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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nomme une nouvelle directrice des ventes.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Rosemary Stark au poste de directrice des ventes et membre
du comité exécutif, en remplacement de Srikanth Iyengar qui a récemment quitté le groupe de services informatiques.
Rosemary Stark a plus de 20 ans d'expérience chez Capgemini durant lesquels elle a occupé plusieurs postes. Depuis
2015, elle était responsable de l'entité services financiers au Royaume-Uni et en Irlande.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: partenariat pluriannuel avec Netflix.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice annonce un partenariat pluriannuel avec Netflix, qui permettra aux clients du groupe de
télécommunications de profiter des contenus de Netflix sur tous leurs écrans en France, au Portugal, en Israël et en
République Dominicaine.
&#060;BR/&#062;'Le lancement de Netflix sur les plateformes d'Altice permettra aux abonnés
du groupe d'accéder à tout moment aux contenus du service de streaming : séries originales, films, documentaires, standups, ainsi que de nombreux programmes pour enfants', précise-t-il.
La France sera le premier pays dans lequel Altice lancera Netflix. Le service sera notamment proposé dans les offres SFR
FAMiLY!, à partir du 13 juin. Le déploiement se poursuivra dans les autres pays d'Altice courant 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord avec Ecoslops pour le site de La Mède.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ecoslops et Total annoncent la signature d'un accord pour implanter sur le site de Total à La Mède
(Bouches-du-Rhône), une unité de régénération de résidus d'hydrocarbures issus du transport maritime.
Ecoslops construira et opérera l'unité de micro-raffinage sur le site. Total fournira des prestations de services et mettra à
disposition les utilités nécessaires au fonctionnement de l'unité. &#060;BR/&#062;François Bourrasse, directeur de la
plateforme Total de La Mède, a déclaré : ' La construction de cette unité de régénération de résidus pétroliers confirme
l'attractivité du site de La Mède et de la région.'
Vincent Favier, Président Directeur Général d'Ecoslops, a déclaré : 'Notre objectif est de contribuer très positivement au
renforcement de l'attractivité de la filière de la collecte des résidus d'hydrocarbures dans le Grand Port de Marseille avec
une traçabilité totale tout en pérennisant les débouchés sur le long terme pour les acteurs de la filière.'
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: le Tecentriq autorisé à la commercialisation.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Roche, qui a rapporté avoir obtenu de Swissmedic une autorisation de
commercialisation pour le Tecentrique (atezolizumab) dans le cadre du traitement contre le cancer du poumon non à
petites cellules (NSCLC) métastasique.
Le géant pharmaceutique suisse a précisé que ce traitement constitue le premier et unique anticancéreux
immunothérapeutique anti-PD-L1 approuvé par Swissmedic dans cette indication.
Interrogé par le Sonntagszeitung, le directeur général délégué de Roche Severin Schwan s'est par ailleurs voulu rassurant
à propos de Perjeta, qui pourrait faire l'objet d'une class action aux Etats-Unis. Un cabinet d'avocats reproche en effet au
laboratoire rhénan de s'être montré trop confiant concernant ce médicament utilisé dans le cadre du traitement du cancer
du sein à un stade initial.
M. Schwan assure pour sa part que le risque d'une rechute est réduit d'environ 20% avec le Perjeta, et même davantage
pour des patientes présentant un risque élevé de rechute.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: propose son application smartphone MY Renault.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Renault propose sur les plateformes Android et iOS la toute nouvelle version de son application
smartphone MY Renault.
L'application enregistre par exemple le dernier emplacement où a été garée la voiture pour permettre de retrouver son
véhicule directement à partir de son smartphone.
Il est possible également de programmer le prochain itinéraire depuis le smartphone et de l'envoyer au système de
navigation de la voiture pour le lancer dès le démarrage de celle-ci.
Niveau de carburant ou d'énergie restant dans le réservoir ou les batteries, pression des pneus, consommation moyenne,
résumés des derniers trajets, etc. : le tableau de bord du véhicule s'affiche de manière dynamique sur l'écran de son
smartphone.
L'ensemble des services Renault est également accessible facilement par l'application.
' La sortie de la nouvelle application MY Renault marque une étape importante dans le déploiement des nouveaux
services de connectivité qui permettront à nos clients de redéfinir leur propre mobilité personnelle. Placer le smartphone
au centre de l'expérience client proposée par MY Renault, c'est donner au client un accès direct à sa voiture et à son
écosystème digital pour qu'il bénéficie d'un large choix de services. ' a déclaré Benoît Joly, Directeur de Gamme
Commerciale Véhicule Connecté chez Renault.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau CEO pour BNP Paribas REIM Luxembourg.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Laurent Ternisien au poste de CEO de BNP Paribas Real
Estate Investment Management Luxembourg, avec pour mission d'accélérer l'expansion de la société luxembourgeoise
réglementée.
En tant que chief client officer, Laurent Ternisien sera également en charge de développer les activités de levée de
capitaux et les relations clients à l'échelle mondiale.
&#060;BR/&#062;Au cours des 25 dernières années, il a acquis
une connaissance approfondie du marché immobilier et du secteur de l'information financière et développé un solide
réseau auprès des investisseurs et gestionnaires internationaux.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat avec Credito Emiliano.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Credito Emiliano a sélectionné le progiciel 'Cristal' de Diamis, la co-entreprise entre Atos et Sopra
Steria, afin d'optimiser la gestion globale de ses liquidités intrajournalières, a-t-on appris ce lundi.
Permettant la gestion globale des liquidités en temps réel, Cristal devient par là même un élément constitutif du
programme de modernisation du système d'information de l`activité Banque d'Investissement de Credito Emiliano.
Grâce à lui, Credito Emiliano verra sa trésorerie pourvue d'une prévision complète de liquidité, en sus de la possibilité
d'obtenir des données détaillées allant jusqu'à l'analyse d'une simple transaction.
Cristal est connecté aux infrastructures de marché afin que Credito Emiliano puisse suivre en temps réel ses comptes
Target2 et Target2-Securities à la Banca d'Italia. Il inclut également le suivi en temps réel de ses comptes chez les
dépositaires et correspondants étrangers.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: l'UE ouvre une enquête pour le rachat de NXP.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie afin d'examiner le
projet d'acquisition de NXP par Qualcomm en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations.
L'opération envisagée prévoit l'acquisition de l'ensemble de NXP par Qualcomm et réunirait deux des principaux acteurs
du secteur des semiconducteurs.
La Commission craint que l'opération puisse entraîner une hausse des prix, limiter le choix et ralentir l'innovation dans le
secteur des semiconducteurs.
L'enquête initiale menée sur le marché par la Commission a révélé plusieurs problèmes liés notamment aux
semiconducteurs utilisés dans les appareils mobiles, comme les smartphones, et dans le secteur automobile.
Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: 'Nous utilisons nos appareils
électroniques chaque jour - téléphones portables ou tablettes. Étant donné que nous retrouvons des semiconducteurs
dans presque tous les dispositifs électroniques, nous dépendons d'eux lorsque nous utilisons ces appareils. Avec cette
enquête, nous voulons être sûrs que les consommateurs continueront à bénéficier de produits sûrs et innovants à des prix
compétitifs.'
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: John Flannery désigné comme prochain PDG.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - GE (General Electric) annonce la nomination de John Flannery, l'actuel directeur général de sa
division GE Healthcare, comme prochain directeur général (CEO), à partir du 1er août, pour succéder à Jeff Immelt.
Ce dernier restera président du conseil d'administration de GE jusqu'à la fin de l'année, et John Flannery lui succèdera
aussi dans cette fonction au 1er janvier prochain 2018.
Par ailleurs, GE indique que l'actuel directeur financier (CFO) du groupe, Jeff Bornstein, prend de surcroît le poste de viceprésident du conseil d'administration du conglomérat.
NXP SEMICONDUNCTORS NV - EUR

