits de vote exerçables en assemblée générale10.884.055
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: succès de l'offre sur Realdolmen

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - L'offre de Gfi Informatique sur Realdolmen a remporté un large succès puisque près de 90 % des
actions ont été apportées. Le groupe a donc décidé une réouverture de l'offre dès le 5 juin.
Pendant la période d'acceptation initiale, 4 622 071 actions de Realdolmen et 80 000 warrants, représentant la totalité des
warrants émis par Realdolmen en circulation, représentant ensemble 88,92 % des titres émis par Realdolmen (sur une
base entièrement diluée), ont été apportés dans le cadre de l'offre.
' Grâce à notre nouveau leadership en Belgique et au Luxembourg, nous avons l'ambition avec Realdolmen de créer un
champion européen dans le secteur des ESN '. déclare Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: reçoit une commande de Hyundai Heavy Industries

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - GTT a indiqué, ce lundi soir, avoir été notifié d'une commande passée par Hyundai Heavy
Industries (HHI), portant sur l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification avec son système de confinement
cryogénique à membranes, Mark III.
La société d'ingénierie, spécialiste des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage du gaz
liquéfié, précise que l'unité de stockage en question, de 170.000 m3, sera construite pour le compte d'un armateur
européen.
Sa livraison est prévue pour le courant de l'année 2020.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

CRCAM Brie Picardie - déclaration hebdomadaire - Rachats réa
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX : déclaration d'actions et droit de vote au 31 mai 201

Thomson Reuters (04/06/2018)

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 4 juin 2018L'EXPÉRIENCE DE LA LOCATION OPÉRATIONNELLE
Déclaration d'actions et de droits de vote
Déclaration d'actions et de droits de vote en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16
du règlement général de l'AMF.
Dénomination sociale de l'émetteur : TOUAX SCA
* déduction faite des actions privées de droits de vote
*******
Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs maritimes) tous les jours dans
le monde, pour son propre compte et pour le compte d'investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d'euros sous gestion,
TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels. TOUAX est coté à Paris sur EURONEXT Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid& Small et
EnterNext©PEA-PME 150. Pour plus d'informations :www.touax.com
Vos contacts : TOUAX
ACTIFIN Fabrice& Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto Gérants touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr
www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11 Tel : +33 1 46 96 18 00
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Update met betrekking tot het inkoopprogramma eigen aandelen

Thomson Reuters (04/06/2018)

Gereglementeerd bericht
4 juni 2018, 18u00
Kinepolis Group NV meldt dat in het kader van het inkoopprogramma eigen aandelen zoals bekendgemaakt per 22
december 2017, voor een maximum van 360 000 aandelen, de volgende verrichtingen zijn uitgevoerd in de periode van 28
mei 2018 tot en met 1 juni 2018 op de gereglementeerde markt NYSE Euronext Brussel en dit in overeenstemming met
het mandaat gegeven door de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 mei 2016 :
Na voormelde transacties bedraagt het totaal aantal eigen aandelen 476 871 op 1 juni 2018. In het kader van dit
programma, kunnen er nog 15 475 aandelen ingekocht worden.
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de websitehttp://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen
Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE0415.928.179 RPR Brussel
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Mise à jour concernant le programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (04/06/2018)

Information réglementée
Le 4 juin 2018, 18h00
Kinepolis Group SA annonce que dans le cadre du programme de rachat d'actions propres communiqué en date du 22
décembre 2017, pour un maximum de 360 000 actions, les transactions suivantes ont été effectuées dans la période du
28 mai 2018 jusqu'au1erjuin 2018 inclus sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles et ceci conformément au
mandat donné par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 mai 2016 :
Après exécution des transactions susmentionnées, le montant total d'actions propres s'élève à 476 871 en date du1erjuin
2018. Dans le cadre de ce programme, il reste 15 475 actions à racheter.
L'information concernée se retrouve également sur le site :http://investors.kinepolis.com
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise BTW BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: augmentation de capital réalisée

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 1,1 million d'euros
par utilisation de délégations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2017. Cette émission a pour objectif le
développement de la société.
L'entreprise précise que 3.793.105 actions nouvelles, au prix de souscription unitaire de 0,29 euro, ont été émises.
Suite à ces différentes opérations, le capital social de la société Gaussin s'élève à 17.357.306,60 euros, divisé en
173.573.066 actions de 0,10 euro de nominal chacune, et 174.234.098 droits de vote.
TOUP - TOUAX - EUR

