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POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: lance un programme pour l'Imeglimine au Japon

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Poxel et son partenaire japonais Sumitomo Dainippon Pharma
annoncent ce jour le lancement du programme de phase III de l'Imeglimine, candidat médicament pour le traitement du
diabète de type 2, au Japon.
Intitulé TIMES (Trials of IMeglimin for Efficacy and Safety), ce programme de Phase III comprendra trois études pivotales
visant à évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'Imeglimine sur environ 1.100 patients.
Le premier patient a été inclus en décembre 2017 dans l'étude TIMES 1, étude multicentrique, randomisée en double
aveugle versus placebo, en monothérapie, menée auprès de plus de 200 patients japonais atteints de diabète de type 2.
CRLO - CRCAM LOIRE HAUTE - EUR

Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Calendrier de publicatio

Thomson Reuters (27/12/2017)

CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
Société coopérative à capital et personnel variables Siège social : 94, rue Bergson - 42000 SAINT ETIENNE Siret 380 386
854 00018 - APE 6419 Z Caisse cotée sur « Euronext Paris », compartiment C
St Etienne, le 27 décembre 2017
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire communique son calendrier de publications1 des résultats pour
l'année 2018.
(1) Ce calendrier peut faire l'objet d'une revue annuelle et figurera dans le rapport annuel de la société
Ce calendrier est disponible sur le site internet de la Caisse Régionale http://www.ca-loirehauteloire.fr/communiques.html
Informations :www.ca-loirehauteloire.fr Contact relations investisseurs : Murielle Goffoz (murielle.goffoz@caloirehauteloire.fr) Tél. 04.77.79.49.33
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: plus-value de 74 millions sur ses parts dans CACEIS

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire Natixis a finalisé la cession à Crédit agricole SA des 15% qu'il détenait au
capital de CACEIS, coentreprise de 'services aux investisseurs' post marché, ce qui comprend la compensation, la
conservation des titres, le dépôt, l'administration, etc.
Crédit agricole SA devient ainsi le seul actionnaire de CACEIS.
Natixis constatera à l'occasion une plue-value avant impôts de 74 millions d'euros qui sera enregistrée sur ses comptes du
4e trimestre. Son ratio de solidité financière au 31 décembre devait s'en trouver amélioré de 12 points de base.
Filiale de BPCE, Natixis inscrit cette opération dans le cadre de son plan stratégique à moyen terme 'New Dimension'.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: impact de la baisse d'impôts aux Etats-Unis

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Présente aux Etats-Unis, la première 'major' pétro-gazière d'Europe, Royal Dutch Shell, estime que
la diminution de 35% à 21% du taux maximal d'imposition des bénéfices des sociétés (IS) aux Etats-Unis va lui profiter
aussi. Mais pas tout de suite.
Récemment votée par le Congrès, à Washington, cette baisse d'impôts, qui faisait partie des promesses du candidat
Trump, sera applicable dès le 1er janvier 2018.
Shell indique que ses comptes et son bilan du 4e trimestre (T4) 2017 en seront affectés, sans qu'il soit possible pour
l'instant de déterminer exactement dans quelles proportions. En se basant sur les chiffres du 3e trimestre, Shell estime au
doigt mouillé que cette baisse de l'IS impactera négativement sa position d'imposition différée et devrait donc grever les
bénéfices du T4 d'une charge comptable (sans impact sur la trésorerie) comprise entre 2 et 2,5 milliards de dollars.
A terme, ajoute Shell, la baisse de l'IS américain sera 'favorable' au groupe et à ses activités aux Etats-Unis.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: accord au Brésil prévu début 2018

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé vendredi soir envisager, sous réserve de la bonne fin de ces
discussions, une conclusion de son nouvel accord avec Caixa Seguridade début 2018. Les accords actuels demeurent en
vigueur.
L'assureur français a annonce&#769; le 29 septembre dernier la signature d'un protocole d'accord non-engageant avec
Caixa Seguridade pre&#769;voyant les modalite&#769;s d'un nouvel accord de distribution exclusif au Bre&#769;sil.
D'après CNP Assurances, il e&#769;tait pre&#769;vu que le protocole d'accord engageant soit signe&#769; avant le 1er
janvier 2018, mais les discussions entre les deux partenaires n'e&#769;taient pas acheve&#769;es à la date du 22
décembre dernier.
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LTAN - LE TANNEUR - EUR