NXP: l'UE ouvre une enquête pour le rachat par Qualcomm.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie afin d'examiner le
projet d'acquisition de NXP par Qualcomm en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations.
L'opération envisagée prévoit l'acquisition de l'ensemble de NXP par Qualcomm et réunirait deux des principaux acteurs
du secteur des semiconducteurs.
La Commission craint que l'opération puisse entraîner une hausse des prix, limiter le choix et ralentir l'innovation dans le
secteur des semiconducteurs.
L'enquête initiale menée sur le marché par la Commission a révélé plusieurs problèmes liés notamment aux
semiconducteurs utilisés dans les appareils mobiles, comme les smartphones, et dans le secteur automobile.
Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: 'Nous utilisons nos appareils
électroniques chaque jour - téléphones portables ou tablettes. Étant donné que nous retrouvons des semiconducteurs
dans presque tous les dispositifs électroniques, nous dépendons d'eux lorsque nous utilisons ces appareils. Avec cette
enquête, nous voulons être sûrs que les consommateurs continueront à bénéficier de produits sûrs et innovants à des prix
compétitifs.'
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: résultats favorables pour ertugliflozin.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Merck et Pfizer annoncent que deux études de phase III sur ertugliflozin, leur inhibiteur candidat par
voie orale développé pour aider à améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabètes de type 2, ont
atteint leurs objectifs principaux.
Dans chaque étude, les doses d'ertugliflozin testées ont atteint des réductions statistiquement significatives en A1C, une
mesure du glucose sanguin sur une période de deux à trois mois, lorsqu'ajouté au metformin ou en coadministration
initiale avec sitagliptin.
Ces résultats, présentés lors des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) à San Diego,
soutiennent donc le profil du produit comme thérapie complémentaire au metformin ou dans un usage en première ligne
lorsque combiné au sitagliptin.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (12/06/2017)

