Leleux Press Review
Friday 24/8/2018
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3799,09

Gainers

Minimum Price
10

GALAPAGOS

111,90

ENGIE

Maximum Price

Losers

89,06

COFINIMMO (BE)

1046,07 (02/09/1992)

13,11

4759,01 (23/05/2007)
10

+0,74% APERAM

39,76

-0,84%

+0,44% KBC GROUPE (BE)

62,26

-0,57%

114,25

-0,52%

+0,38% SOLVAY (BE)

CAC 40 (France)
Last Price

5419,33

Gainers

Minimum Price
17

SAFRAN

54,17

L'OREAL (FR)

Maximum Price

Losers

109,00

TOTAL (FR)

2693,21 (23/09/2011)

207,30

7347,94 (21/10/2009)
23

+0,97% VALEO

38,02

-0,67%

+0,81% CREDIT AGRICOLE (FR)

12,02

-0,64%

114,25

-0,52%

+0,63% SOLVAY (BE)

AEX (The Netherlands)
Last Price

558,91

Gainers

Minimum Price
13

ALTICE EUROPE NV

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

2,68

12

+0,79% NN GROUP

GALAPAGOS

89,06

+0,74% KPN (NL)

KONINKLIJKE PHILIPS

37,93

+0,67% WOLTERS KLUWER

806,41 (21/10/2009)

37,00

-0,75%

2,25

-0,61%

54,94

-0,54%

DAX (Germany)
Last Price

12365,58

Gainers

Minimum Price
14

11726,62 (26/03/2018)

Maximum Price

Losers

13596,89 (23/01/2018)
16

SAP AG (DE)

103,54

+0,97% COVESTRO AG O.N.

77,72

-0,96%

ADIDAS AG

212,00

+0,76% MERCK (DE)

91,36

-0,76%

SIEMENS (DE)

111,84

+0,75% MUENCHENER RUECKVER

184,35

-0,72%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7563,22

Gainers

Minimum Price
55

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

53548,10 (16/11/2009)
45

BURBERRY GROUP

22,62

+0,96% RIO TINTO PLC

36,62

-0,96%

LONDON STOCH EXCH (U

44,90

+0,96% BRITISH AMER TOBACCO

40,47

-0,95%

MICRO FOCUS INTL

12,69

+0,91% ASTRAZENECA (UK)

58,81

-0,94%

MIB 30 (Italy)
Last Price

20608,51

Gainers

Minimum Price
11

MONCLER SPA NPV

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

Losers

38,49

48766,00 (05/04/2001)
27

+0,89% RECORDATI ORD

30,65

-0,84%

BANCA MEDIOLANUM

6,08

+0,24% BANCO BPM

2,04

-0,80%

TERNA

4,65

+0,21% BANCA POP E ROMAGNA

4,06

-0,78%

IBEX 35 (Spain)
Last Price

9567,30

Gainers

Minimum Price

9328,70 (23/03/2018)

Maximum Price

15945,70 (08/11/2007)

18

Losers

17

ACCIONA (ES)

74,62

+0,56% DIA SA

2,04

-0,82%

CELLNEX TELECOM, S.A

22,36

+0,49% ENAGAS (ES)

24,01

-0,74%

INDRA SISTEMAS

10,72

+0,46% REPSOL (ES)

16,42

-0,60%

Dow Jones Industries Average (United States)
Last Price
Gainers

25656,98

Minimum Price
13

6626,94 (06/03/2009)
Losers

VISA INC

142,10

+0,68% DOWDUPONT INC.

HOME DEPOT (US)

200,16

MICROSOFT (US)

107,56

Page 1 of 10

Maximum Price

26616,71 (26/01/2018)
17
68,11

-0,94%

+0,59% MCDONALDS

159,05

-0,93%

+0,46% 3M CO (US)

202,75

-0,73%

Leleux Press Review
Friday 24/8/2018
IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

INNATE PHARMA ANNONCE UNE MODIFICATION DE SON CALENDRIER FIN

Thomson Reuters (23/08/2018)

