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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: réussite d'une émission obligataire.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé jeudi soir avoir procédé avec succès à l'émission de 500 millions d'euros
d'obligations à échéance novembre 2020 (trois ans) à un taux négatif de -0,026%, une première pour un émetteur BBB.
L'accueil des investisseurs s'est traduit par un ratio de sursouscription supérieur à quatre, demande qui a permis à Veolia
d'obtenir un spread contre swap de cinq points de base, 'soit le plus serré jamais atteint pour une obligation Corporate
EUR à trois ans à taux fixe'.
'Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les conditions exceptionnelles obtenues témoignent de
la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière' commente le groupe de services aux
collectivité.
NKE - NIKE - USD

Nike: hausse de 11% du dividende par action.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Nike a annoncé jeudi soir que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel de
20 cents par action de classes A et B, ce qui implique une augmentation de 11% par rapport au précédent.
Le dividende ainsi déclaré, en hausse pour la seizième année de suite, sera mis en paiement par le fournisseur américain
d'articles de sport le 2 janvier prochain au profit des actionnaires enregistrés le 4 décembre.
'Combinée avec le programme de rachats d'actions de 12 milliards de dollars sur quatre ans annoncé en 2015, cette
annonce démontre notre confiance continue dans la génération d'un cash-flow solide', déclare le PDG de Nike Mark
Parker.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: l'ex-président de KPMG rejoint le conseil.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Ford Motor annonce l'élection de John Veihmeyer à son conseil d'administration, avec prise d'effet
au 1er décembre. Au sein du conseil, il intégrera le comité de l'audit et celui des nominations et de la gouvernance.
Jusqu'à récemment président de KPMG International, poste qu'il occupait depuis avril 2014, John Veihmeyer apportera au
constructeur automobile 'des décennies d'expérience en termes de comptabilité, de gouvernance et de gestion des
risques'.
DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Börse: s'est choisi un nouveau patron, Th. Weimer.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse a annoncé hier soir la nomination de Theodor Weimer au poste de directeur
général. Ce dernier prendra la tête de l'opérateur boursier allemand à compter du 1er janvier 2018, et ce pour un mandat
de trois ans.
Pour l'heure, M. Weimer est le porte-parole d'HypoVereinsbank (HVB), une filiale d'UniCredit basée à Munich. Il fait aussi
partie du comité de direction de la banque italienne.
L'actuel titulaire du poste, Carsten Kengeter, rendra donc son tablier en fin d'année. Il a été 'emporté par l'enquête qui le
soupçonne de délit d'initié présumé', rappellent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
Parallèlement, Deutsche Börse annonce aussi la prolongation d'un an des mandats d'Andreas Preuss (directeur général
adjoint en charge des technologies de l'information, ainsi que des filiales EEX et 360T) et de Jeffrey Tessler (responsable
de la clientèle, des produits et des marchés-clés, qui est notamment à la tête d'Eurex et de Clearstream).
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: acquisition et feux verts de la FDA.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce l'acquisition de Viewics, une société de logiciels californienne non cotée, qui
permettra au groupe de santé suisse de renforcer sa position dans les activités de laboratoire avec des capacités
d'analytique.
Outre cette acquisition pour un montant non précisé, il fait part de l'approbation par la FDA des Etats-Unis de Gazyva en
combinaison avec chimiothérapie, chez les personnes avec lymphome folliculaire avancé précédemment non traité.
Les autorités sanitaires américaines ont aussi autorisé Hemlibra comme prophylaxie de routine pour prévenir ou réduire
les épisodes de saignements chez les enfants et adultes atteints d'hémophilie A avec inhibiteurs de facteurs VIII.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: un concert dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Les SàRL de droit luxembourgeois NNS Luxembourg S.à r.l., NNS S.à r.l.-SPF et NNS 3 S.à r.l.SPF ont déclaré avoir franchi de concert en hausse le 13 novembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de
vote de LafargeHolcim et en détenir de concert 35.175.639 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,8% du
capital et des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte de la conclusion par les sociétés NNS 3 S.à r.l-SPF et NNS Luxembourg S.à r.l. de
contrats d'options d'achat à dénouement physique portant sur des actions LafargeHolcim.
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FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius SE: dérape de 5% sur une note défavorable.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Avec une baisse d'environ 5% à la Bourse de Francfort, l'action Fresenius SE tenait la tête des plus