12 juin 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- 31/05/2017 180 274 163 Nombre de droits de vote théoriques : 246
Nombre de droits de vote exerçables : 246
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 245 477 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
360 132 242 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: Ennismore Fund Management passe sous les 5%.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société de droit britannique Ennismore Fund Management Limited agissant pour le compte de
fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 8 juin 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la
société IGE+XAO.
La société détient pour le compte desdits fonds, 88 288 actions IGE+XAO représentant autant de droits de vote, soit
6,18% du capital et 4,81% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions IGE+XAO sur le marché.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: lancement d'une nouvelle version de la Xbox One.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Microsoft marche sur les pas de Sony. Comme son concurrent avec la PlayStation 4 'Pro' l'an
dernier, le géant américain des logiciels vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de la Xbox One.
Baptisé 'Xbox One X', son nom définitif, ce nouvel opus sortira le 7 novembre prochain. Il sera disponible moyennant 499
euros, soit 200 euros de plus que la version 'classique', a rapporté Microsoft hier lors d'une conférence organisée à Los
Angeles (Californie, Etats-Unis).
La 'Xbox One X' est la console de jeu la plus puissante à ce jour.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: résultats favorables pour ertugliflozin.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Merck et Pfizer annoncent que deux études de phase III sur ertugliflozin, leur inhibiteur candidat par
voie orale développé pour aider à améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabètes de type 2, ont
atteint leurs objectifs principaux.
Dans chaque étude, les doses d'ertugliflozin testées ont atteint des réductions statistiquement significatives en A1C, une
mesure du glucose sanguin sur une période de deux à trois mois, lorsqu'ajouté au metformin ou en coadministration
initiale avec sitagliptin.
Ces résultats, présentés lors des sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA) à San Diego,
soutiennent donc le profil du produit comme thérapie complémentaire au metformin ou dans un usage en première ligne
lorsque combiné au sitagliptin.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouverture d'un nouveau centre dans le Colorado.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé aujourd'hui son intention d'ouvrir un centre de réalisation à Thornton, dans le
Colorado, soit la deuxième structure de ce type pour le groupe dans l'Etat.
Cette initiative se traduira par la création de plus de 1.500 emplois à temps plein.
Le futur centre s'appuiera notamment sur Amazon Robotics et plus de 20 ans d'innovations dans les domaines des
logiciels et de la mécanique.
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SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: étend un programme développé avec Accenture.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Accenture et SAP indiquent étendre leur programme développé conjointement pour inclure des
solutions analytiques intelligentes.
La société de conseil et le géant allemand des logiciels prévoient de commercialiser conjointement des solutions basées
sur Leonardo, la nouvelle plateforme d'Internet des Objets (IoT) de SAP.
Il s'agit là de la dernière étape d'un processus entamé il y a 18 mois, les deux groupes travaillant ensemble sur la
plateforme logicielle S/4Hana de SAP.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: nomination de deux Senior Vice-Présidents.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la nomination de deux Senior Vice-Présidents pour les régions Europe et MoyenOrient et Afrique.
Gian Luca Erbacci est nommé Senior Vice-Président Europe tandis que Didier Pfleger sera Senior Vice-Président MoyenOrient et Afrique.
'Gian Luca a rejoint Alstom en 1999. Il connaît très bien la société et était déjà responsable d'une partie de l'activité
européenne il y a quelques années. Didier travaille chez Alstom depuis 1991. Il possède une solide expérience dans les
systèmes, une expertise importante pour la région MEA' indique le groupe.
Avec environ 13 000 collaborateurs, l'Europe est la principale région du Groupe et représente 37 % du chiffre d'affaires
mondial.
La région Moyen-Orient et Afrique d'Alstom est composée de plusieurs marchés actifs qui s'étendent sur l'Algérie, le
Maroc, l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, le Royaume d'Arabie saoudite, la Turquie, le Qatar,
Israël... mais également l'Asie centrale. Cette région représente un chiffre d'affaires a augmenté de 30% par an depuis
quatre ans.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 juin, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,02% du capital et 4,78% des droits de vote du groupe industriel.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
IJ - INTRUM JUSTITIA AB - SEK