Innate Pharma annonce une Modification de son calendrier financièr 2018 Marseille le 23 août 2018 Innate Pharma SA (la
« Société » - Euronext Paris : FR0010331421 - IPH) annonce une modification de son calendrier de communications
financières 2018. La publication des résultats financiers semestriels aura lieu le 14 septembre 2018 au lieu du 17
septembre 2018 comme initialement annoncé. Les autres dates de publication pour l'année 2018 restent inchangées.14
septembre 2018 : Publication des résultats semestriels 201815 novembre 2018 :Publication du chiffre d'affaires du
troisième trimestre 2018
*** Une conférence téléphonique se tiendra le 14 septembre 2018 à 14h00 aux numéros suivants :
France et International : +33 (0)1 72 72 74 03Etats-Unis : +1 646 722 4916 Code PIN :53841185# La présentation sera
mise à disposition sur le site internet de la Société 30 minutes avant le début de la conférence.
Vous pourrezréécouter la conférence sur le site web d'Innate Pharma. ***
Toute l'information « corporate » disponible sur la Société - telle que ses états financiers, ses présentations aux
investisseurs ou ses statuts - est mise à jour dans la rubrique « Investisseurs » du site web de la Société
(http://www.innate-pharma.com/fr/investisseurs).
À propos d'Innate Pharma : Innate Pharma S.A., est une société de biotechnologie en phase clinique, dédiée à
l'amélioration du traitement des cancers grâce à des anticorps thérapeutiques innovants exploitant le système immunitaire
inné. Innate Pharma est spécialisée en immuno-oncologie, une approche d'immunothérapie novatrice qui vise à rétablir la
capacité du système immunitaire à reconnaitre et éliminer les cellules tumorales. Le portefeuille de la Société comprend
quatre anticorps thérapeutiques « first-in-class » au stade clinique, des candidats précliniques et des technologies
innovantes ayant le potentiel d'adresser un grand nombre de cancers en fort besoin médical. Innate Pharma est pionnière
dans la découverte et le développement d'inhibiteurs de points de contrôle de l'immunité (IPCI ou checkpoint inhibitors)
activant le système immunitaire inné, avec une expertise unique dans la biologie des cellules NK. Cette approche lui a
permis de nouer des alliances avec des sociétés leaders de la biopharmacie comme AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb,
Novo Nordisk A/S et Sanofi. La Société construit les fondations d'une société biopharmaceutique intégrée en immunooncologie. Basée à Marseille, Innate Pharma compte plus de 180 collaborateurs. La Société est cotée en bourse sur
Euronext Paris. Retrouvez Innate Pharma surwww.innate-pharma.com.
Informations pratiques :
Disclaimer : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses
projections sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause
par un certain nombre d'aléas et d'incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de
ceux anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Pour une description des risques et incertitudes de nature à
affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de Innate Pharma et ainsi à entraîner une
variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez vous référer à la section « Facteurs de Risque » du Document
de Référence déposé auprès de l'AMF et disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Innate
Pharma (www.innate-pharma.com). Le présent communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre
de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Innate Pharma dans un
quelconque pays.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
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Canadese acquisitie draagt sterk bij tot de resultaten van h

Thomson Reuters (23/08/2018)

Gereglementeerd bericht 23 augustus 2018, 07u00 Kinepolis realiseerde in het eerste semester 2018, dankzij de expansie
van de Groep, 38,5% meer omzet met 45,1% meer bezoekers. De REBITDA steeg in deze periode met 18,0%. De
integratie van de in december 2017 overgenomen Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas verloopt volgens plan en
droeg in belangrijke mate bij tot de resultaten van de Groep. In Europa resulteerde de verdere implementatie van de
bedrijfsstrategie en productinnovatie in een verdere toename van de verkoop en EBITDA per bezoeker, dit in een
achtergrond van zwakkere bezoekcijfers door een lange periode van aanhoudend warm weer en het WK voetbal.