Touax: refinance avec succès des lignes d'actifs pour 110 ME
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (04/06/2018)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB EURONEXT Growth
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/05/2018
Au 31 mai 2018, le nombre total d'actions composant le capital social de la société s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 860 503.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: suspension de ses activités en Iran

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a commencé le processus de suspension des activités de ses joint-venture en Iran, afin
de se conformer à la loi américaine d'ici le 6 août 2018.
Avec le support du Gouvernement français, le Groupe PSA est en contact avec les autorités américaines pour envisager
une dérogation.
'Le Groupe suit attentivement l'évolution du contexte réglementaire et est en contact avec les autorités des pays
concernés, afin de rester en conformité avec toutes les réglementations' indique la direction.
'Les activités du Groupe PSA en Iran représentant moins de 1% de son chiffre d'affaires, ce contexte ne modifie ni les
objectifs généraux du plan Push to Pass, ni les orientations financières actuelles' précise le groupe.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (04/06/2018)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Mai 2018
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et des articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 4 juin 2018
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 4 Allée de l'Arche - 92400 Courbevoie RCS Nanterre 393 525 852 Marché réglementé
d'Euronext Paris (Compartiment A)
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombre total 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. A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote (actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait aux seuils légaux : oui.
Extrait de l'article 7 des statuts : «Outre l'obligation légale d'informer la société de la détention de certaines fractions du
capital, toute personne physique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombre d'actions de la société
égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de vote doit, dans un délai de quinze jours à compter du franchissement
de ce seuil de participation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède, par lettre recommandée avec
accusé de réception. Cette déclaration doit être renouvelée dans les mêmes conditions chaque fois qu'un multiple de 2 %
est atteint. ».
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Nomination au sein du Groupe ADP

Thomson Reuters (04/06/2018)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tremblay-en-France, 4 juin 2018
Nomination au sein du Groupe ADP
Augustin de Romanet, président-directeur général du Groupe ADP a procédé à la nomination deM. Hervé Wattecamps au
poste de directeur des ressources humaines du groupe, membre du COMEX. Il prendra ses fonctions le 9 juillet. Hervé
Wattecamps, Général de corps d'armée, 59 ans, est ingénieur de formation, diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint
Cyr et de l'école de Guerre. Il a entamé sa carrière par vingt ans d'expérience opérationnelle et de management au sein
des chasseurs alpins (27ème brigade d'infanterie de montagne) puis a développé une expertise dans le domaine des
ressources humaines pendant 15 ans. Hervé Wattecamps a pris la direction en 2012 des écoles de formation des officiers
et des sous-officiers de l'infanterie et de l'artillerie. Il était depuis 2015 directeur des ressources humaines de l'armée de
Terre, membre du COMEX, et a conçu et conduit la transformation de la gestion des ressources humaines de l'institution.
Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr Le Groupe ADP aménage et
exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle
et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports
gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa
qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé
à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros.
Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290.RCS Bobigny 552 016 628. www.groupeadp.fr
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: entrée au capital de Lendix

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé, ce lundi en fin de journée, entrer au capital de Lendix, première plateforme
française de prêts aux PME, et devenir membre de son conseil de surveillance, à l'occasion d'une levée de fonds de 32
millions d'euros réalisée par Lendix.
'Ce premier investissement dans une fintech leader dans son secteur illustre notre capacité à accompagner les équipes de
Lendix pour renforcer leur croissance en France et développer son expansion en Europe continentale', indique Julien
Martinez, directeur de la stratégie, des fusions-acquisitions et de l'innovation d'Allianz France.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: un nouveau directeur des RH

Cercle Finance (04/06/2018)

(CercleFinance.com) - Hervé Wattecamps a été nommé au poste de directeur des ressources humaines du groupe ADP,
membre du COMEX, indique ce lundi soir Aéroports de Paris.
Hervé Wattecamps, 59 ans, est général de corps d'armée, ingénieur de formation, diplômé de l'école spéciale militaire de
Saint Cyr et de l'école de Guerre.
'Il a entamé sa carrière par vingt ans d'expérience opérationnelle et de management au sein des chasseurs alpins puis a
développé une expertise dans le domaine des ressources humaines pendant 15 ans. Hervé Wattecamps a pris la direction
en 2012 des écoles de formation des officiers et des sous-officiers de l'infanterie et de l'artillerie. Il était depuis 2015
directeur des ressources humaines de l'armée de Terre', précise le groupe ADP.
Hervé Wattecamps prendra ses fonctions le 9 juillet.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (04/06/2018)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 4 juin 2018
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2018
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 814 965 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (04/06/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 4 juin 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le
cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte des
sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 mai 2018