forts reculs de l'indice DAX 30 après la publication d'une analyse négative par UBS.
Ce matin en effet, le bureau d'études est passé de 'neutre' à 'vendre' sur l'action du groupe médical allemand en pointait
du doigt son activité de médicaments injectables.
'Ces deux dernières années aux Etats-Unis', écrit UBS, 'les approbations de médicaments génériques injectables ont
augmenté d'environ 40%, et ceux qui font concurrence à Kabi (la marque de Fresenius SE en la matière, ndlr) ont plus
que triplé.'
&#060;BR/&#062;Si pour l'instant, les tarifs sont stables, UBS fait le parallèle avec les traitements oraux et
estime que la pression devrait monter au 1er semestre 2018.
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: dépasse les attentes au 4e trimestre.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en progression de 63% à 91
cents au titre de son dernier trimestre 2016-17, battant ainsi de deux cents l'estimation moyenne des analystes.
L'équipementier californien pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 3,5 points
à 28,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 20% à près de quatre milliards de dollars.
Pour son premier trimestre 2017-18, il vise un BPA ajusté entre 94 cents et 1,02 dollar, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre
quatre et 4,2 milliards, en croissances annuelles respectives de 46% et de 25% aux milieux de ces fourchettes-cibles.
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius SE: dérape de 5% sur une note défavorable.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Avec une baisse de plus de 5% à la Bourse de Francfort, l'action Fresenius SE tenait la tête des
plus forts reculs de l'indice DAX 30 après la publication d'une analyse négative par UBS.
Ce matin en effet, le bureau d'études est passé de 'neutre' à 'vendre' sur l'action du groupe médical allemand en pointait
du doigt son activité de médicaments injectables.
'Ces deux dernières années aux Etats-Unis', écrit UBS, 'les approbations de médicaments génériques injectables ont
augmenté d'environ 40%, et ceux qui font concurrence à Kabi (la marque de Fresenius SE en la matière, ndlr) ont plus
que triplé.'
&#060;BR/&#062;Si pour l'instant, les tarifs sont stables, UBS fait le parallèle avec les traitements oraux et
estime que la pression devrait monter au 1er semestre 2018.
KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: bien orienté sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Kingfisher s'adjuge 2,2% à Londres, soutenue par un relèvement d'opinion chez RBC
Capital Markets de 'sous-performance' à 'performance de secteur', avec un objectif de cours rehaussé de 300 à 325
pence.
Dans sa note, l'intermédiaire financier voit 'des raisons d'être plus enthousiaste' concernant la chaine de bricolage qui
exploite B&Q et Screwfix au Royaume Uni, ainsi que Castorama et Brico Dépôt en France.
Le broker met en avant une reprise du logement qui s'étend en France, des plans accélérés pour améliorer le commerce
en ligne français, de nouvelles économies et coûts et désormais une valorisation moins exigeante.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: investira 34 milliards en mobilité électrique.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce qu'il prévoit d'investir, d'ici 2022, plus de 34 milliards d'euros pour le
développement de la mobilité électrique, la conduite autonome, les nouveaux services de mobilité et la numérisation.
Le constructeur automobile précise que ces sommes iront pour l'essentiel à l'électrification et à l'hybridation de tous ses
modèles, rappelant qu'il avait fait part, en septembre dernier, de sa volonté d'électrifier l'ensemble de son portefeuille de
modèles à horizon 2030.
Ainsi, pour le lancement de la première production en série de véhicules électriques sur la plateforme MEB, le groupe
allemand va reconfigurer son site de Zwickau, en Saxe, en usine intégralement consacrée à la mobilité électrique.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: 35ème titre obtenu par la Peugeot 3008.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que la Peugeot 3008 a remporté le titre Women's World Car of the Year dans la
catégorie SUV.
Composé de 25 femmes journalistes automobiles de 20 pays différents, le jury des Women's World Car of the Year
désigne tous les ans la voiture féminine de l'année.
420 voitures faisaient partie de la sélection 2017, réparties en 6 catégories : familiale, SUV, économique, écologique,
performance et luxe.
Ce trophée obtenu dans la catégorie des SUV, est le 35ème titre obtenu par la Peugeot 3008.
' La Peugeot 3008 a séduit par son Peugeot i-Cockpit jugé élégant et impressionnant, son style extérieur et intérieur, ainsi
que par sa tenue de route et le plaisir de conduite qu'elle procure. ' a déclaré Sandy Myhre, présidente du Women's World
Car of the Year.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Déclaration mensuelle des droits de vote - Octobre 2