Intrum Justitia: l'UE autorise le rachat par Nordic Capital.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission a autorisé l'acquisition d'Intrum Justitia par Nordic Capital.
Cette décision est subordonnée à la cession, par les entreprises, de leurs activités qui se chevauchent dans les domaines
du recouvrement de créances et du rachat de créances.
Nordic Capital a proposé de céder l'ensemble de l'activité de recouvrement et de rachat de créances de Lindorff au
Danemark, en Estonie, en Finlande et en Suède, ainsi que l'ensemble de l'activité de recouvrement et de rachat de
créances d'Intrum Justitia en Norvège.
L'enquête de la Commission s'est concentrée sur les marchés du recouvrement de créances et du rachat de créances, où
Intrum Justitia et Lindorff, une société de portefeuille de Nordic Capital, sont toutes deux présentes.
E:LSE - LONDON STOCH EXCH (UK) - GBP

LSE: des objectifs à horizon 2019 ambitieux.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le management du London Stock Exchange (LSE) a annoncé lors de la journée investisseurs de
l'opérateur boursier britannique tabler sur une marge d'Ebitda de l'ordre de 55% en 2019. Celle-ci s'est élevée l'an passé à
46,5%, soit une progression de 8,5 points en l'espace de 3 ans.
Afin de se conformer à cet objectif, le LSE entend réaliser 50 millions de livres d'économies par an.
Le groupe, qui souhaitait fusionner avec Deutsche Börse, une opération qui s'est soldée par un échec il y a quelques
semaines, aspire par ailleurs à limiter à 4% par an la hausse de ses coûts d'ici 2019.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: gagne 1%, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien avec un gain de près de 1% dans un marché en baisse de plus de 1%.
Oddo a relevé ce matin son objectif de cours à 28E pour intégrer la nouvelle valorisation d'Atacadao au Brésil. ' La décote
de 18% face au secteur nous semble sévère '. Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat.
Le conseil d'administration de Carrefour a donc choisi à l'unanimité de nommer Alexandre Bompard CEO de Carrefour à
compter du 18 juillet prochain en remplacement de Georges Plassat.
' Nous restons, par ailleurs, convaincus que notre scénario d'un rapprochement à terme Carrefour / Fnac Darty est
pertinent tant sur un plan stratégique (stratégie internet des 2 groupes, réallocation des m2 non alimentaires de Carrefour,
sécurisation des synergies Fnac Darty) que pour les actionnaires (ROIC supérieur à 10%) et impact relutif en BPA '
indique Oddo dans son étude du jour.
' L'analyse du prospectus déposé en vue de l'introduction en Bourse d'Atacadao au Brésil nous conduit à relever notre
valorisation sur cette filiale à 9.2 MdE en valeur d'entreprise à 100% contre 7.8 MdE retenus précédemment dans notre
ANR de Carrefour (impact +1.9 E/titre) ' rajoutent les analystes d'Oddo.
Les analystes estiment que Carrefour pourrait lever entre 900 ME et 1.4 MdE de cash (pour respectivement 10 à 15% du
capital).
ATC - ALTICE - EUR

Altice: lance l'IPO de sa filiale américaine.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice annonce avoir lancé l'IPO de sa filiale américaine. Le prix de l'offre publique devrait être
compris entre 27,00 $ et 31,00 $ par action.
Parmi les actions ordinaires d'Altice USA incluses dans l'offre, 12 068 966 actions seront offertes par Altice USA, 20 923
330 actions seront offertes par des fonds conseillés par BC Partners et 13 559 429 actions seront offertes par des entités
affiliées à l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPPIB).
Altice USA devrait lever deux milliards de dollars, et être valorisée de 25 à 30 milliards.
Buts de cette 'IPO' pour le groupe télécoms de Patrick Drahi : réduire sa dette de 50 milliards d'euros, financer des
acquisitions et 'réduire la part des actionnaires minoritaires.'
Le groupe de Patrick Drahi, qui devrait conserver 70% des parts.
ALESK - ESKER - EUR