Le Tanneur: succès de l'augmentation de capital

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Tanneur a annoncé ce mercredi matin le succès de son augmentation de capital en numéraire
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 4 décembre dernier sur le marché
règlementé d'Euronext à Paris.
La demande totale pour cette opération s'est élevée à environ 3,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 103%.
3.017.448 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 85,19% des actions nouvelles à émettre,
tandis que la demande à titre réductible a porté sur 634.303 actions nouvelles, représentant 17,9% des actions à émettre.
Cette dernière ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 524.608 actions nouvelles.
Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève ainsi à 3.542.056 euros et se traduit par l'émission de 3.542.056
actions nouvelles au prix unitaire d'un euro.
Le capital de la société post-augmentation de capital s'élèvera à 12.144.192 euros, divisé en 12.144.192 actions d'un euro
de valeur nominale chacune.
Cette opération constitue la troisième et dernière étape du plan de recapitalisation et de développement visé dans
protocole d'accord conclu le 1er août dernier entre Qatar Luxury Group (QLG), Tolomei Participations et la société. Elle
permettra plus particulièrement de financer les besoins en fonds de roulement de Le Tanneur ainsi que les dépenses
marketing envisagées en vue du repositionnement de la marque, le changement du système d'information de l'activité
sous-traitance et l'optimisation de la logistique.
EDF - EDF - EUR

EDF: signature d'accords définitifs avec Areva

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Ministère de l'Economie et des Finances a annoncé samedi dernier la signature des accords
définitifs entre EDF et Areva SA relatifs à la cession à l'électricien du contrôle majoritaire, à hauteur de 75,5% du capital,
de 'New NP'.
Pour rappel, cette entité regroupe les activités industrielles, de conception et de fourniture de réacteurs nucléaires et
d'équipements, d'assemblages combustible et de services à la base installée d'Areva.
La dernière étape de la refondation de la filière nucléaire correspondra à la seconde augmentation de capital de NewCo
(entité recentrée sur le cycle du combustible), réservée aux japonais MHI et JNFL et qui devrait intervenir début 2018.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: les comptes 2017 dopés par la fiscalité américaine

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - BMW est revenu le 22 décembre sur les conséquences de la diminution de 35% à 21% du taux
maximal d'imposition des bénéfices des sociétés (IS) aux Etats-Unis. Le constructeur automobile 'haut de gamme'
bavarois en attend 'un impact positif' sur ses comptes de l'exercice 2017 allant d'un à 1,5 milliard d'euros. Il se garde, à ce
stade, de tout pronostic pour 2018.
Votée par le Congrès, à Washington, cette baisse d'impôts, qui faisait partie des promesses du candidat Trump, entrera
en application dès le 1er janvier 2018. 'En conséquence, les impôts différés comptabilisés dans les bilans des sociétés
américaines inclus par les états financiers du groupe BMW doivent être réévalués', indique le groupe de Munich, qui
fournit cependant un ordre de grandeur.
Selon des estimations préliminaires, BMW attend un impact positif sur l'imposition différée de 2017 'et donc sur le résultat
net de l'ordre de 950 à 1.550 millions d'euros'. La mise à jour de l'imposition différée n'aura pas d'impact sur le résultat
avant impôts ni le cash flow, indique le groupe.
'Au titre de 2018', poursuit BMW, 'tant la baisse du taux d'imposition que les effets négatifs que comprend la réforme
fiscale américaine devront être pris en considération'. Aucune estimation ne peut être fournie à ce stade.
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

GECI International: creusement de la perte nette au 1S

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action GECI International décroche de 9,1% ce mercredi vers 10h20, délaissée après l'annonce
vendredi post-clôture d'une perte nette part du groupe de 2,07 millions d'euros au terme du premier semestre (période
close fin septembre), à comparer à une précédente perte de 570.000 euros un an auparavant.
La perte opérationnelle courante est quant à elle ressortie à 960.000 euros, contre - 210.000 euros au titre des 6 premiers
mois de l'exercice clos.
Le chiffre d'affaires a en revanche augmenté, passant de 11,5 à 12,49 millions d'euros.
Le groupe axe son action sur la montée en gamme qualitative de ses offres, l'accroissement de sa clientèle et
l'optimisation des coûts dans ses filiales afin d'assurer sa profitabilité et sa pérennité. Son repositionnement sur des
segments de marchés porteurs doit également lui permettre de profiter des ruptures technologiques dans les domaines de
l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique pour accompagner les grands industriels, PME ou start-ups dans la réussite
de leur transformation numérique et dans la conception de solutions et services intelligents.
Il n'a pas formulé d'objectifs chiffrés au titre de l'exercice en cours.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: 1,23 million d'actions rachetées