Kerncijfers eerste semester 2018[1][2]:Hetaantal bezoekers steeg met 45,1% tot 17,1 miljoen, dankzij de
expansie.Detotale opbrengsten stegen met 38,5% tot EUR 221,8 miljoen, waarbij deopbrengsten uit de verkoop van
tickets, dranken en snacks zelfs toenamen met 46,2%.Decourante[3]EBITDA[4](REBITDA) steeg met 18,0%, totEUR 51,9
miljoen. De REBITDA per bezoeker steeg in nagenoeg alle landen.Denetto courante winst steeg met 13,6% tot EUR 18,7
miljoen.Devrije kasstroom[5]steeg met 80,3% tot EUR 15,6 miljoen.Denetto financiële schuld nam toe met 36,0%[6]tot
EUR 305,0 miljoen, onder meer door de overname van de NH bioscopen, de dividenduitkering en het inkoopprogramma
eigen aandelen.
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, over het eerste semester: 'De resultaten van het eerste semester 2018 werden
sterk beïnvloed door onze expansie. Onze recente acquisities, met name de acquisitie van het Canadese Landmark
Cinemas en de Nederlandse NH Bioscopen, hebben geleid tot een sterke toename van het aantal bezoekers en de totale
opbrengsten. De expansie buiten beschouwing gelaten, kregen we in de meeste Europese landen te maken met een
daling van het aantal bezoekers, omwille van het minder succesvolle filmaanbod in het tweede kwartaal, een uitzonderlijk
lange periode van onafgebroken warm weer en het WK voetbal. In het eerste semester noteerde Nederland een stijging
van het bezoekcijfer met 15,0% dankzij de verdere groei van nieuw geopende complexen en de overname van NH
Bioscopen. In België en Spanje bleef de daling over het hele semester beperkt dankzij succesvolle lokale films
zoals'Patser','FC De Kampioenen 3' en'Campeones'. De verdere implementatie van onze driepijler-strategie en in het
bijzonder de focus op het aanbieden van premium ervaringen, zoals Cosy Seats, 4DX en Laser ULTRA, resulteerden
opnieuw in een stijging van de verkoop per bezoeker. De evolutie van zowel Box Office (BO) als In-Theatre sales (ITS)
opbrengsten was onderhevig aan een sterk gewijzigde landenmix, na de toevoeging van Canada, een markt met een lager
dan gemiddelde BO per bezoeker en een hoger dan gemiddelde ITS consumptie per bezoeker. Landmark Cinemas
Canada vertegenwoordigt nu 27,1% van de totale opbrengsten en komt daarmee op de tweede plaats na België,
verantwoordelijk voor 32,5% van de opbrengsten. De toevoeging van Canada zorgt, zoals voorzien, voor een lagere
gemiddelde REBITDA per bezoeker en een lagere EBITDA-marge, gezien in Canada meer dan 95% van de bezoekers
wordt ontvangen in gehuurde complexen. De expansie buiten beschouwing gelaten, steeg de REBITDA per bezoeker in
Europa. Over onze acquisitie in Canada ben ik zeer enthousiast: de integratie verloopt volgens plan. Zo werd in het
afgelopen semester een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd, gericht op de implementatie van onze
bedrijfsstrategie, en zorgde de verdere uitrol van recliner zetels in diverse complexen, samen met de opening van twee
nieuwe complexen, voor een groei van het marktaandeel en het financieel resultaat in Canada.' Eddy Duquenne besluit:
'Ondanks het mooie weer en een minder geslaagd filmaanbod in het tweede kwartaal, slaagt Kinepolis erin om verder te
groeien. Onze innovatie- en premiumisatie-strategie blijft renderen, in combinatie met een verder toegenomen
operationele performantie en succesvolle expansie. De komende tijd blijft de implementatie van onze bedrijfsstrategie in
de Canadese organisatie hoog op de agenda staan. Als management blijven we ook focussen op nieuwe expansie.'
Halfjaarlijks financieel verslag bijgesloten via onderstaande link.
[1]Alle vergelijkingen worden gemaakt ten opzichte van de eerste helft van 2017. [2] Persbericht op basis van nietgeauditeerde cijfers. [3] Na eliminatie van niet-courante verrichtingen. [4] Onder IFRS is EBITDA geen erkend gegeven.
Kinepolis Group definieerde het begrip door bij het bedrijfsresultaat de geboekte afschrijvingen, waardeverminderingen en
provisies op te tellen en er eventuele terugnames of gebruiken van dezelfde rubrieken af te trekken. [5] Kinepolis Group
definieert de vrije kasstroom als de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten verminderd met de onderhoudsinvesteringen in
immateriële en materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen en de betaalde intrestlasten. [6]Ten opzichte van 31
december 2017.
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L'acquisition canadienne apporte une contribution majeure au

