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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod-Ricard: engagement pour du marketing responsable.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard annonce un nouvel engagement pour développer, en collaboration avec d'autres
groupes du secteur, 'de nouvelles normes de marketing responsable pour les canaux numériques, représentant le meilleur
outil dans ce domaine en pleine évolution'.
'En travaillant avec nos spécialistes interne du marketing, nos agences ainsi que nos entreprises spécialisées dans les
médias sociaux, nous croyons pouvoir créer ces normes solides pour notre entreprise et potentiellement pour d'autres',
explique le géant des spiritueux.
Les 11 signataires des engagements de lutte contre l'usage nocif de l'alcool sont AB InBev, Asahi Group Holdings,
Bacardi, Beam Suntory, Brown-Forman Corporation, Carlsberg, Diageo, Heineken, Kirin Holdings Company, Molson
Coors et Pernod-Ricard.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: de sa nouvelle opération d'actionnariat salarié.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce le lancement de sa nouvelle opération d'actionnariat salarié 'Accelerate 2017',
deuxième offre dans le plan stratégique du groupe à cinq ans 'Push to Pass'. Environ 87.000 salariés sont éligibles à l'offre
déployée dans 15 pays.
Cette opération porte sur un montant maximum de souscription de 25 millions d'euros et consistera en la cession d'actions
existantes, préalablement rachetées dans le cadre d'un programme de rachat d'actions.
Selon le calendrier indicatif, la période de réservation ira du 22 septembre au 9 octobre et les modalités définitives seront
arrêtées le 9 novembre, notamment le prix de souscription des actions existantes. Le règlement-livraison est prévu le 14
décembre.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: prend le contrôle de l'américain Blue Bottle Coffee.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Encore une (relativement petite) acquisition pour Nestlé, qui va prendre le contrôle du torréfacteur
et détaillant de cafés haut de gamme californien Blue Bottle Coffee. Aucun détail financier n'a été précisé.
'L'entreprise exploite des bars à cafés dans les principales villes des Etats-Unis et au Japon', indique le géant
agroalimentaire suisse. 'Le nombre total de bars à cafés Blue Bottle Coffee devrait atteindre 55 à la fin de 2017, contre 29
à la fin de l'année dernière', et la cible propose aussi des produits (prêts-à-boire, cafés torréfiés moulus) qui sont vendus
'en ligne et sur le marché de détail'.
Blue Bottle Coffee conservera une certaine autonomie par rapport à Nestlé, et son équipe dirigeante, toujours minoritaire
au capital, restera en place. Ainsi, Bryan Meehan en demeurera directeur général et le fondateur, James Freeman, sera
toujours en charge du développement des produits.
'Cette décision souligne la volonté de Nestlé d'investir dans des catégories à fortes croissances et d'agir sur les tendances
de consommation', commente le directeur général de Nestlé, Mark Schneider, dont le groupe est connu notamment pour
les cafés Nescafé et Nespresso.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: l'Etat néerlandais réduit sa participation à 56%.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - ABN Amro, la banque néerlandaise, annonce ce matin que matin que l'Etat des Pays-Bas a de
nouveau réduit sa participation en plaçant, auprès d'investisseurs institutionnels, 65 millions de titres. Ce qui fait revenir sa
part du capital de 63% à 56% environ.
Les titres ont été placés au prix unitaire de 23,5 euros, soit une décote inférieure de 2% par rapport au cours de la veille
au soir à la clôture de la Bourse d'Amsterdam.
Conforme aux intentions déclarées précédemment, l'opération s'accompagne d'un engagement, de la part de l'Etat, de ne
pas céder de nouveaux titres pendant une période de 60 jours.
WCMK - WCM BET.GRD.AG O.N. - EUR

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/09/2017)

Les actions WCM font l'objet d'une offre publique d'échange de la part de TLG IMMOBILIEN.
TLG IMMOBILIEN offre 4 actions TLG IMMOBILIEN (DE000A12B8Z4) par 23 actions WCM BET GRD présentées. En cas
de participation, votre réponse devra être un multiple de 23.
Plus d'informations sont disponibles sur le site www.tlg.de.
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 24 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
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WCMK - WCM BET.GRD.AG O.N. - EUR

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/09/2017)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen WCM aangekondigd door TLG IMMOBILIEN.
TLG IMMOBILIEN biedt 4 aandelen TLG IMMOBILIEN (DE000A12B8Z4) per 23 aandelen WCM. In geval van deelname
dient u een veelvoud van 23 in te vullen. Meer informatie kan gevonden worden op de site www.tlg.de.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 24 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
ELIS - ELIS - EUR