Thomson Reuters (17/11/2017)

17 novembre 2017
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
MLCFM - CFM INDOSUEZ WEALTH - EUR

CFM Indosuez Wealth : Communiqué de presse

Thomson Reuters (17/11/2017)

17 novembre 2017 COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans un souci constant d'amélioration de ses services, CFM Indosuez Wealth fait évoluer son organisation afin de
centraliser au sein d'une structure juridique unique, CFM Indosuez Gestion, sa filiale de gestion monégasque, les activités
suivantes :La gestion discrétionnaire,La gestion de fonds de droits étrangers et de droit monégasque,La prestation
intellectuelle de gestion et la contribution à la stratégie globale d'investissement. La prestation clientèle s'en trouvera
enrichie sans qu'aucune modification n'intervienne sur la relation clientèle au quotidien. Les comptes de CFM Indosuez
Gestion seront consolidés. Le Conseil d'Administration de CFM Indosuez Wealth a donné son accord sur la mise en
oeuvre dans les meilleurs délais de cette stratégie de réorganisation structurelle dont la finalisation demeure sujette à
l'approbation de l'extension des agréments de sa filiale de gestion monégasque par les autorités compétentes.
*** Pour plus d'informations: Magali Jacquet-Lagrèzemjacquet@cfm-indosuez.mc

+377 93 10 22 32

STF - STEF TFE - EUR

STEF: lance sa marque commerciale aux Pays-Bas.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - STEF a annoncé ce vendredi en début d'après-midi le lancement de sa marque commerciale aux
Pays-Bas, où la société dispose de 3 sites, à l'occasion de l'inauguration d'une extension de 8.000 mètres carrés de sa
plate-forme logistique de Bodegraven.
Situé entre Amsterdam, Rotterdam et Utrecht, au centre de la zone de consommation alimentaire, le site de STEF
Bodegraven voit sa capacité doublée grâce à ce nouvel investissement de 8 millions d'euros et devient ainsi le coeur du
dispositif transport et logistique du spécialiste de la logistique du froid aux Pays-Bas.
STEF a construit son dispositif de spécialiste du transport et de la logistique des produits alimentaires dans le pays à partir
des savoir-faire des sociétés Speksnijder Transport et Vers-Express (acquises respectivement en 2014 et en 2016), et de
sa prise de participation minoritaire dans la société Netko.
Bénéficiant à la fois de la réputation de ces sociétés historiques et d'une nouvelle image unifiée, STEF Nederland a pour
mission de développer une chaîne d'approvisionnement efficace pour ses clients de l'industrie agroalimentaire, de la
distribution et la restauration hors domicile.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote a

Thomson Reuters (17/11/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'articleL.233-8 II du code du commerce et
l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