Thomson Reuters (23/08/2018)

Information réglementée 23 août 2018, 07h00 Au premier semestre 2018, grâce à l'expansion du Groupe, Kinepolis a
enregistré une croissance de 38,5 % de son chiffre d'affaires et de 45,1 % du nombre de visiteurs. Le REBITDA a
augmenté de 18,0 % aucours de cette période. L'intégration du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas,
acquis en décembre 2017, se déroule comme prévu et a contribué de manière significative aux résultats du Groupe. En
Europe, la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale et de l'innovation produit s'est traduite par une
augmentation soutenue des ventes et de l'EBITDA par visiteur, ceci dans un contexte d'une plus faible fréquentation due à
une vague de chaleur exceptionnellement longue et la Coupe du monde de football. Chiffres clés du premier semestre
2018[1][2]:Lenombre de visiteurs a augmenté de 45,1 % pour atteindre 17,1 millions, grâce à l'expansion.Lesproduits
totaux ont augmenté de 38,5 % à EUR 221,8 millions et lesproduits provenant de la vente des tickets, des boissons et des
snacks ont même connu une hausse de 46,2 %.L'EBITDA[3]courant[4] (REBITDA) a grimpé de 18,0 % pour s'établir à
EUR 51,9 millions. Le REBITDA par visiteur a augmenté dans presque tous les pays.Lebénéfice courant net a bondi de
13,6 % à EUR 18,7 millions.Leflux de trésorerie libre[5] a augmenté de 80,3 % pour atteindre EUR 15,6 millions.Ladette
financière nette s'est accrue de 36,0 %[6] à EUR 305,0 millions, en partie en raison de l'acquisition des cinémas NH
Bioscopen, du paiement du dividende et du programme de rachat d'actions.
Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre : « Les résultats du premier semestre 2018 ont été
fortement influencés par notre expansion. Nos récentes acquisitions, en particulier l'acquisition des cinémas Landmark au
Canada et des cinémas néerlandais NH Bioscopen, ont entraîné une forte augmentation du nombre de visiteurs et des
produits totaux. Si l'on fait abstraction de l'expansion, la plupart des pays européens ont connu une baisse du nombre de
visiteurs en raison d'une offre de films moins porteuse au deuxième trimestre, d'une vague de chaleur exceptionnellement
longue et de la Coupe du monde de football. Au cours du premier semestre, les Pays-Bas ont enregistré une
augmentation de 15,0 % de leur fréquentation grâce à la poursuite de la croissance des complexes nouvellement ouverts
et à l'acquisition de NH Bioscopen. En Belgique et en Espagne, la baisse a été limitée tout au long du semestre grâce à
quelques films locaux à succès tels que « Gangsta », « FC De Kampioenen 3 » et « Campeones ». La poursuite de la
mise en oeuvre de la stratégie à trois piliers de Kinepolis et, en particulier, l'accent mis sur l'offre d'expériences haut de
gamme, comme les Cosy Seats, la 4DX et le Laser ULTRA, a de nouveau entraîné une augmentation des ventes par
visiteur. L'évolution des produits liés à la fois au Box Office (BO) et aux ventes In-Theatre Sales (ITS) a subi une
modification importante du mix de pays après l'ajout du Canada, un marché dont le BO par visiteur est inférieur à la
moyenne et dont la consommation d'ITS par visiteur est supérieure à la moyenne. Landmark Cinemas Canada représente
maintenant 27,1 % des produits totaux et se classe au deuxième rang après la Belgique, avec 32,5 % des produits. L'ajout
du Canada entraîne, comme prévu, une baisse du REBITDA moyen par visiteur et une marge EBITDA plus faible, car au
Canada, plus de 95 % des visiteurs sont accueillis dans des complexes loués. Hors expansion, le REBITDA par visiteur a
augmenté en Europe. Je suis très enthousiaste au sujet de notre acquisition au Canada : l'intégration se déroule comme
prévu. Une nouvelle structure organisationnelle visant la mise en oeuvre de notre stratégie commerciale a été mise en
place et le déploiement continu de fauteuils inclinables (« recliner seats ») dans divers complexes ainsi que l'ouverture de
deux nouveaux complexes ont entraîné une augmentation de la part de marché et des résultats au Canada. » Eddy
Duquenne conclut : « Malgré le beau temps et une offre de films moins porteuse au deuxième trimestre, Kinepolis réussit
à poursuivre sa croissance. Notre stratégie d'innovation et de premiumisation continue de porter ses fruits, en
combinaison avec un rendement opérationnel plus élevé et une expansion réussie. Au cours de la période à venir, la mise
en oeuvre de notre stratégie dans l'organisation canadienne demeurera une priorité. La direction continuera également à
se concentrer sur la nouvelle expansion.» Rapport financier semestriel ci-joint (via le lien ci-dessous).
[1] Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au premier semestre de 2017. [2] Communiqué de presse sur la
base de chiffres non audités. [3] Après élimination des opérations non courantes. [4] L'EBITDA n'est pas un critère
reconnu dans le cadre des normes IFRS. Kinepolis Group définit ce concept en ajoutant au résultat opérationnel les
amortissements comptabilisés, les réductions de valeur et les provisions, moins les reprises et utilisations éventuelles de
ces mêmes postes. [5] Kinepolis Group définit le flux de trésorerie libre comme le flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles, moins les investissements d'entretien en immobilisations corporelles et incorporelles et immeubles de
placement et les intérêts payés. [6] Par rapport au 31 décembre 2017.
AWOX - AWOX - EUR

AwoX: lancement d'une augmentation de capital

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - AwoX annonce ce jeudi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un
montant initial de 3,8 millions d'euros, pouvant être porté à 4,4 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.
Cette levée de fonds s'effectue à travers l'émission de 2.349.668 actions nouvelles (2.702.118 en cas d'exercice intégral
de la clause d'extension), au prix unitaire de 1,61 euro, représentant une décote de 29% par rapport au cours de clôture
de l'action du 21 août.
La souscription sera ouverte du 29 août au 12 septembre, des engagements de souscription représentant 2,9 millions
d'euros. À travers cette opération, AwoX souhaite financer une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, signée le 31 mai.
OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Immuno: publication de données d'efficacité de FR104

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics annonce la publication, le Journal of Clinical Investigation (JCI), de
nouveaux résultats sur FR104, un antagoniste de CD28, démontrant une efficacité dans un modèle préclinique de greffe
de moelle.
&#060;BR/&#062;'L'ensemble des données disponibles sur FR104 constituent une base solide pour ouvrir
des possibilités de développement dans plusieurs indications de maladies où le système immunitaire est impliqué de façon
délétère', commente le directeur général Alexis Peyroles.
Suite aux résultats positifs de l'essai clinique de Phase 1, FR104 fait l'objet d'un accord de licence avec Janssen Biotech
pour la poursuite de son développement clinique, avec une étude de Phase 2 prévue dans la polyarthrite rhumatoïde.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: acquisition d'AlienVault finalisée

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - AT&T indique avoir finalisé de l'acquisition d'AlienVault, société non cotée et basée à San Mateo
(Californie), qui lui 'permettra d'étendre son portefeuille et ses offres de solutions de sécurité de classe entreprise à des
millions de PME'.
Le géant américain des télécommunications, qui avait annoncé cette transaction le mois dernier, n'en avait alors pas
précisé les termes financiers, mais indiqué qu'elle ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses résultats.
Le directeur général (CEO) de la société acquise, Barmak Meftah, prendra la tête de la division solutions de cyber-sécurité
d'AT&T, et sera placé sous l'autorité de Thaddeus Arroyo, le directeur général d'AT&T Business.
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JCDecaux : Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux e

Thomson Reuters (23/08/2018)