Elis: CPPIB à plus de 8% du capital après Berendsen.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
13 septembre, Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) a franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote
d'Elis.
A cette date, et après la souscription à l'augmentation de capital réservée dans le cadre du rapprochement avec
Berendsen, le fonds de pension canadien détenait 8,17% du capital et 7,50% des droits de vote du blanchisseur industriel
français.
MXPT - MAXPOINT INTERACTIVE - USD

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/09/2017)

Les actions MAXPOINT INTERACTIVE font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de HARLAND CLARKE.
HARLAND CLARKE offre 13,86 USD par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières
de 0,27%.
L'offre est sujette à conditions qui peuvent être retrouvées sur le site www.valassis.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 3 Octobre 2017.
MXPT - MAXPOINT INTERACTIVE - USD

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/09/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen MAXPOINT INTERACTIVE aangekondigd door HARLAND CLARKE.
HARLAND CLARKE biedt 13,86 USD per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Het bod hangt af van het vervullen van een aantal voorwaarden die kunnen worden teruggevonden worden op de site
www.valassis.com
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 Oktober 2017.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: Jupiter AM s'allège au capital.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Jupiter Asset Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 septembre, le seuil de 5% du capital d'Ingenico et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 4,86% du capital et 6,11% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ingenico sur le marché.
SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: la rentabilité en net progrès à fin juin.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Une erreur s'était glissée dans notre précédente dépêche. Il fallait lire résultat net part du groupe de
35,3 millions d'euros, et non chiffre d'affaires. Par ailleurs, la croissance a atteint 9,4 millions d'euros sur 6 mois, et non sur
un an.
Synergie a publié ce mercredi soir des comptes semestriels en forte amélioration.
Le spécialiste du travail temporaire a ainsi dégagé un chiffre d'affaires de 1,098 milliard d'euros, soit une progression de
16,5% par rapport à son niveau de fin juin 2016.
Surtout, le bénéfice opérationnel courant a grimpé de 38,2% à 59,2 millions d'euros, tandis que le résultat net part du
groupe s'est établi à 35,3 millions d'euros, en croissance de 9,4 millions sur 6 mois.
Fort de ces performances, Synergie entend poursuivre sa croissance sur le second semestre, avec pour objectif un chiffre
d'affaires de plus de 2,2 milliards d'euros en 2017 - le relèvement d'estimation annoncé fin juillet reste donc d'actualité - et
une nette amélioration de sa rentabilité.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: en pole sur la nouvelle génération de produits Apple