FL - FOOT LOCKER (US) - USD

Foot Locker: au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Foot Locker s'adjuge 2,1% ce vendredi dans les premiers échanges à Wall Street, entourés
après la publication de résultats du troisième trimestre meilleurs qu'anticipé.
Le bénéfice net du spécialiste des vêtements de sport a atteint 102 millions de dollars, soit 81 cents par action, contre 157
millions représentant 1,17 dollar par action un an plus tôt. Sur une base ajustée, le bénéfice par action (BPA) est toutefois
ressorti à 87 cents, soit 7 de plus que prévu par les analystes.
Le chiffre d'affaires a de son côté baissé de 0,8% comparativement au troisième trimestre de 2016 à 1,87 milliard de
dollars, mais le consensus tablait sur un recul plus marqué à 1,8 milliard.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: S&P a relevé ses notes à long et court termes.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - S&P Global Rating a annoncé le relèvement des notes à long et court termes de Renault de 'BBB-'
à 'BBB' et de 'A-3' à 'A-2'. La perspective associée à la note à long terme BBB est 'stable'.
'La mise à niveau reflète nos prévisions selon lesquelles Renault maintiendra sa marge d'EBITDA de 9% à 10% au cours
des deux prochaines années' indique S&P.
La faible marge d'EBITDA automobile de Renault et la volatilité de la marge ont été un frein sur la note. Cependant, au
cours des trois dernières années, l'entreprise a enregistré une amélioration continue de la rentabilité.
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TSLA - TESLA INC - USD

Tesla: 2 nouveaux modèles dévoilés.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Toujours déficitaire, Tesla n'en conserve pas moins, sous l'impulsion de son fondateur milliardaire
Elon Musk, des ambitions élevées. En témoigne la présentation hier d'un modèle de semi-remorque révolutionnaire.
Sobrement baptisé 'Semi', cet opus dont la production devrait débuter en 2019, est bien entendu électrique. Equipé de 4
moteurs, il 'avale' par ailleurs le 0 à 100 km/h en l'espace de 5 secondes. Une performance remarquable à laquelle
s'ajoute une autonomie des plus honorables de 800 kilomètres.
'Semi' semble participer de la volonté du fabricant californien de véhicules électriques de séduire de nouvelles niches, pardelà ses performances financières encore décevantes (le groupe a déploré une perte nette de 619 millions de dollars au
troisième trimestre, contre un bénéfice de 22 millions un an auparavant).
Alors que l'objectif de fabrication de 5.000 berlines Model 3 par semaine a été différé d'un trimestre au début du mois, ce
que les investisseurs ont mal pris, Tesla a également présenté une nouvelle version de son 'Roadster'. Disponible à
compter de 2020 pour la coquette somme de 200.000 dollars (les 1.000 premiers modèles seront cependant vendus
250.000 dollars), cet opus doté d'une batterie de 200 kilowattheures (KWh) pourra atteindre les 97 km/h en moins de 2
secondes. Reste à savoir s'il trouvera sa clientèle...
En attendant, Jefferies a qualifié d''intelligente' l'initiative du constructeur. Toujours à 'sous-performance' sur la valeur,
avec un objectif de cours de 240 dollars, le broker s'est également exprimé concernant le 'Semi', estimant qu'il manque
encore des informations essentielles, notamment la durée de vie de la batterie.
Reste à savoir combien de temps Elon Musk voudra faire durer le suspense...
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: limogeage d'un cadre dirigeant.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce que Franklin Codel, senior executive vice president et responsable de son
activité de prêt à la consommation, a été démis de ses fonctions avec prise d'effet immédiates.
L'établissement financier justifie ce limogeage en expliquant que Franklin Codel a 'agi d'une façon contraire aux politiques
et attentes du groupe concernant ses dirigeants, lors d'une communication avec un ancien membre de l'équipe'.
Wells Fargo prévoit d'annoncer le successeur permanent à la tête de l'activité prêt à la consommation avant la fin de
l'année. En attendant, les responsables de chacune des quatre lignes de métier de l'activité reporteront au directeur
général (CEO) du groupe, Tim Sloan.
SYY - SYSCO CORP (US) - USD