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir racheté 1.229.230 de ses propres actions ordinaires du 18 au 22
décembre 2017, à un prix moyen unitaire de 18,40 euros, soit un montant total de 22,6 millions d'euros.
Ces rachats la semaine dernière s'inscrivent dans le cadre du programme annoncé le 7 décembre 2016 et portant sur un
milliard d'euros. Le distributeur belgo-néerlandais a jusqu'à présent racheté 54.589.273 titres pour un montant de 989
millions d'euros.
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FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius SE: profitera de la réforme fiscale américaine

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Fresenius SE, le groupe médical allemand très présent aux Etats-Unis, a estimé le 22 décembre
que la diminution de 35% à 21% du taux maximal d'imposition des bénéfices des sociétés (IS) aux Etats-Unis 'aura des
effets positifs significatifs' sur ses comptes.
Récemment votée par le Congrès, à Washington, cette baisse d'impôts, qui faisait partie des promesses du candidat
Trump, sera applicable dès le 1er janvier 2018.
Maison mère de Fresenius Medical Care (FMC), le spécialiste de la dialyse, et de Kabi (nutrition clinique et perfusion),
Fresenius SE indique que cette nouvelle législation entraînera une réévaluation de son imposition différée. Il devrait en
découler un gain (non récurrent) d'environ 90 millions d'euros sur le résultat net de 2017. Dans le détail, environ 60
millions d'euros de gains seraient attribuables à FMC, et environ 30 millions à Kabi.
Fresenius SE fournira une estimation de l'impact de la réforme fiscale américaine pour 2018 lors de la présentation de ses
comptes annuels, le 27 février prochain.
TIME - TIME INC. - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Les actions TIME INC font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de MEREDITH CORPORATION. MEREDITH
CORPORATION offre 18,50 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de
0,27%. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.timeinc.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Janvier 2018.
TIME - TIME INC. - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen TIME INC aangekondigd door MEREDITH CORPORATION.
MEREDITH CORPORATION biedt 18,50 USD per aandeel . Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden. Meer
informatie kan gevonden worden op de site www.timeinc.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Januari 2018.
TYRU - TYRATECH (DI) COM SHS USD GBP

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Les actions TYRATECH font l'objet d'une offre publique d'achat à hauteur de 209.569.873 actions de la part de l'émetteur.
TYRATECH INC offre 0,03 GBP par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de
0,27%. Cette offre pourra être sujette à proration
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 2 Janvier 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
TYRU - TYRATECH (DI) COM SHS USD GBP

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op 209.569.873 aandelen TYRATECH aangekondigd door de uitgever. TYRATECH
INC biedt 0,03 GBP per aandeel
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden. Dit aanbod kan onderworpen worden aan een pro-rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Januari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: déploie un programme immobilier à Saint-Ouen