ESKER : Nombre de droits de vote et actions composant le cap

Thomson Reuters (12/06/2017)

NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
décembre-16 janvier-17 février-17 mars-17 avril-17 mai-17
Nombre d'actions

5394358

5402758

5407393 5409553 5409804 5414855composant le capital

Nombre d'actions

193623

190654

150088 148230 150316 147894propres

Nombre total de droits de vote

6443184

6451665

6464344 6460179 6541747 6583247théorique

Nombre total de droits de vote

6249561

6261011

6314256 6311949 6391431 6435353exerçable

AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (12/06/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 155.446 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 05-06-2017 en 09-06-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
05-06-2017 13.000

469.117

36,09

35,99 36,29

06-06-2017 60.000

2.132.616

35,54

35,00 36,00

07-06-2017 43.364

1.533.204

35,36

34,91 35,62

08-06-2017 29.082

1.034.697

35,58

35,38 35,76

09-06-2017 10.000

360.629

36,06

35,71 36,34

Totaal

155.446

5.530.262

35,58

(EUR)

(EUR)

34,91 36,34

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.838.542
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR207.274.972, ofwel 2,79% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis 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 vooralwerkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de
wereldwijdeverzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen
enlangetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijkedistributeurs, 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-inkomennagenoeg EUR 32
miljard (alle cijfers tegen 100%).
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (12/06/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 155.446 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 05-06-2017 au 09-06-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
05-06-2017 13.000

469.117

36,09

35,99 36,29

06-06-2017 60.000

2.132.616

35,54

35,00 36,00

07-06-2017 43.364

1.533.204

35,36

34,91 35,62

08-06-2017 29.082

1.034.697

35,58

35,38 35,76

09-06-2017 10.000

360.629

36,06

35,71 36,34

Total

155.446

5.530.262

35,58

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

34,91 36,34

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.838.542 actions pour un
montant d'EUR 207.274.972 représentant 2,79% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : Déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (12/06/2017)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.240.270,51 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
+------------+----------------------+--------------------------------- Nombre d'actions
Nombre de droits de vote Date
composant le capital +------------------+-------------- théoriques ((1)) exerçables (( +------------+----------------------+-----------------+-------------- 31/05/2017
212 553 910
212 553 910
212 553 910 +------------+----------------------+-----------------+-------------((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble
des actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : PAIEMENT DU DIVIDENDE 2016 EN ACTIONS

Thomson Reuters (12/06/2017)