Sysco: hausse de 9% du dividende trimestriel.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services de restauration collective Sysco annonce que son conseil d'administration a
décidé une augmentation de 9% de son dividende trimestriel en numéraire, pour le porter à 36 cents par action.
Le nouveau dividende, relevé pour la 49e fois depuis l'introduction en Bourse de cette société base à Houston en 1970,
sera mis en paiement le 26 janvier prochain au profit des actionnaires enregistrés au 5 janvier.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: chute de -17%, l'avis d'un analyste.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre plonge de près de 17% après avoir lancé un 'profit warning'. Bryan, Garnier &amp; Co. A
confirmé ce matin son conseil de 'vendre' l'action et son objectif de cours reste fixé à 28 euros.
A trois semaines de l'annonce de ses comptes annuels 2016/2017, prévus le 6 décembre, Elior a révisé ce matin ses
prévisions, surtout vers le bas.
Certes, d'un côté, la croissance organique du CA 2016/2017, hors effets des sorties volontaires de contrats, est relevée
'd'au moins 3%' à 3,6%. Mais de l'autre, la marge d'EBITDA retraitée s'annonce désormais à 8,3%, alors que
précédemment, la direction comptait sur une amélioration de 20 à 30 points de base par rapport à celle de 2015/2016
(8,6%). Enfin, 'l'objectif de croissance significative du résultat net par action ajusté ne sera pas réalisé', indique le groupe.
Parallèlement, Elior s'est trouvé un directeur général, Philippe Guillemot, qui prendra ses fonctions le 5 décembre.
Bryan Garnier souligne la croissance plus marquée qu'initialement prévu. Mais 'les nouvelles prévisions reflètent
principalement les coûts de démarrage des nouveaux contrats (dans l'Education en France et avec le ministère italien de
la Défense). Mais aussi l'impact des ouragans en Amérique du Nord, et enfin l'effet moins positif que prévu des
économies', commente une note de recherche.
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (17/11/2017)

CGG
Société anonyme au capital de 17 706 519 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015
Paris 969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
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Alstom: le Pendolino reliera 3 pays le mois prochain.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a fait savoir ce vendredi via un communiqué qu'il reliera l'Allemagne, la Suisse et l'Italie
avec son train à grande vitesse Avelia Pendolino dès le mois prochain. SBB, Deutsche Bahn et Trenitalia s'apprêtent en
effet à offrir un nouveau service direct entre l'Allemagne et l'Italie via la Suisse, ce à compter du changement d'horaire
prévu en décembre.
Pour rappel, le groupe français avait livré en début d'année le dernier train pendulaire à grande vitesse Pendolino ETR
610 commandé par SBB, portant la flotte de l'opérateur à 19 trains Pendolino. Jusqu'à maintenant, ces véhicules étaient
exploités comme des trains Euro City sur les itinéraires du Saint-Gothard et du Simplon (Suisse), en direction de Milan et
de Venise (Italie). Dès la fin de l'année, ils connecteront trois pays en reliant Francfort (Allemagne), Bâle (Suisse) et Milan
(Italie).
Dans cette optique, ils ont été équipés de 3 systèmes de protection des trains différents. 12 d'entre eux ont reçu leur
autorisation respective en mai.
Le train Avelia Pendolino conçu en Italie par Alstom pour SBB est un train composé de 7 voitures qui peut transporter
jusqu'à 420 passagers à une vitesse d'exploitation maximale de 250 km/h. Pouvant être recyclé à hauteur de 95 %, il est
par ailleurs équipé d'un système de freinage électrique qui réduit de près de 10 % sa consommation d'énergie.
E:0RMV - TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC
- EUR