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a annoncé ce mercredi le lancement de la commercialisation du
programme 'Élégance', une nouvelle résidence située à l'angle de la rue des Buttes Montmartre et de l'avenue Gabriel Péri
à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Cet immeuble réalisé par BNP Paribas Immobilier et conçu par DGM § Associés Architecture et Environnement propose
84 logements en accession, du studio au 5 pièces ; les appartements se prolongeant pour la plupart par un balcon, une
terrasse en attique ou un jardin privatif.
&#060;BR/&#062;'Élégance' est accessible via le métro Garibaldi (ligne 13, à
550 mètres), le métro Porte de Saint-Ouen (ligne 13), le RER C et la future ligne de métro 14 (à 1 kilomètre) qui reliera la
ville au centre de Paris.
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UN01 - UNIPER SE NA. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Les actions UNIPER font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de FORTUM DEUTSCHLAND. FORTUM
DEUTSCHLAND offre 21,31 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de
0,27%. Cette offre est sujette à conditions. Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site www.powerfulcombination.com.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 11 Janvier 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
UN01 - UNIPER SE NA. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen UNIPER aangekondigd door FORTUM DEUTSCHLAND. FORTUM
DEUTSCHLAND biedt 21,31 EUR per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden. Dit aanbod is onderworpen aan voorwaarden. Meer informatie kan
gevonden worden op de site www.powerful-combination.com.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 11 Januari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
NXPI - NXP SEMICONDUCTORS NV - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Les actions NXP SEMICONDUNCTORS font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de QUALCOMM RIVER
HOLDINGS.
QUALCOMM RIVER HOLDINGS offre 110,00 USD par action NXP SEMICONDUNCTORS présentée.
Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 9 Janvier 2018.
NXPI - NXP SEMICONDUCTORS NV - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/12/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen NXP SEMICONDUNCTORS aangekondigd door QUALCOMM
RIVER HOLDINGS.
QUALCOMM RIVER HOLDINGS biedt 110,00 USD per aandeel NXP SEMICONDUNCTORS.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 9 Januari 2018.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: charge à cause de la réforme fiscale américaine

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Barclays annonce qu'elle va prendre une charge exceptionnelle de l'ordre d'un milliard de livres
sterling (environ 1,3 milliard de dollars) dans ses comptes 2017, dans le cadre de l'évaluation de l'impact de la réforme
fiscale américaine.
En pratique, la banque britannique s'attend à ce que la mesure de ses actifs d'impôts différés aux Etats-Unis se réduise
d'un milliard de livres sous l'effet de la réduction du taux d'imposition (ramené de 35% à 21% par la réforme).
Cette baisse d'impôt devrait impacter positivement les bénéfices de Barclays, mais l'établissement financier met en avant
une application pratique et technique incertaine de nombreuses provisions, rendant difficile d'évaluer l'impact final de la
réforme.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: un actionnaire passe sous les 5% de participation

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse le 22 décembre dernier les seuils des 5% du capital
et des droits de vote de Neopost et détenir 1.705.502 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,93% du capital
et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte de la restitution d'actions
Neopost détenues à titre de collatéral.
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MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: le fonds souverain norvégien sous 5% du capital

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
22 décembre, Norges Bank, la banque centrale norvégienne qui gère le fonds souverain national, a franchi en baisse le
seuil de 5% du capital de Mersen.
A cette date et après la restitution d'actions Mersen détenues à titre de collatéral, Norges Bank pointait à 4,77% du capital
et 3,44% des droits de vote du spécialiste français du graphite.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: se renforce au capital du suédois Arcam

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - GE annonce qu'il va renforcer sa participation dans le fabricant d'adhésifs suédois Arcam à environ
95% du capital, en rachetant à Elliott Management et à Polygon Investment Group leurs titres à un prix unitaire de 345
couronnes.
Le conglomérat détenait précédemment autour de 77% du capital d'Arcam, du fait d'une offre publique d'achat lancée vers
la fin de l'année 2016. Il prévoit de porter sa participation à 100% et de demander le retrait de la cote.
Arcam est l'inventeur de la machine de fusion de faisceaux d'électrons pour la fabrication d'additifs à base de métaux et de
poudres de métaux avancés pour des clients des secteurs de l'aéronautique et de l'orthopédie.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: meilleure saison des fêtes grâce à Prime

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon revendique pour cette année la meilleure période des fêtes de son histoire, grâce en
particulier à son service Prime qui a enregistré quatre millions de débuts d'essais gratuits ou d'abonnement payant en une
seule semaine.
Le géant américain du commerce en ligne met aussi en avant que ses appareils ont réalisé leur meilleure période des
fêtes, avec des dizaines de millions d'appareils compatibles Alexa vendus à travers le monde.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: commande de Dreamliners par Royal Air Maroc

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce une commande de la part de Royal Air Maroc pour quatre Dreamliners 787-9,
commande valorisée 1,1 milliard de dollars à prix de catalogue.
Précédemment indiquée comme non identifiée sur le site de l'avionneur américain, la commande porte sur deux 787
achetés en décembre 2016 et deux autres achetés ce mois.
Ces appareils permettront à la compagnie aérienne marocaine d'étendre son service à l'international, avec des liaisons
entre Casablanca et les Amériques du Nord et du Sud, le Moyen-Orient et l'Europe.
DG - DOLLAR GENERAL CORP - USD