Communiqué de presse Paris, le 12 juin 2017
Paiement du dividende en actions
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions depaiement intégrées, annonce que les
actionnaires ayant opté pour le paiement dudividende en actions au titre de l'exercice 2016 représentent 58,6 % des
actionsayant droit au dividende.
Nombre et nature des actions émises et motifs de l'opération 731 856 actions ordinaires Ingenico Group ont été émises,
souscrites par lesactionnaires d'Ingenico Group S.A. ayant choisi de recevoir le paiement dudividende en actions au
titre de l'exercice 2016 en vertu de l'option qui leur aété proposée par l'Assemblée Générale du 10 mai 2017.
Pourcentage du capital représenté par le nombre d'actions émises Le Président-Directeur Général d'Ingenico, Philippe
Lazare, par décision en datedu 12 juin 2017 et sur délégation du Conseil d'administration du 10 mai 2017, aconstaté
l'augmentation de capital résultant de la création des 731 856 titresémis en paiement du dividende en actions ayant
entraîné la création d'un nombreidentique d'actions.
Les actions émises dans ce cadre représentent 1,17 % du capital social de laSociété au 12 juin 2017 (62 225 097 EUR
divisé en 62 225 097 actions de 1 EUR denominal chacune).
Date d'attribution et d'admission sur Euronext Paris Un avis Euronext concernant l'admission de ces actions a été publié
le 8 juin2017. Ces actions ont été livrées aux intermédiaires financiers et admises surEuronext Paris ce jour.
Description des droits attachés aux actions nouvellement émises et modalitésd'exercice de ces droits La date de
jouissance de ces actions est fixée au 1(er) janvier 2017. Elles sont immédiatement assimilables aux actions anciennes.
A propos d'Ingenico Group
Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux devente, Ingenico Group (Euronext:
FR0000125346 - ING), leader mondial dessolutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du
commerce dedemain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptance dans le monde, nossolutions s'adaptent à la
fois aux exigences locales et aux ambitionsinternationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de
confiancedes institutions financières et des marchands, des petits commerçants auxenseignes référentes de la
grande distribution. En nous confiant la gestion deleurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur
métieret tenir leur promesse de marque.En savoir plus sur www.ingenico.com twitter.com/ingenico
Contacts / Ingenico Group
Investisseurs
Investisseurs Laurent Marie
Caroline Alamy VP Relations Investisseurs Responsable
Relations Investisseurs Laurent.marie@ingenico.com caroline.alamy@ingenico.com (T) / 01 58 01 92 98
(T) / 01 58
01 85 09
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: 3 nouvelles prises de participation.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Investisseur de capital risque d'Air Liquide, ALIAD continue de se renforcer dans les industries du
futur avec l'annonce ce lundi après Bourse de 3 nouvelles prises de participation, dans les start-up technologiques
Dietsensor et UBleam d'une part, et dans le fonds d'investissements Investisseurs &amp; Partenaires d'autre part.
Avec ces nouvelles prises de participation qui s'ajoutent au renforcement de son engagement financier dans 6 sociétés
dans lesquelles il avait déjà investi précédemment, ALIAD a engagé plus de 10 millions d'euros dans des start-up depuis
le début de l'année. Sa stratégie d'investissement vise les secteurs liés à la transition énergétique, au numérique et à la
santé.
ALIAD a donc investi, au premier trimestre, dans UBleam, une start-up basée à Toulouse (Haute-Garonne) spécialisée
dans l'Internet des Objets (IoT) qui développe une technologie de 'tag' pour enrichir l'information apportée au client ; et
dans Dietsensor, une société française du secteur de la nutrition-santé qui a développé une application destinée aux
patients diabétiques permettant de mesurer l'apport alimentaire en glucides d'un repas.
&#060;BR/&#062;ALIAD a de
surcroît investi dans Investisseurs &amp; Partenaires, une société de financement privée entièrement dédiée au continent
africain, qui accompagne sur le plan financier le développement d'institutions de microfinance et de PME réparties dans 15
pays africains. Enfin, ALIAD a renforcé son engagement financier dans 6 sociétés de son portefeuille, à savoir Solidia
Technologies, Avenisense, Inpria, Water Planet, Aveni et Quanta Dialysis Technologies.
ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Diaxonhit: désignation d'un nouveau président du directoire.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit a annoncé ce lundi après séance l'accession de Jean-Michel Carle Grandmougin au
poste de président du directoire.
Cette arrivée intervient alors que le spécialiste du diagnostic médical de spécialité entre dans une nouvelle phase de
développement consécutive à l'acquisition d'Eurobio/Capforce le 30 mars dernier.
Jean-Michel Carle Grandmougin, qui succède au Docteur Loïc Maurel, en poste depuis 9 ans, cumule plus de 32 ans
d'expérience dans le diagnostic in vitro et la recherche dans les sciences de la vie. Il occupait jusqu'à présent la fonction
de PDG d'Eurobio/Capforce, une société qu'il a rachetée en juin 2010 avec Denis Fortier et le fonds OTC Asset
Management, lequel leur a cédé sa participation 4 ans plus tard.
Jean-Michel Carle Grandmougin détient environ 17% du capital de Diaxonhit. Au sein du directoire, il est entouré du
susnommé Denis Fortier et d'Hervé Duchesne de Lamotte, qui ont également été nommés directeurs généraux de la
société.
Denis Fortier (qui détient approximativement 15% de Diaxonhit) est en charge de la R&D, de la production, de l'export et
du business development, tandis qu'Hervé Duchesne de Lamotte est en charge des finances, des relations investisseurs,
de l'administration et du juridique.
Enfin, le Docteur Loïc Maurel continuera à accompagner Diaxonhit en tant que directeur scientifique et développement
corporate rattaché à Denis Fortier, tout en quittant le directoire.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉA

Thomson Reuters (12/06/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES ENTRE LES 5 ET 9 JUIN 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 05/06/2017
FR0000075954
340 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81
06/06/2017 FR0000075954
1 000 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 08/06/2017 FR0000075954
4 700 +----------+--------------------+-----------+------------+---------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 09/06/2017 FR0000075954
1 860 +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+-

Page 8 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 13/6/2017
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Mise a disposition du document de référence au 31 mars 2017

Thomson Reuters (12/06/2017)