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi proposer dès aujourd'hui la nouvelle génération de produits Apple :
iPhone 8, iPhone 8 Plus et Apple Watch Series 3, maintenant dotée d'une carte SIM intégrée.
L'opérateur historique devient ainsi le tout premier opérateur à proposer la connectivité 4G pour l'Apple Watch Series 3
(GPS+Cellular) à ses clients en France. Il inaugure en outre ce service en leur permettant de le découvrir gratuitement
pendant 6 mois.
Les clients peuvent précommander l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus dès aujourd'hui sur orange.fr, sosh.fr et dans les
boutiques Orange. La prise d'intérêt sur Apple Watch Series 3 (GPS+Cellular) est également possible dès aujourd'hui sur
orange.fr.
Tous ces produits seront disponibles à compter du 22 septembre.
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: publication mitigée après le 1er trimestre.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Oracle a fait part d'une publication mitigée jeudi soir, avec un BPA supérieur aux attentes sur les
trois premiers mois de l'exercice, grâce au dynamisme de ses activités Cloud, mais des perspectives plutôt décevantes
pour le trimestre en cours.
L'éditeur de logiciels d'entreprise a dévoilé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 14% à 2,7 milliards de dollars
au titre de son premier trimestre 2017-18, soit 62 cents par action, là où les analystes anticipaient 60 cents en moyenne.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% de 9,2 milliards de dollars, emmené par une augmentation de 51% des revenus
dans le cloud (à 1,5 milliard), dont une hausse de 62% pour le cloud SaaS (Software as a Service).
'La co-CEO Safra Catz a indiqué anticiper une croissance entre 2 et 4% des ventes sur le second trimestre, contre 4,7%
attendu par le consensus', note toutefois Aurel BGC, ajoutant qu'Oracle poursuivra ses investissements dans les
infrastructures Cloud pesant sur sa rentabilité.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: inaugure une usine de titane aéronautique.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société UKAD, L'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et le Crédit
Agricole Centre France ont inauguré ce vendredi à Saint-Georges-de-Mons (Puy-de-Dôme) le site EcoTitanium, en
présence notamment de Benjamin Griveaux, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, et de
Christel Bories, PDG du Groupe ERAMET.
Cette structure est la première usine européenne d'élaboration de titane de qualité aéronautique par recyclage. Elle
produit des alliages à partir de chutes massives et copeaux de titane collectés chez les grands constructeurs
aéronautiques et leurs sous-traitants.
&#060;BR/&#062;Ce projet a nécessité un investissement de 48 millions d'euros
et permettra la création d'au moins 60 emplois directs hautement qualifiés, ainsi que des emplois induits, a souligné
Eramet.
&#060;BR/&#062;A plein régime, EcoTitanium produira plusieurs milliers de tonnes de lingots d'alliages de
titane chaque année pour répondre à la forte croissance de la demande en titane des marchés aéronautiques. L'usine
permettra en outre d'éviter le rejet de quelque 100.000 tonnes de dioxyde de carbone (CO2), en consommant 4 fois moins
que la filière classique d'élaboration à partir de minerais.
A noter enfin que, pour encourager la création de cette filière écoresponsable en Europe, la Banque Européenne
d'Investissement (BEI) a accordé un prêt de 30 millions d'euros pour le financement d'EcoTitanium.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat confirmé avec McLaren.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault Sport Racing et McLaren Racing ont annoncé ce vendredi à la mi-journée la confirmation
de leur accord de partenariat relatif à la fourniture moteurs pour les saisons 2018, 2019 et 2020.
Renault Sport Racing fournira ainsi ses moteurs de Formule 1 à McLaren, tout en établissant une étroite collaboration
avec les ingénieurs et techniciens de cette équipe.
Malgré une présence commune en Formule 1 depuis 1977 (McLaren Racing a disputé 814 Grand Prix ; Renault 591 en
tant que motoriste), les 2 entités n'avaient jusqu'ici jamais eu l'occasion de collaborer. C'est désormais chose faite.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: soutien de régulateur européen à un inhalateur.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - GSK (GlaxoSmithKline) et son partenaire américain Innoviva indiquent que leur inhalateur a reçu le
feu vert des régulateurs européens pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD).
Le Comité du Médicament à Usage Humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé une
autorisation de commercialisation pour leur produit comme traitement de maintenance chez les patients adultes atteints de
COPD modérée à sévère.
Une décision finale de la Commission européenne est attendue vers fin 2017.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: feu vert pour le copanlisib aux Etats-Unis.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé son copanlisib pour
injection dans le traitement de patients adultes atteints de lymphomes folliculaires qui ont reçu au moins deux thérapies
systémiques précédentes.
Ce feu vert du régulateur américain est intervenu dans le cadre d'une procédure d'autorisation accélérée, sur la base de
données positives issues d'un essai de phase II. Le copanlisib sera disponible aux Etats-Unis immédiatement.
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TWX - TIME WARNER INC - USD

Time Warner: 'Dunkerque' dépasse les 500 millions.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Warner Bros Pictures, la division de cinéma de Time Warner, annonce que son film de guerre
'Dunkerque' de Christopher Nolan a dépassé les 500 millions de dollars au box-office, ce qui en fait l'un des plus gros
succès d'une saison estivale terne pour le cinéma.
Le film s'est imposé en tête du classement dès le mois de juillet, avec plus de 50 millions de dollars engrangés sur le
week-end de démarrage. Par comparaison, son budget est estimé aux environs de 100 millions de dollars.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: nouvelle fonctionnalité pour Sat.tv.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce à l'occasion du salon IBC à Amsterdam une nouvelle
fonctionnalité de son application Sat.tv, qui devient disponible sur les téléviseurs connectés, à travers la norme HbbTV.
Sat.tv est un guide intelligent des programmes TV pour tablettes et smartphones offrant une navigation aisée et
personnalisable au sein de l'offre de chaînes gratuites diffusées sur les pôles audiovisuels d'Eutelsat Hotbird et 7/8°
Ouest.
Le nouveau développement permet de présenter aux téléspectateurs une sélection personnalisée de programmes
directement sur les téléviseurs connectés, en fonction des recommandations générées par l'application, et non plus
uniquement sur les tablettes et smartphones.
ALM - LABORATORIOS ALMIRALL - EUR