Dollar General: va construire un centre au Texas

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - La chaine de magasins Dollar General annonce qu'elle prévoit la construction d'un nouveau centre
de distribution à Longview, dans le nord-est du Texas, ce qui permettra la création de 400 emplois à temps plein.
Ce centre à l'état de l'art servira un millier de points de vente au Texas et dans le Sud-Est des Etats-Unis. Sa construction
devrait démarrer au début de 2018, sous réserve des autorisations réglementaires et en l'absence de circonstances
imprévues.
Il s'agira du deuxième centre de distribution du groupe au Texas (après celui de San Antonio) et de son 17ème à l'échelle
des Etats-Unis. Au Texas, il dispose de 1.400 points de vente et de 12.000 employés.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: deuxième tranche d'OBSA souscrite

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce la souscription de la deuxième tranche d'obligations de bons de
souscriptions d'actions (OBSA) de six millions d'euros, telle que prévue dans le cadre de son emprunt formalisé auprès de
Kreos Capital V (UK) Limited.
La souscription de cette tranche est notamment permise par l'atteinte d'objectifs stratégiques définis lors de la conclusion
de l'emprunt. La première tranche de six millions avait été souscrite suite à la réunion du directoire du 13 mars 2017.
'Ce financement constitue une nouvelle étape vers l'atteinte de nos objectifs et notamment l'atteinte du point mort en
matière d'EBITDA pour l'exercice 2019', commente Elisabeth Winter, directeur administratif et financier de la société.
ALCYB - CYBERGUN - EUR

Cybergun: retour de la rentabilité aux Etats-Unis

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Cybergun a publié ce mercredi matin un communiqué dans lequel le spécialiste du tir de loisir fait
état d'un retour de la rentabilité au titre des 6 premiers mois de son exercice.
Après avoir enregistré 4 millions d'euros de charges de restructuration au titre de l'exercice clos fin mars, le groupe a
consacré le premier semestre 2017-2018 (clôture fin septembre 2017) à la finalisation de son plan stratégique. 'Celui-ci
porte d'ores et déjà ses fruits puisque l'Ebitda normatif aux Etats-Unis est très largement positif depuis le 1er octobre', a
indiqué Cybergun, qui sous réserve d'une trajectoire inchangée table sur un Ebitda positif dans la zone sur l'exercice.
Cybergun a en outre annoncé l'arrivée du général Jacques Aragones comme conseiller militaire sur la zone ainsi que
l'accession de Matt Handy, ancien directeur grands comptes Etats-Unis de la société, à la tête des filiales américaines de
Cybergun pour finaliser le plan de restructuration initié par Hugo Brugière.
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GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: entouré après une nouvelle commande

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - En tête du SBF120, GTT grimpe de 3,4% suite à l'annonce vendredi soir, d'une commande de la
part d'un chantier sud-coréen concernant la conception des cuves GNL de trois nouveaux méthaniers à livrer pour le
premier semestre de 2020.
Le groupe réalisera le design des cuves de GNL, représentant chacune une capacité de 174.000 mètres cubes. Elles
seront dotées du système de confinement à membranes Mark III Flex, une technologie développée par GTT.
Si le nom de l'armateur et du chantier demeurent à ce stade confidentiels, Portzamparc estime le montant du contrat aux
environs de 25 millions d'euros, sous l'hypothèse d'une première commande de série.
'Cela confirme notre scénario d'une accélération des prises de commandes dans les mois à venir et d'un creux 2019
moins prononcé que craint par le consensus', juge l'analyste, rappelant que GTT figure dans sa liste 'Convictions' pour le
premier semestre 2018.
KKR - KKR & CO. L.P. COMMON UNI - USD

KKR: acquisition de PetVet

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - KKR a annoncé ce mercredi le rachat de PetVet, un opérateur de centres de soins vétérinaires
pour animaux de compagnie.
Créée en 2012, PetVet travaille en partenariat avec plus de 600 spécialistes de la santé animale dans 22 Etats américains
et était jusque là la propriété du fonds de pensions des professeurs de l'Ontario, de L Catterton et de plusieurs
actionnaires.
Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été rendus publics.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CORRECTION:CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES

Thomson Reuters (27/12/2017)

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, le27 décembre 2017 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
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: certification AWS pour Equinix

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Equinix annonce avoir obtenu la certification Amazon Web Services (AWS) Networking lancée par
le réseau de partenaires AWS (APN). Il se voit ainsi reconnu comme un partenaire technologique APN clé aidant les
clients à adopter, développer et déployer leurs réseaux sur AWS.
'Cette certification souligne la détermination constante de l'entreprise à proposer aux clients d'AWS un accès privé et
sécurisé à la plateforme dans l'ensemble de ses datacentres International Business Exchange', commente le fournisseur
d'interconnexions et datacentres.
Equinix propose le service AWS Direct Connect dans ses datacentres IBX sur 21 marchés tels que Chicago, Francfort,
Los Angeles, Londres, Madrid, New York, São Paulo, la Silicon Valley, Singapour, Sydney, Tokyo et Washington.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier procède au rachat de ses billets de premier rang

Thomson Reuters (27/12/2017)

MONTREAL--(Marketwired - Dec 27, 2017) - Bombardier Inc. (« Bombardier ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait
racheté, comme il est indiqué dans l'avis de rachat émis le 27 novembre 2017, la totalité de ses billets de premier rang
4,75 % en circulation échéant en 2019 (CUSIP : 097751BH3 / ISIN : US097751BH31 (144A)) // CUSIP : C10602AX5 /
ISIN : USC10602AX52 (Reg. S)) (« billets »). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat ni
la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de quelque titre que ce soit et il ne constitue pas une offre, une sollicitation,
une vente ni un achat de quelque titre que ce soit dans un territoire où cette offre, sollicitation ou vente ou cet achat serait
illégal. Les billets dont il est question dans les présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of
1933 des États-Unis, en sa version modifiée, ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État américain quelconque
ou des lois d'un autre territoire et ils ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits en vertu de la
Securities Act des États-Unis ou sans une dispense des exigences d'inscription prévues dans cette loi. Les billets dont il
est question dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles à des fins de placement public en vertu des lois
sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et, par conséquent, toute offre et vente des titres au Canada sera
effectuée sous le régime d'une dispense des exigences d'établissement d'un prospectus prévues dans ces lois sur les
valeurs mobilières. ÉNONCÉS PROSPECTIFS Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective;
ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des
hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels
des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs.Pour
information
Olivier Marcil Vice-président, Relations externes Bombardier Inc. +514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
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NATIXIS :Confirmation par la BCE des exigences prudentielles

Thomson Reuters (27/12/2017)

Paris, le 27 décembre 2017
Confirmation par la BCE des exigences prudentielles de capital
La Banque Centrale Européenne a laissé inchangées les exigences prudentielles de capital de Natixis à la suite des
résultats 2017 duSupervisory Review and Evaluation Process (SREP), soit un ratio de fonds propres CET1 phasé à
8,375% en 2018 (équivalent à un ratiofully-loaded de 9% à partir du 1er janvier 2019).
Avec un ratio de fonds propres CET1 phasé de 11,4% à fin septembre 2017, Natixis se situe bien au-dessus de ces
exigences réglementaires.
À propos de Natixis Natixis est la banque internationale de financement, d'investissement, de gestion d'actifs,
d'assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients
à travers ses deux réseaux, Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Avec plus de 17 000 collaborateurs, Natixis dispose
d'expertises métiers fortes dans quatre domaines d'activités : la Gestion d'actifs et de fortune, la Banque de Grande
Clientèle, l'Assurance et les Services Financiers Spécialisés. Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier,
sa propre clientèle d'entreprises, d'institutions financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers,
professionnels et PME des deux réseaux du Groupe BPCE. Cotée à la Bourse de Paris, elle dispose d'une structure
financière solide avec un total fonds propres CET1 en Bâle 3(1) de 12,9 milliards d'euros, un ratio CET1 Bâle 3(1) à 11,5
% et des notations long terme de qualité (Standard& Poor's : A / Moody's : A2 / Fitch Ratings : A). (1) Sur la base des
règles CRR-CRD4 publiées le 26 juin 2013, y compris compromis danois - sans mesures transitoires - sauf IDA sur pertes
reportables conformément au règlement 2016/445. Mise à jour des chiffres : 30 septembre 2017
Contacts :
www.natixis.com
AGS - AGEAS - EUR