Projet d'acquisition d'APN Outdoor par JCDecaux en Australie Derniers développements
Paris, le 23 août 2018 -JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, informe
que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a annoncé sa décision d'autoriser le projet d'acquisition
d'APN Outdoor Group Limited (APN Outdoor) par JCDecaux.
Le communiqué diffusé par l'ACCC est disponible sur le site internet de cette dernière.
La transaction proposée reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor, ainsi qu'à l'autorisation
réglementaire de l'AustralianForeign Investment Review Board,duNew Zealand Overseas Investment Office, ainsi qu'à
d'autres conditions habituelles. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018.
Par ailleurs, APN Outdoor a aujourd'hui annoncé ses résultats financiers pour le 1er semestre 2018, avec une croissance
de +4% de son chiffre d'affaires à 168,4 millions de dollars australiens et de +7% de son EBITDA à 39,7 millions de dollars
australiens. Ces résultats font suite à l'annonce récente d'un nouveau contrat d'envergure de cinq ans et demi conclu par
APN Outdoor, à savoir l'extension du contrat existant avec l'aéroport de Sydney, qui porte sur les dispositifs publicitaires
dans l'ensemble des terminaux nationaux et internationaux ainsi que sur les grands formats extérieurs installés sur les
voies d'accès à l'aéroport et ses alentours.
Ce projet d'acquisition représente une étape majeure dans l'histoire de JCDecaux en Australie, 7ème marché publicitaire
mondial. APN Outdoor est très complémentaire avec les actifs de mobilier urbain de JCDecaux en Australie et cette
acquisition renforcera la position de JCDecaux sur un marché attractif de la communication extérieure en pleine
croissance, où la communication extérieure digitale représente près de 50% des investissements publicitaires du secteur.
Chiffres clés de JCDecauxChiffre d'affaires 2017 : 3 493mEUR*, Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 : 1
643mEURJCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family
BusinessJCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones Sustainability EuropeN°1 mondial du mobilier urbain
(543 050 faces publicitaires)N°1 mondial de la publicité dans les transports avec plus de 215 aéroports et 250 contrats de
transport dans les métros, bus, trains et tramways (356 320 faces publicitaires)N°1 européen de l'affichage grand format
(141 630 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Europe (672 220 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure en Asie-Pacifique (216 290 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Amérique
Latine (77 190 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en Afrique (26 770 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (18 650 faces publicitaires)Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la
mobilité douce1 074 113 faces publicitaires dans plus de 80 paysUne présence dans 4 033 villes de plus de 10 000
habitants13 040 collaborateurs
* Retraité de l'application rétrospective d'IFRS 15, applicable au 1er janvier 2018
JCDecaux
Direction de la Communication : Agathe Albertini +33 (0)1 30 79 34 99 -agathe.albertini@jcdecaux.com Relations
Investisseurs : Arnaud Courtial +33 (0)1 30 79 79 93 -arnaud.courtial@jcdecaux.com
Domestique Consulting :Lauren Thompson +61 2-9119-3078-lauren@domestiqueconsulting.com.au
RAL - RALLYE - EUR

Rallye: remboursement anticipé d'une obligation échangeable

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Rallye a annoncé mercredi soir qu'à la suite de l'exercice du put par les porteurs d'une obligation
échangeable, un montant nominal de 370 millions d'euros sera remboursé par anticipation, en numéraire, le 2 octobre
prochain.
La société, maison-mère des groupes de distribution Casino et GO Sport, a précisé à cette occasion 'bénéficier d'une
liquidité très solide avec plus de 1,7 milliard d'euros de lignes de crédit confirmées et non utilisées, bénéficiant d'une
maturité moyenne de 3,6 années'.
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva: avenant à un contrat sur des options d'achat

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Inventiva fait part de la conclusion d'un avenant au contrat du 11 janvier 2017 conclu entre ses cofondateurs et BVF Partners, portant sur des options d'achat à dénouement physique et ayant pour objet des actions de la
société biopharmaceutique.
&#060;BR/&#062;Selon les termes de l'avenant, la période d'exercice des options d'achat,
dont le terme initialement fixé au 16 février 2019 a été avancé au 17 septembre 2018 et prorogé pour une nouvelle période
courant du 18 septembre 2018 jusqu'au 16 février 2020.
Le nombre d'actions objet des options d'achat durant la période d'exercice allant du 18 septembre 2018 jusqu'au 16 février
2020, passera de 1.764.705 à 1.250.000, et le prix unitaire d'exercice des options durant cette période augmentera de 8,5
à 12 euros.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: feu vert de l'ACCC à l'acquisition l'APN Outdoor

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux informe que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a décidé
d'autoriser son projet d'acquisition d'APN Outdoor. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de
l'année 2018.
La transaction proposée reste soumise à l'approbation des actionnaires d'APN Outdoor et à l'autorisation réglementaire de
l'Australian Foreign Investment Review Board, du New Zealand Overseas Investment Office, ainsi qu'à d'autres conditions
habituelles.
Par ailleurs, APN Outdoor a dévoilé ses résultats financiers pour le premier semestre 2018, avec une croissance de 4% de
son chiffre d'affaires à 168,4 millions de dollars australiens et de 7% de son EBITDA à 39,7 millions.
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CYAD - CELYAD (BE) - EUR