TechnipFMC: des analystes visent le redémarrage du secteur.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'action gagne 1,2% en fin de journée mais la reprise esquissée par le titre depuis un mois n'a pour
l'instant pas été confirmée. Notons qu'une journée investisseurs (un 'investor day', en VO) sera organisée dans une
dizaine de jours.
Des analystes placent leurs espoirs dans TechnipFMC. Début octobre, Credit suisse rapportait, sur la base de statistiques
maisons, que les attributions de contrats parapétroliers avaient nettement rebondi (+ 40%) depuis le début de l'année
2017. De plus, les affaires 'offshore', l'une des spécialités de TechnipFMC, semblent particulièrement bien orientées.
Mieux : selon les analystes, le groupe constitue 'le baromètre du secteur' ainsi que l'acteur le mieux placé 'à moyen et long
terme'. A l'achat, Credit suisse vise 30,5 euros sur l'action.
Un avis partagé, depuis ce matin, par Société générale (SG) : 'TechnipFMC pourrait être en avance de six à neuf mois sur
son objectif d'environ 180 millions de dollars de synergies dans le segment Subsea', indique une note, la fusion de
Technip et de FMC ne datant que du début de l'année. De plus, 'Yamal (un gros projet gazier russe, ndlr) pourrait
surprendre agréablement', alors que l'intensité capitalistique de l'activité devrait diminuer.
D'un point de vue sectoriel, SG partage l'avis de Credit suisse et anticipe un redémarrage du marché des services
parapétroliers : 'nos prévisions de janvier 2017 pour les investissements du secteur du pétrole et gaz (+ 10% en 2018, +
17% en 2019 et + 21% en 2020) restent (...) valables', peut-on lire dans une note, qui ajoute : 'nous estimons que le
secteur se situe aujourd'hui à un tournant'. Bref, SG vient d'entamer la couverture de l'action TechnipFMC avec un conseil
d'achat et un objectif de cours à 12 mois de 33 euros.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: 2 récompenses au MAPIC 2017.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre a rapporté ce vendredi en fin de journée s'être vu décerner hier soir 2 trophées à
l'occasion de la 22ème cérémonie de gala du MAPIC, le salon international de l'immobilier commercial, qui se tenait au
Palais des Festivals de Cannes (Alpes-Maritimes).
Le premier trophée a récompensé le centre commercial Hoog Catharijne à Utrecht (Pays-Bas), dans la catégorie du
meilleur projet commercial urbain. Le second a quant à lui consacré le nouveau centre du Prado à Marseille (Bouches-duRhône) dans la catégorie du meilleur futur centre commercial.
Créés en 1996, les trophées du MAPIC récompensent l'excellence, l'innovation et la créativité dans le secteur de
l'immobilier commercial, en reconnaissant les meilleurs enseignes et projets immobiliers au niveau international. Les
gagnants sont choisis par un jury indépendant et composé de professionnels de l'immobilier commercial.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présentation d'un projet de route électrique.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la venue du président français Emmanuel Macron en Suède, Alstom a annoncé la
présentation de son projet de route électrique au siège de Volvo Group, à Göteborg.
Cette innovation contribue à une mobilité plus écologique et élargit le portefeuille de solutions environnementales du
groupe français.
En partenariat avec Volvo Group, ce dernier participe aux projets Electric Road Systems initiés par l'Agence suédoise de
l'énergie de Suède, en adaptant sa solution d'électrification au sol APS actuellement utilisée avec les tramways pour une
application pour les routes.
Un démonstrateur conçu pour alimenter les camions électriques est implémenté et actuellement en cours d'évaluation sur
les pistes d'essai Volvo Group en Suède.
Pour ce projet, Alstom a livré tout le système d'électrification, y compris les segments conducteurs d'énergie intégrés à la
surface de la route.
À l'origine, APS est une solution d'alimentation dynamique des tramways, d'ores et déjà éprouvée
sur 7 réseaux dans le monde, dont Bordeaux (Gironde), Rio de Janeiro (Brésil) et Dubaï (Emirats Arabes Unis), ce qui
représente plus de 30 millions de kilomètres. Parmi les autres développements dérivés de l'APS, on trouve notamment le
système SRS, conçu pour le rechargement statique des tramways et des bus électriques équipés d'un système embarqué
de stockage de l'énergie.
APS pour la route a été développé par les sites Alstom de Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et de Saint-Ouen (Seine-SaintDenis).
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ATOS : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (17/11/2017)

Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les opérations d'achats
d'actions propres pour un montant de 13,8 millions d'euros réalisées du vendredi 10 novembre 2017 au jeudi 16 novembre
2017 dans le cadre d'un mandat confié à un prestataire de services d'investissements, tel qu'annoncé par le Groupe, le 25
octobre 2017.
La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre siteatos.net dans la rubrique information
réglementée [lien]. Contacts Relations Investisseurs : Gilles Arditti : +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net A propos
d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72 pays et
un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité, des
supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par
l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son
expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs Défense,
Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et Transports. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur
Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.atos.net - Suivez-nous sur @Atos
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (17/11/2017)

Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF Dénomination sociale de
l'émetteur :
Atos SE Name and address of the Company :
River Ouest 80 Quai Voltaire 95870 Bezons
(code ISIN FR 0000051732)
* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ou nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droit de vote **Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (or
total number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ALDBT - DBT - EUR

DBT: présentera de nouvelles bornes au Salon des maires.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Afin de répondre à la demande des collectivités locales et des syndicats d'énergie plébiscitant une
borne de recharge publique simplifiée, DBT a annoncé ce vendredi après marché la création de la borne Keren.
Cette nouvelle borne sera présentée à l'occasion du Salon des Maires et Collectivités Locales, Porte de Versailles
(XVème arrondissement de Paris), lequel se tiendra du 21 au 23 novembre prochain. Elle dispose d'un espace dédié
permettant d'intégrer le point de livraison (C14-100) et est dotée de portes verrouillées pour une recharge en toute
sécurité.
Egalement présenteé lors du Salon des Maires et des Collectivités locales, la borne EV Stream-nouvelle génération
délivrera pour sa part jusqu'à 22 kilowatts KW), prendra en charge les badges RFID et pourra être connectée à une
supervision.
Enfin, DBT va lever le voile sur l'Ultra Charger NG150, qui a été conçu pour recharger jusqu'à 3 véhicules simultanément
en 50 KW ou un véhicule en 150 KW. Entièrement modulable, ce nouveau chargeur est déjà compatible avec l'ensemble
de véhicules disponibles sur le marché quelle que soit la norme de recharge : CHAdeMO, CCS Combo ou AC.
IML - AFFINE - EUR

Affine: acquisition du marché Vaugirard à Paris.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Affine annonce l'acquisition auprès de la société belge Banimmo du marché Vaugirard, situé à
Paris 15ème face à la gare Montparnasse.
Cette galerie commerciale rassemble 25 commerces de proximité pour l'essentiel sur 2 132 m2 autour d'un supermarché
Géant Casino. Elle a fait l'objet depuis 2015 d'une rénovation et d'une recommercialisation qui lui permettent, avec un taux
d'occupation de 96 %, de dégager un loyer annuel de 690 KE.
' Cette opération permet d'accroitre les loyers d'Affine tout en renforçant les moyens de Banimmo pour le développement
de ses réserves foncières en Belgique ' indique le groupe.
PHA - PHARMAGEST INTER. - EUR

Pharmagest: croissance de 11,8% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (17/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe atteint 104,56 ME sur les 9 mois de 2017, en croissance
de 11,80% par rapport aux 9 premiers mois de 2016.
Pour ce 3ème trimestre 2017, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 32,54 ME en hausse de 8,46% par rapport au
3ème trimestre 2016.
La Division Solutions Pharmacie Europe maintient un niveau de croissance sur ce 3ème trimestre 2017 (+ 2,78%).
' La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux consolide sa croissance : le nombre de
structures équipées progresse, avec un panier moyen légèrement inférieur à celui de 2016 pour les nouveaux clients '
précise le groupe.
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Groupe Casino : CGP - Opérations actions propres 15-11-2017

Thomson Reuters (17/11/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE 554 501 171 R.C.S. SAINT-ETIENNE
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
Entre le 15 novembre 2017 et le 17 novembre 2017, la société Casino, Guichard-Perrachon a racheté 18 625 actions au
prix moyen de 47,11 EUR dans le cadre de la couverture des plans d'attribution gratuite d'actions. Les opérations sont
détaillées dans l'annexe jointe au présent communiqué.
Saint-Etienne, le 17 novembre 2017
Annexe
I.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant
de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro
II.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29
Nom du PSI: Kepler Cheuvreux SA Code identifiant PSI: 9695005EOZG9X8IRJD84 Code identifiant de l'instrument
financier : FR0000125585 Devise : Euro Objectif du rachat : Couverture attribution salariée
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Kennisgeving Nyrstar 5,00% Converteerbare Obligatie (ISIN Co

Thomson Reuters (17/11/2017)