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

Thomson Reuters (27/12/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que200.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du18-12-2017 au22-12-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 1.835.024 actions pour un
montant d'EUR 73.622.039 représentant 0,88% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Le prochain rapport sur le programme de rachat d'actions sera publié le mardi 2 janvier 2018 à 17h40 étant donné que le
lundi 1 janvier 2018 est le Jour de l'an (jour férié).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (27/12/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 200.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 18-12-2017 en 22-12-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 1.835.024 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 73.622.039, ofwel 0,88% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Het volgende rapport over de inkoop van eigen aandelen zal gepubliceerd worden op dinsdag 2 januari 2018 om 17u40
gezien maandag 1 januari 2018 Nieuwjaar is (feestdag).
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, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Bouygues a réalisé une augmentation de capital ré

Thomson Reuters (27/12/2017)

CommuniquÉ de presse - Paris - 17H45 - 27/12/2017
Bouygues a réalisÉ une augmentation de capital rÉservÉe aux salariÉs
Comme annoncé dans son communiqué de presse du 24 octobre 2017, Bouygues a réalisé ce jour une augmentation de
capital d'un montant de 150 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre de l'opération d'épargne salariale
dénommée Bouygues Confiance n°9.
Cette augmentation de capital était réservée aux salariés des sociétés françaises du Groupe, via un FCPE dont les parts
sont bloquées pendant une période de cinq ans, sauf cas de déblocage anticipé autorisé par la loi. Elle a entraîné la
création de 4 725 897 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de 31,74 euros.
À l'issue de cette augmentation de capital, le capital est composé de 363 509 283 actions d'un euro nominal chacune, soit
un capital social de 363 509 283 euros.
À PROPOS DE BOUYGUES Bouygues est un groupe industriel diversifié, structuré par une forte culture d'entreprise et
dont les métiers s'organisent autour de trois activités : la Construction avec Bouygues Construction (BTP et Energies&
Services), Bouygues Immobilier et Colas (Routes) ; les Télécoms avec Bouygues Telecom et les Médias avec TF1.
CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: les négociations sur AccorInvest se poirsuivent

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - A la suite de la filialisation de ses activités immobilières au sein d'AccorInvest, AccorHotels négocie
actuellement avec un groupe d'investisseurs français et internationaux afin d'aboutir à la cession d'une partie du capital
d'AccorInvest.
Le géant hôtelier a rapporté ce jeudi après Bourse avoir reçu plusieurs lettres de confirmation d'intention détaillées.
Les discussions avec ces investisseurs sont engagées afin de parvenir prochainement à la signature d'un accord définitif.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: très au-dessus des exigences prudentielles de 2018

Cercle Finance (27/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE indique ce soir se situer très au-dessus des exigences prudentielles applicables
en 2018 fixées par la Banque Centrale Européenne suite au processus de surveillance et d'évaluation prudentielle (SREP)
de cette année.
L'exigence de fonds propres de Common Equity Tier 1 (CET1) phasé que le Groupe BPCE doit respecter, sur base
consolidée, a été fixée à 8,625 % en 2018 (équivalent à un ratio fully-loaded de 9,5 % à partir du 1er janvier 2019).
L'exigence de solvabilité globale (Total capital) est fixée à 12,125 % (hors ' Pillar 2 guidance ').
Avec des ratios phasés au 30 septembre 2017 de 14,92 % pour le CET1 et de 18,89 % pour la solvabilité globale, le
Groupe BPCE se situe très au-dessus des exigences prudentielles applicables au 1er janvier 2018.
En tenant compte de la partie de l'exigence de fonds propres additionnels de catégorie 1 qui est satisfaite avec du CET1
(1,33 % au 30 septembre 2017), le niveau de déclenchement du montant maximal distribuable est de 9,955 % de ratio de
CET1 à compter de début 2018. Le groupe dispose donc d'une marge de manoeuvre importante avec un ratio de CET1
phasé de 14,92 % au 30 septembre 2017.
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