Celyad: une trésorerie 'confortable' à l'issue du semestre

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Celyad dit avoir achevé le premier semestre 2018 avec une trésorerie 'confortable', qui devrait lui
permettre de soutenir ses dépenses jusqu'à mi-2020.
La biotech de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T a en effet fait état ce jeudi
matin d'un niveau de trésorerie et de placements à court terme de 63 millions d'euros en date du 30 juin dernier, contre
68,8 millions d'euros un an plus tôt.
La société rappelle avoir clôturé avec succès une levée de fonds en mai, pour un produit brut d'environ 46,1 millions
d'euros.
'Grâce à l'augmentation de capital réalisée en mai dernier, nous avons une situation de trésorerie confortable (..). Nous
nous engageons à continuer à surveiller de près notre gestion de trésorerie et de nos ressources, ce qui permettra de faire
progresser de manière significative notre plateforme CAR-T préclinique et clinique dans plusieurs indications', commente
Patrick Jeanmart, CFO de Celyad.
S'agissant des revenus, ils s'établissent sur la période à 2,5 millions d'euros, contre 3,5 millions un an plus tôt. Les
dépenses en R &amp; D restent stables à un peu plus de 11,1 millions d'euros ; celles en gestion &amp; administration
augmentent légèrement (de 4,2 millions à 5,5 millions d'euros). Le tout pour une perte sur la période de 18,5 millions
d'euros (14,4 millions au premier semestre 2017).
'Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés par Celyad au premier semestre 2018, avec des avancées significatives
obtenues dans certains programmes cliniques pour CYAD-01 dans lesquels nous avons observé, à ce jour, des signes
préliminaires d'efficacité ainsi qu'un profil favorable de tolérabilité (...) Nous continuerons à développer notre plateforme
pour plusieurs indications et sommes convaincus que 2018 sera une année charnière pour Celyad', commente le Dr.
Christian Homsy, CEO de Celyad.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0201 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 11 Septembre 2018.
HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,0201 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties
niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 11 September 2018.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,28435 GBP. Le ratio de
réinvestissement du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas
indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,28435 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.

Page 6 of 10

Leleux Press Review
Friday 24/8/2018
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 07 20

Thomson Reuters (23/08/2018)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,1567 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,1567 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
DOMS - DOM SECURITY - EUR

Dom Security: IVA ne détient plus d'actions

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - International Value Advisers (IVA), agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 août, le seuil de 5% du capital de Dom Security et détenir, à cette
date et à ce jour, pour le compte desdits clients et fonds, 4,07% du capital et 2,38% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte de l'apport d'actions Dom Security à l'offre publique simplifiée initiée par la société
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: échec d'un traitement de la COPD en phase IIIb

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca indique ce jeudi que son nouveau traitement de la maladie pulmonaire obstructive
chronique (COPD) Bevespi Aerosphere a échoué à démontrer une supériorité dans l'essai de phase IIIb Aeristo qui porte
sur plus de 1100 patients.
Le laboratoire explique que son produit a fait preuve de non-infériorité par rapport à umeclidinium/vilanterol en termes de
volumes expiratoire maximal forcé en une seconde (FEV1), mais sans démontré de supériorité pour autant sur ce critère.
Approuvé aux Etats-Unis et au Canada comme traitement de maintenance de long terme pour l'obstruction respiratoire
dans la COPD, Bevespi Aerosphere est sous revue dans l'Union européenne, l'EMA devant rendre sa décision au cours
du second semestre.
ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: une commande pour le parc éolien mexicain d'Iberdrola

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB annonce ce jour qu'il va fournir une technologie de
compensation statique au parc éolien de 220 MW d'Iberdrola à Puebla (Mexique).
La technologie Statcom d'ABB permettra d'augmenter la capacité du projet, tout en améliorant la transmission et en
réduisant les risques de chutes de tension et de pannes de courant.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle droits de vote 07 2018
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: pénalisé par une note de broker

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank recule de 1,7% et sous-performe ainsi la tendance à Francfort (DAX stable), sous le
poids de propos de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'vente' et abaisse son objectif de cours de 12 à huit euros.
L'intermédiaire financier estime que le groupe bancaire allemand est exposé à un secteur en 'déclin structurel', au sein
duquel il perd des parts de marché, et juge donc le titre 'non-attractif'.
Tout en prévenant que l'action de la banque peut demeurer volatile étant donnée sa valorisation, le broker recommande
aux investisseurs de la vendre à l'occasion de tout rally du cours de bourse.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty: amplifie son partenariat stratégique avec Deezer