Communiqué de presse
Lesquin, 12 juin 2017, 18h00
Mise a disposition du document de référence au 31 mars 2017
BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce avoir mis à la disposition dupublic et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son document deréférence au 31 mars 2017 sous le numéro D.17-0607 en date du 9
juin 2017.
Ce document intègre notamment :
* Le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2017, * Le rapport du président sur le gouvernement d'entreprise et
le contrôleinterne, * Les informations sociales et environnementales, * Les comptes consolidés et sociaux au 31 mars
2017, * Les différents rapports et attestations des commissaires aux comptes.
Des exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais :
- au siège social de la société BIGBEN INTERACTIVE ; - sur le site internet de la Société (www.bigben.fr) ; - ainsi que sur
le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Prochaines publications
Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2017/2018 : lundi 24 juillet 2017Chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2017/2018 : lundi
23 octobre 2017Communiqués après Bourse
---------------------------------------------------------------------- --------A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
------------------------------------+--------------------------------- --------- CHIFFRE D'AFFAIRES 2016-17
Bigben est un acteur
européen de l'édition208,1 MEUR
de jeux vidéo, de laconception et de la distribution d'accessoires
mobiles et gaming, ainsi que de produits audio.EFFECTIF Reconnu pour ses capacités d'innovation etEnviron 350
collaborateurs sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses
métiers.INTERNATIONAL 9 filiales et un réseau de
Société cotée sur Euronext Paris,distribution dans 50 pays
compartiment C - Indice : CAC SMALL -www.bigben-group.com
Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
CONTACTS PRESSE CapValue
Edouard
Miffre emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02 CapValue
Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01

-

ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote mai 2016

Thomson Reuters (12/06/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 mai 2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 415 700 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3
CM-CIC Market solutions
Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 Fax : 01 49 74 32 77 34318@cmcic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 31/05/2016
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 165 339

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2)

29 638

Autodétention au porteur * (3) 0
Autres * (4) 0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*

2 135 701

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs
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BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 mai 2017

Thomson Reuters (12/06/2017)

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 2017
+-----------+----------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote N le capital social +-----------+----------------------+---------------------+------------ 31
MAI 2017
1 853 315
3 291 425
3 196 +-----------+----------------------+---------------------+-----------ALNBT - NETBOOSTER - EUR

NetBooster: projet de rapprochement avec l'agence Artefact.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - NetBooster a révélé ce lundi soir un projet de rapprochement avec Artefact dans le but de créer
une agence internationale de conseil en stratégie digitale basée sur la data et l'intelligence artificielle. Le nouvel ensemble
proposera une offre globale d'accompagnement marketing mixant conseil, création, data, activation et Intelligence
Artificielle ('IA').
Ce dernier marché devrait atteindre 11,1 milliards de dollars d'ici 2024 et est appelé à transformer rapidement les métiers
du marketing, a précisé Netbooster.
Créée il y a 3 ans, l'agence Artefact compte une centaine de salariés et collabore avec des clients majeurs comme
Danone, Orange, Samsung, ou encore Engie. Elle a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros sur
l'exercice 2016 (en croissance de 200% par rapport à 2015) et prévoit une croissance de l'ordre de 100% en 2017 avec
des niveaux de rentabilité en ligne avec le groupe NetBooster.
Le rapprochement entre NetBooster et Artefact doit consister en un échange de titres, avec un apport en nature par les
actionnaires d'Artefact de leurs actions à NetBooster qui donnera lieu à l'émission de 6,9 millions de nouveaux titres
NetBooster à leur profit, ce qui représente une dilution de 26,4%.
Ces nouveaux titres donneront lieu à l'émission d'actions ordinaires et d'actions de préférence 1 (soumises à un objectif
d'Ebitda sur 2017, ce qui représenterait une dilution totale maximum de 28,4%) et 2 (soumises à des conditions de
performance).
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: forte progression des résultats sur l'exercice.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Oeneo a fait état ce lundi soir de comptes 2016/2017 en vive amélioration par rapport à l'exercice
précédent.
Le spécialiste de la filière vitivinicole a ainsi enregistré une hausse de 12,4% de son bénéfice net part du groupe, lequel
est ressorti à 26,4 millions d'euros. Son bénéfice opérationnel courant a quant à lui crû de 10,7% à 42 millions d'euros.
L'activité n'a pas été en reste, ainsi qu'en témoigne le bond de 16,7% des revenus (+7,3% en données organiques) à
246,6 millions d'euros. Elle a été essentiellement soutenue par la vitalité du pôle 'Bouchage', dont le chiffre d'affaires a
progressé de 24,3% à 161,4 millions d'euros, les ventes tirées de la branche 'Elevage' ayant de leur côté augmenté de
4,6% à 85,2 millions.
Enfin, en termes de structure financière, l'endettement net a reculé de 33% pour être ramené à 50 millions d'euros, tandis
que les capitaux propres ont grimpé de 15,1% à 215,3 millions.
Fort de la bonne orientation constatée sur ses divisions, Oeneo a fait part de sa confiance concernant la poursuite de sa
croissance en 2017/2018, avec néanmoins unpemier trimestre qui pourrait être marqué par une relative stabilité en raison
d'un effet de base particulièrement exceptionnel dans la division 'Elevage'.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Avis d'ajournement de l'Assemblée Géné