Thomson Reuters (04/06/2018)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 MAI 2018
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ALATF - ARTEFACT - EUR

Artefact : Mise à disposition du rapport financier annuel 20

Thomson Reuters (04/06/2018)

Communiqué de Presse Paris, Lundi 4 juin 2018 18:30 CEST
Mise à disposition du rapport financier annuel 2017
Artefact (FR0000079683 - ALNBT - éligible PEA-PME)annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2017.
Le rapport a fait l'objet d'une nouvelle publication à la suite d'une modification de ses états financiers, qui ont fait l'objet
d'un nouvel arrêté des comptes. Ainsi la dette financière à plus d'un an a été reclassée en tant que passif courant, dans la
mesure où l'accord de waiver des banques a été obtenu le 29 janvier 2018, soit postérieurement à la date de clôture.
Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur
le site internet d'Artefact :https://artefact.com/fr-fr/relations-investisseurs/
Nos prochains rendez-vous (après bourse) :
24 juillet 2018 Marge brute du 2ndtrimestre 2018
23 octobre 2018 Résultats du 1ersemestre 2018 et Marge brute du 3èmetrimestre 2018
FIN
A propos d'Artefact Iartefact.com
Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre
marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client de
demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui près de 1000 collaborateurs à travers le
monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et
Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands
comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates, Deutsche
Telekom, Monoprix. Artefact, fondée par trois anciens de l'Ecole Polytechnique : Vincent Luciani, Philippe Rolet et
Guillaume de Roquemaurel, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un triplement de
son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe Français côté
NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.
Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et
par la FrenchTech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Position de Société Générale suite à la publication d'un art

Thomson Reuters (04/06/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 4 juin 2018 Position de Société Générale suite à la publication d'un article dans le Financial Times
Interrogée par le Financial Times le dimanche 3 juin pour commenter d'éventuelles discussions au sein du Conseil
d'administration à propos d'un éventuel rapprochement entre Société Générale et Unicredit dans le cadre de la publication
d'un article, la Banque a indiqué sa position : « Société Générale dément toute discussion de son Conseil d'administration
en vue d'un éventuel rapprochement avec Unicredit. »
Contacts presse : Laetitia Maurel- 01 42 13 88 68 -laetitia.a.maurel@socgen.com Antoine Lhéritier- 01 42 13 68 99 antoine.lheritier@socgen.com
Société Générale
Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié
et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable afin d'être le
partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. Acteur
de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de
solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :la Banque de détail en France avec
les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers
avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;la Banque de détail à l'international, l'assurance et les
services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l'est, et des
métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon
Leaders Index. Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le
sitewww.societegenerale.com
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (04/06/2018)

CommuniquÉ DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 28 MAI AU 1 JUIN
2018 Paris - 4 Juin 2018 Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée par communiqué
du 13 mars 2017, le prestataire de service d'investissement mandaté par Klépierre a réalisé les transactions résumées
dans le tableau qui suit entre le 28 mai et le 1 juin 2018 :
* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible :sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance / Information
réglementée ; ou en cliquant sur le lien suivant :http://www.klepierre.com/content/uploads/2018/06/Déclaration-des-tran
sactions-sur-actions-propres-réalisées-du-28_mai_au_01_juin_2018.pdf
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Le New England Journal of Medicine publie les résu
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EURO Ressources : RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIR

Thomson Reuters (04/06/2018)

PARIS, France, le 4 juin 2018 : EURO Ressources S.A. (EURO) (Paris : EUR) a annoncé aujourd'hui les résultats de
l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires quis'est tenue à Paris le mercredi 23 mai 2018. Il y avait 13
actionnaires présents ou représentés, détenant 56.155.351 actions ordinaires sur les 62.491.281 actions ordinaires
composant le capital social et ayant droit de vote, soit environ 89,861 % du capital, ce qui représente un quorum suffisant
pour que l'assemblée générale à titre ordinaire puisse délibérer valablement. Toutes les résolutions ont été adoptées. Le
détail pour chacune des résolutions est mentionné dans le tableau ci-dessous :
À propos d'EURO EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance versée par IAMGOLD Corporation
(« IAMGOLD ») portant sur la production aurifère de la mine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance Rosebel »). La
mine d'or Rosebel est détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. EURO a environ 62,5 millions d'actions en circulation.
IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectement détenue en totalité par IAMGOLD, détenait environ 89,71 % de toutes
les actions en circulation d'EURO au 23 mai 2018.
Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site SEDAR, à l'adresse
www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez-vous adresser à :
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