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Fnac Darty annonce ce jour l'amplification de son partenariat stratégique avec le service
de streaming musical Deezer, mis en place initialement en 2017.
Ainsi, 3 mois d'abonnement Deezer Premium seront offerts désormais pour tout achat d'un produit High Tech d'une valeur
de plus de 49 euros, dans les 548 enseignes Fnac et Darty et sur les sites Fnac.com et Darty.com.
'L'accélération de cet accord ambitieux s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe Fnac Darty : s'appuyer sur des
partenaires leaders dans leurs domaines afin d'enrichir la plateforme de services des deux enseignes. L'alliance entre
notre modèle omnicanal et un puissant service pureplayer français permet d'offrir aux clients le meilleur des deux mondes,
physiques et digitaux, et de soutenir la croissance du marché du streaming musical', déclare Enrique Martinez, Directeur
Général de Fnac Darty.
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: va investir 3,5 milliards dans le digital

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce ce jour avoir l'intention d'investir environ 3,5 milliards d'euros d'ici à 2025,
dans le cadre de sa stratégie de digitalisation.
Volkswagen souhaite ainsi jouer un 'rôle de leader dans la nouvelle industrie automobile' et parvenir à générer des
milliards d'euros de chiffre d'affaires à travers ses offres et services numériques.
Ainsi, 2020 doit être 'un tournant' pour la marque Volkswagen, lorsqu'elle commencera à connecter à Internet toute sa
flotte. Elle prévoit par ailleurs d'accélérer le développement de son écosystème en s'appuyant sur sa propre infrastructure
logicielle.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: un nouveau chef de l'exploitation Aéronautique

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce la nomination de Danny Di Perna au poste de chef de l'exploitation
Aéronautique, à compter du 15 septembre.
'Dans ce poste nouvellement créé, Danny relèvera directement d'Alain Bellemare, président et chef de la direction,
Bombardier Inc. et il aura la responsabilité de diriger les fonctions d'ingénierie, d'approvisionnement et de transformation
d'Aéronautique. Le secteur d'activité Aérostructures et Services d'ingénierie de Bombardier relèvera aussi de Danny',
précise Bombardier.
Danny Di Perna était récemment vice-président de l'approvisionnement mondial chez GE Power. Il a auparavant encore
occupé un certain nombre de postes de haut dirigeant chez United Technologies Corporation.
LB - L BRANDS INC - USD

L Brands: abaisse sa fourchette cible de BPA

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - L Brands, la maison-mère de Victoria's Secret et de Bath &amp; Body Works, abaisse sa fourchette
cible de BPA pour l'ensemble de l'exercice 2018, ne l'attendant plus qu'entre 2,45 et 2,70 dollars contre 2,70 à trois dollars
en estimations précédente.
La maison de mode féminine a vu son BPA diminuer d'un tiers à 36 cents sur son deuxième trimestre (clos le 4 août),
dépassant néanmoins d'un cent le consensus, pour des revenus proches de trois milliards de dollars, en croissance de 3%
en comparable.
Par ailleurs, L Brands indique que la directrice générale de Pink at Victoria's Secret, Denise Landman, quittera le groupe à
la fin de l'année et sera alors remplacée par Amy Hauk, actuelle présidente du développement produit et du
merchandising chez Bath &amp; Body Works.
FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: suspend plus de 400 applications

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Facebook indique avoir suspendu plus de 400 applications, en raison d'inquiétudes concernant les
développeurs qui les ont conçues ou sur la façon dont les informations sur les utilisateurs peuvent être utilisées.
Ime Archibong, le vice-président de Facebook en charge des partenariats produits, précise à cette occasion que le géant
des réseaux sociaux étudie maintenant 'de manière plus approfondie' les applications suspendues.
Le groupe a aussi décidé de bannir myPersonality, application surtout active avant 2012, jugeant 'clair qu'il a partagé des
informations avec des chercheurs ou des entreprises avec seulement des protections limitées en place'.
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ALUVI - UV GERMI - EUR

UV Germi: va participer à un évènement sur l'aquaculture

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - UV Germi annonce sa participation à AQUA 2018, évènement de l'aquaculture co-organisé par
l'European Aquaculture Society et la World Aquaculture Society, du 25 au 29 août à Montpellier, qui met en avant les
dernières recherches et innovations du secteur.
Ce salon est l'occasion pour la société de présenter ses solutions innovantes de traitement de l'eau, mettre en lumière la
nouvelle gamme PEHD (PolyEthylène Haute Densité) destinée à l'eau de mer et rencontrer tous les professionnels de
l'aquaculture.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: Duchêne va construire une écluse en Belgique

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Eiffage annonce ce jour que la filiale d'Eiffage Benelux, Duchêne, s'apprête à construire
une écluse à grand gabarit sur le site d'Ampsin-Neuville, entre Liège et Namur (Belgique).
'Situé sur la Meuse, le site éclusier d'Ampsin-Neuville est le 3e plus fréquenté de Wallonie. 9.250.000 tonnes de
marchandises ont transité en 2017, un chiffre qui a doublé en 20 ans. En service depuis 1958, le site est aujourd'hui
réhabilité afin de réduire le temps d'attente des bateliers et permettre le passage de bateaux de plus grands gabarits',
explique Eiffage.
Les travaux commenceront cette année, pour se terminer en 2023. L'objectif, avec cette nouvelle écluse, est de pouvoir
faire transiter plus de 25 millions de tonnes et d'augmenter la capacité de l'ensemble du réseau.
TEN - TENARIS - EUR