Almirall: lance Skilarence en Europe pour le psoriasis.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Almirall annonce démarrer la commercialisation en Europe de Skilarence pour le psoriasis en
plaques modéré à sévère, après l'obtention de l'approbation de la Commission européenne en juin dernier.
Le laboratoire pharmaceutique espagnol précise que ce produit est d'abord disponible à partir de ce jour au Royaume Uni,
avant l'Allemagne, le Danemark, la Suède et la Norvège.
Plus tôt cette semaine, Almirall a fait part d'une nouvelle identité d'entreprise, y compris une nouvelle image de marque
mettant en avant sa concentration sur les soins de la peau.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: TCI Fund Management dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - TCI Fund Management Limited a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 septembre, le seuil
de 5% des droits de vote de Groupe Eurotunnel et détenir 5,81% du capital et 5,0004% des droits de vote de l'opérateur
du tunnel sous la Manche.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Groupe Eurotunnel sur le marché.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Carlos Sainz pilote titulaire pour 2018.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault Sport Formula One Team annonce que Carlos Sainz rejoindra l'équipe en tant que pilote
titulaire pour la saison 2018.
Carlos Sainz a disputé 53 courses de Formule 1 depuis ses débuts au Grand Prix d'Australie 2015. Il a à ce jour marqué
100 points, avec quatre sixièmes places pour meilleurs résultats.
Avant la Formule 1, Carlos a remporté la Formula Renault 3.5 Series en 2014, ainsi que la Formula Renault 2.0 NEC en
2011.
Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing a déclaré : ' Carlos Sainz est un pilote très prometteur. Il est
dans notre radar depuis un certain temps, plus particulièrement depuis ses succès dans les formules de promotion
Renault. C'est très positif pour nous d'être en mesure de confirmer Carlos pour 2018. C'est un choix en phase avec notre
plan stratégique à moyen-terme. '
Carlos Sainz a déclaré : ' La progression de Renault Sport Formula One Team est prometteuse et je suis fier de les
rejoindre à un moment aussi important de leur histoire. Je suis impatient de travailler avec tout le monde à Enstone et à
Viry, et de piloter aux côtés de Nico Hülkenberg. J'ai toujours été proche de Renault - aussi bien au début de ma carrière
qu'en Formule 1 - et je connais leur motivation et leurs capacités. '
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: recul du titre sur des perspectives décevantes.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Malgré un bon début d'exercice, le titre Oracle lâche 6,2% dans les premiers échanges à Wall
Street, la faute à des prévisions décevantes.
L'éditeur de logiciels d'enteprises table en effet sur une hausse de ses ventes dans une fourchette comprise entre 2 et 4%
au titre du deuxième trimestre, loin de la progression de 4,7% attendue par le marché.
La sanction boursière n'a donc pas tardé et cette guidance largement en dessous des attentes éclipse totalement les
comptes du premier trimestre, lesquels se sont révélés meilleurs que prévu.
Publiés dans la nuit, ils ont notamment révélé un bénéfice net de 2,2 milliards de dollars, soit 52 cents par action, contre
43 cents un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) de l'éditeur de logiciels d'entreprises a crû de 2 cents à 62
cents, contre une stabilité attendue par les analystes.
Oracle a également vu son activité augmenter, avec des revenus en hausse de 7% comprativement aux 3 premiers mois
de l'exercice écoulé à 9,2 milliards de dollars, dont 1,5 milliard provenant du segment 'cloud' (+51%).
Le consensus était là aussi moins optimiste, anticipant 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
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GBT - GUERBET - EUR

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

Thomson Reuters (15/09/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 15 septembre 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
----------+----------------+---------------+-------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de
vote d'actions d'actions auto +-------------------+--------------- Date
composant
détenues Nombre de droits de
Nombre de le capital
privées de vote théoriques[1] droits de vote droits de vote
exerçables ----------+---------------+---------------+-------------------+------ ---------31
12 532 497
19 428
19 855 068 19 835 640août 2017
----------+----------------+---------------+-------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Maisons France Confort va présenter ses résultats du 1er semestre mardi prochain. Les analystes
de Portzamparc s'attendent à un EBITDA de 20,8 ME, en hausse de 68,8% et un résultat opérationnel (ROP) de 18,5 ME,
en hausse de 86,9%.
' Le niveau d'activité sur le S1 (CA 382,1ME, +22,4% vs n-1) devrait permettre une nouvelle amélioration de la marge
brute, que nous attendons à 31,4% (vs 28,4% n-1) ' indique Portzamparc.
' L'intégration de l'Atelier des Compagnons sur ce premier semestre avec une contribution de 25,5ME de CA devrait
permettre au groupe Maisons Fr. Confort de tendre vers une MOP 2017 de 5% (MOP S1e 4,8%) ' rajoute le bureau
d'analyses.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Rachat d'actions propres