DIT BERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE
STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURDISDICTIE WAAR
DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING
17 november 2017 om 20.00 CET
Deze kennisgeving heeft betrekking op de converteerbare obligaties met een intrestvoet van 5,00% die vervallen in 2022
(ISIN Code: BE6288132101) (de'2022 Converteerbare Obligaties') die werden uitgegeven door Nyrstar NV (een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BE 0888.728.945) (de'Vennootschap').
De Vennootschap meldt in overeenstemming met Voorwaarde 5(b) van de uitgiftevoorwaarden van de 2022
Converteerbare Obligaties dat,ingevolge de uitgifte door de Vennootschap van 15.384.616 nieuwe aandelen met een
uitgifteprijs van EUR6,50 per aandeel, aangekondigd op 14 november 2017 en voltooid op 17 november 2017, de
Conversieprijs van de 2022Converteerbare Obligaties werd aangepast van EUR9,60 naar EUR9,44, met ingang vanaf 17
november 2017.
Interpretatie
Alle begrippen die niet werden gedefinieerd in deze kennisgeving, hebben de betekenis die eraan werd gegeven in de
uitgiftevoorwaarden van de 2022 Converteerbare Obligaties zoals uiteengezet in bijlage 2 van detrust deed van 11 juli
2016 tussen Nyrstar NV en The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., waaronder de 2022 Converteerbare Obligaties
werden uitgegeven.
- einde Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft
haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u
op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN
OBLIGATIES, AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET
VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE
VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT
ONWETTIG ZOU ZIJN.
Neem voor meer informatie contact op met: Anthony Simms
Group Manager Investor Relations
T: +41 44 745
8157 M: +41 79 722 2152 E:anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni Group Manager Corporate
Communications T: +41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E:franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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Kennisgeving Nyrstar 4,25% Converteerbare Obligatie (ISIN Co

Thomson Reuters (17/11/2017)

DIT BERICHT IS NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE
STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIë, CANada, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURDISDICTIE WAAR DAT
VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING
17 november 2017 om 20.00 CET
Deze kennisgeving heeft betrekking op de converteerbare obligaties met een intrestvoet van 4,25% die vervallen in 2018
(ISIN Code: BE6258011566) (de'2018 Converteerbare Obligaties') die werden uitgegeven door Nyrstar NV (een naamloze
vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Zinkstraat 1, 2490 Balen, België, en ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer BE 0888.728.945) (de'Vennootschap').
De Vennootschap meldt in overeenstemming met Voorwaarde 5(b) van de uitgiftevoorwaarden van de 2018
Converteerbare Obligaties dat,ingevolge de uitgifte door de Vennootschap van 15.384.616 nieuwe aandelen met een
uitgifteprijs van EUR6,50 per aandeel, aangekondigd op 14 november 2017 en voltooid op 17 november 2017, de
Conversieprijs van de 2018 Converteerbare Obligaties werd aangepast van EUR21,63 naar EUR21,28, met ingang vanaf
17 november 2017.
Interpretatie
Alle begrippen die niet werden gedefinieerd in deze kennisgeving, hebben de betekenis die eraan werd gegeven in de
uitgiftevoorwaarden van de 2018 Converteerbare Obligaties zoals uiteengezet in bijlage 2 van de trust deed van 25
september 2013, tussen Nyrstar NV en The Law Debenture Trust Corporation p.l.c., waaronder de 2018 Converteerbare
Obligaties werden uitgegeven.
- einde Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen, welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent en Australië en stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft
haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt u
op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
DIT DOCUMENT IS GEEN AANBOD TOT VERKOOP OF EEN SOLLICITATIE VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN
OBLIGATIES, AANDELEN OF ANDERE EFFECTEN VAN NYRSTAR NV. DE INFORMATIE HIERIN VERVAT IS NIET
VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE (RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS) IN OF NAAR DE
VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT
ONWETTIG ZOU ZIJN.
Neem voor meer informatie contact op met: Anthony Simms
Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152 E:anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T:
+41 44 745 8295 M: +41 79 719 2342 E:franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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