Tenaris: soutenu par une note de broker

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Tenaris prend 1,8% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Milan (-0,5% sur le FTSE
MIB), soutenu par Jefferies qui entame un suivi sur le titre du fabricant de tubes sans soudures à 'achat' avec une cible de
18 euros.
Il met en avant son exposition à l'OCTG américain, un free cash-flow en amélioration et un potentiel de hausse pour les
retours aux actionnaires en 2019, alors que son pair Vallourec a selon lui un rapport rendement risque plus équilibré.
'Une demande en produits tubulaires pour pays pétroliers (OCTG) en amélioration, couplée au vent favorable de la
Section 232, tire les prix à la hausse', estime le broker, qui prévoit plusieurs années d'augmentation séquentielle des
résultats pour les producteurs OCTG.
LINU - LINDE AG - TENDER - EUR

Linde: feu vert à la fusion au Brésil

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Linde annonce que l'autorité de la concurrence brésilienne a donné son feu vert au projet de
rapprochement entre le groupe allemand de gaz industriels et son pair Praxair, opération qui nécessite encore d'autres
autorisations du même type.
Pour rappel, les deux entreprises ont indiqué mercredi s'attendre à ce que le seuil de revenus déterminé pour des
engagements de cessions, soit dépassé. Elles devront donc se mettre d'accord sur tout engagement de cession
supplémentaire.
BABA - ALIBABA GR HLDG (US) - USD

Alibaba: le CA trimestriel fait un bond de 61%

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Alibaba a fait état ce jeudi d'une hausse spectaculaire de ses revenus réalisés au titre de
son trimestre achevé le 30 juin.
Comparativement à la même période en 2017, le chiffre d'affaires du géant chinois du e-commerce a crû en effet de 61%,
pour s'établir à 12,229 milliards de dollars. Même direction, d'ailleurs, pour les recettes issues de son activité 'historique'
de vente en ligne : +61%, à 10,5 milliards de dollars.
Le nombre d'utilisateur des plateformes du groupe augmente également, notamment sur mobile (634 millions, en
augmentation de 17 millions par rapport à mars 2018). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'affiche pour sa part à
1,212 milliard de dollars, en baisse de 41%, en raison de sommes versées à titre exceptionnel, selon Alibaba.
Suite à cette solide publication, le titre Alibaba s'affiche en nette hausse. Il gagne en effet près de 3,5% à New York dans
les premiers échanges.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: revoit à la hausse ses prévisions pour 2018

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Honeywell annonce ce jeudi relever ses prévisions pour l'année 2018, indiquant
notamment avoir confiance en son positionnement sur ses marchés et ses perspectives.
Le conglomérat américain explique en effet s'attendre désormais à un bénéfice par action ajusté compris entre 8,10
dollars et 8,20 dollars, contre 8,05 dollars à 8,15 dollars jusqu'à présent. L'action Honeywell s'affiche en hausse de 1,5% à
Wall Street après ces commentaires.
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KBC - KBC GROUP (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en)

Thomson Reuters (23/08/2018)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 23 augustus 2018, 17u30 Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving(en)
KBC Groep NV ontving een op 14 augustus 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat FMR LLC de
rapporteringsdrempel van 3% (stemrechten) neerwaarts overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving(en)
Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van
(effecten met) stemrechtenKennisgeving door: FMR LLCKennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1Transactiedatum:
10 augustus 2018Overschreden drempel: 3% (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3%
van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)Noemer
(aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1Keten van gecontroleerde
ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled undertakings
through which the holding is effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken
kennisgeving(en) vindt u op de website www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062;
aandeelhoudersstructuur.
Volledig persbericht in de bijlage.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: un traitement mis sur le marché plus vite ?

Cercle Finance (23/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de médicaments Bristol-Myers Squibb annonce ce jeudi que son traitement contre le
myélome multiple pourrait atteindre le marché américain plus rapidement que prévu.
La FDA a en effet généralement besoin de plusieurs mois pour examiner un médicament potentiel, mais elle a accepté un
examen plus rapide de l'Empliciti dans cette indication, après une étude positive de phase 2.
La FDA devrait annoncer sa décision avant le 27 décembre, a indiqué Bristol.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 j

Thomson Reuters (23/08/2018)

Communiqué de Presse
Bilan semestriel du contrat de liquidité de Crossject au 30/06/2018
Dijon, le 23 août 2018
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera
prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence, publiele bilan semestriel du contrat de
liquidité au 30/06/2018.
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Crossject à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2018, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :35 074 titres20 127,92 EUR en espèces
Il est rappelé que lors du dernier bilan du 31 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :24
676 titres50 327,50 EUR en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat au1er septembre 2017,les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :4 956 titres15 889,79 EUR en espèces
Prochaine publication : 26 septembre 2018 (après bourse) : Résultats semestriels 2018
Contacts :
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ ; LEI
:969500W1VTFNL2D85A65) développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux
situations d'urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d'asthmes.Grâce à son système
breveté d'auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des médicaments d'urgence
auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014, et a bénéficié de financements
par Bpifrance notamment.
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