Thomson Reuters (15/09/2017)

Paris, le 15 septembre 2017, 17h40
COMMUNIQUE DE PRESSE
Groupe ERAMET : Rachat d'actions propres
ERAMET annonce le rachat de 120 000 titres ayant pour objectif la couvertured'attribution gratuite d'actions aux salariés
et au mandataire social.
Présentation agrégée par jour et par marché +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P
Nom de Code Identifiant de Jour de la identifiant total l'émetteur
l'émetteur
transaction
de
journalier
l'instrument (en nombre d financier d'actions) d +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- ERAMET SA
549300LUH78PG2MP6N64 13/09/2017 FR0000131757 120 000 +----------+--------------------+-----------+------------+---------++----------+--------------------+-----------+------------+----------+- * Arrondi à deux chiffres après
virgule +-------------------------------+-----------+------------+----------+-

TOTAL

120 000 la

Détail transaction par transaction
+----------+----------+-----+-----------+----------+---------+-------- Code Code
Jour/heure identi- Nom de IdentiNom Code
de la
fiant Prix l'émetteur fiant du identifiant transac- de Unitaire de
PSI du PSI
tion (CET) l'instru- l'émetteur
ment financier +----------+----------+-----+-----------+----------+---------+-------549300 Exane 969500UP76J 13/09/2017 FR0000 ERAMET SA LUH78PG2 SA 52A9OXU27 14:28:56 131757
57,00 MP6N64 +----------+----------+-----+-----------+----------+---------+----------------------------------------------------------------------------- ---------A PROPOS D'ERAMET
ERAMET est un des principaux producteurs mondiaux de : * métaux d'alliages, notamment le manganèse et le nickel,
utilisés pouraméliorer les propriétés des aciers, * ainsi que d'alliages et d'aciers spéciaux à hautes performances utilisés
pardes industries telles que l'aéronautique, la production d'énergie et lesoutillages.
ERAMET développe par ailleurs des activités à fort potentiel de croissance,telles que les sables minéralisés (dioxyde
de titane et zircon), le lithium etle recyclage. Le Groupe emploie près de 13 000 personnes dans une vingtaine de pays.
CONTACT Directeur de la Stratégie et de la Communication Financière Philippe Gundermann - Tél : 01 45 38 42 78
Chargés d'affaires stratégie et relations investisseurs Ludovic Donati - Tél : 01 45 38 42 88 Arthur Perroton - Tél : 01 45 38
37 32
Pour plus d'informations : www.eramet.com Suivez nous avec l'appli ERAMET Finance :
Sur IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8Sur Android :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance
RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: le directeur financier partira en septembre 2018.

Cercle Finance (15/09/2017)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé ce vendredi le départ de son directeur financier Chris Lynch fin septembre
2018.
Le recrutement de son successeur est déjà engagé, a précisé le groupe minier.
Chris Lynch avait rejoint le board en septembre 2011 et occupait la fonction de directeur financier depuis avril 2013.
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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions prop

Thomson Reuters (15/09/2017)

CAP GEMINI Société anonyme au capital de 1 353 196 640 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330 703
844 RCS Paris
Paris, le 15 septembre 2017
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 15 septembre 2017
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P Nom de Code identifiant de Jour de la
identifiant total l'émetteur l'émetteur (code transaction
de
journalier LEI)
l'instrument (en nombre d
financier de titres) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.08 FR0000125338 40000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.08 FR0000125338 25000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.08 FR0000125338

5000

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.08 FR0000125338 10000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.11 FR0000125338 65000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.11 FR0000125338 28000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.11 FR0000125338

5000

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.11 FR0000125338 12000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.12 FR0000125338 65000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.12 FR0000125338 32000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.12 FR0000125338

6500

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.12 FR0000125338 14500
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.13 FR0000125338 70000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.13 FR0000125338 30000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.13 FR0000125338

5000

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.13 FR0000125338 15000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.14 FR0000125338 92343
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.14 FR0000125338 34500
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.14 FR0000125338

7000

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.14 FR0000125338 18500
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.15 FR0000125338 100000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.15 FR0000125338 36000
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.15 FR0000125338

8000

CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2017.09.15 FR0000125338 19000
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi queles objectifs de rachat poursuivis, se
référer à la déclaration détailléedisponible sur : https://investisseurs.capgemini.com/declarations-hebdomadaires-de-rach
at-dactions
o0o
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