Thomson Reuters (12/06/2017)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 631 690,19 euros Siège social : 15 rue de la Banque 75002 PARIS 542 030 200 RCS PARIS __________________________
Avis d'ajournement de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinairedu 21 juin 2017
Les actionnaires sont informés que, par délibération en date du 8 juin 2017, leConseil d'Administration a décidé
d'ajourner la réunion de l'Assemblée GénéraleOrdinaire Annuelle et Extraordinaire initialement prévue le 21 juin 2017
etayant fait l'objet d'un avis de réunion paru au Bulletin des Annonces LégalesObligatoires n° 59 du 17 mai 2017 et d'un
avis de convocation publié au Bulletindes Annonces Légales Obligatoires n° 67 et dans la Journal La Loi du 5 juin2017.
Les actionnaires sont avisés que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle etExtraordinaire est reportée au jeudi 20
juillet 2017. Un nouvel avis de réunionsera publié ultérieurement au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires.
Le Conseil d'Administration de la Société FONCIERE PARIS NORD
EDI - MEDIA 6 - EUR

Media 6: une bonne première moitié d'exercice.

Cercle Finance (12/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2016/2017 de Media 6 ont été
marqués par une forte amélioration de la rentabilité.
Le bénéfice net part du groupe est ainsi ressorti à 2,13 millions d'euros, contre seulement 133.000 euros au premier
semestre précédent.
Le bénéfice opérationnel courant s'est, lui, établi à 3,25 millions d'euros, à comparer à 468.000 euros.
Le chiffre d'affaires a lui aussi progressé notablement, passant de 32,86 à 43,72 millions d'euros.
Enfin, la structure bilancielle de Media 6 demeure solide avec à fin mars une trésorerie nette de 18,2 millions d'euros et
des capitaux propres de 33,7 millions.
&#060;BR/&#062;'Le second semestre devrait présenter une activité
comparable à celle du second semestre de l'année dernière. Sur l'année, le chiffre d'affaires devrait donc être en
progression sur celui de l'exercice écoulé', prophétise la société.
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EXEL INDUSTRIES :Nouvelle Directrice Financière chez EXEL In
COMMUNIQUE

DE

Thomson Reuters (12/06/2017)

PRESSE Paris, le 12 Juin 2017

Nouvelle Directrice Financière chez EXEL Industries
A compter du 12 Juin 2017, Sophie Bouheret est nommée Directrice Financière duGroupe EXEL Industries. Diplômée
de l'Université Dauphine (1990), et après un passage chez PWC en tantqu'auditrice pendant 4 ans, elle a fait sa carrière
chez Danone depuis 1994.Sa dernière fonction était Directrice Financière de Danone Produits FraisFrance.
Elle remplace Sylvain Rousseau qui avait donné sa démission pour poursuivre sacarrière vers d'autres horizons
professionnels.
Guerric Ballu déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir Sophie Bouheretau sein d'Exel Industries, son
expérience opérationnelle acquise en filiales àl'étranger et en Corporate dans un grand groupe International contribuera
audéveloppement d'EXEL Industries ».
A propos d'EXEL Industries :
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture(leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchésde l'arrosage grand public et des arracheuses de betteraves (leader mondial).
Lavocation d'EXEL Industries est de se développer sur ses marchés grâce à unepolitique d'innovation permanente et
à une stratégie d'internationalisation.EXEL Industries emploie environ 3 720 personnes dans 29 pays, sur les
5continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
La présentation SFAF est disponible sur le site www.exel-industries.com.Ce communiqué de presse sera disponible en
français et en anglais.
VOS CONTACTS
Guerric
BALLU Sophie BOUHERET Directeur Général
Investisseurs @Gu3rric sophie.bouheret@exel-industries.com
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