Leleux Press Review
Monday 13/11/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

4026,26

Gainers

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

4759,01 (23/05/2007)

7

Losers

13

KBC GROUPE (BE)

71,54

+0,57% ENGIE

14,73

-0,97%

UMICORE (BE)

38,15

+0,56% BPOST

24,01

-0,47%

+0,47% PROXIMUS

28,68

-0,38%

SOFINA SA

126,95

CAC 40 (France)
Last Price

5380,72

Gainers

Minimum Price

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

7347,94 (21/10/2009)

8

Losers

32

BNP PARIBAS (FR)

64,76

+0,21% ENGIE

14,73

-0,97%

CREDIT AGRICOLE (FR)

14,19

+0,10% VINCI

84,32

-0,95%

SAFRAN

87,00

+0,10% TECHNIPFMC

24,92

-0,89%

AEX (Nederland)
Last Price

547,32

Gainers

Minimum Price
6

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
19

NN GROUP

35,47

+0,43% SBM OFFSHORE NV

13,67

-0,76%

KONINKLIJKE DSM NV

75,88

+0,29% UNILEVER NV CVA

48,81

-0,70%

VOPAK

36,10

+0,23% ABN AMRO GROUP

24,96

-0,69%

DAX (Deutschland)
Last Price

13127,47

Gainers

Minimum Price
8

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

22

HEIDELBERGER ZEMENT

91,14

+0,81% MUENCHENER RUECKVER

DEUTSCHE BOERSE (DE)

91,33

+0,21% COMMERZBANK AG

HENKEL KGAA (DE)

121,10

636497,44 (18/03/2011)

+0,12% BAYER

195,40

-0,96%

11,89

-0,91%

109,80

-0,81%

FTSE 100 (United Kingdom)
Last Price

7432,99

Gainers

Minimum Price
33

PADDY POWER PLC ORD

3277,50 (12/03/2003)

Maximum Price

Losers

86,17

53548,10 (16/11/2009)
66

+0,90% BRITISH AMER TOBACCO

49,00

-0,99%

VODAFONE GROUP

2,20

+0,90% 3I GRP. ORD 73 19/22

9,45

-0,99%

MORRISON (WM) ORD 10

2,16

+0,89% BABCOCK INTL

8,11

-0,86%

PSI 20 (Portugal)
Last Price

5301,70

Gainers

Minimum Price
5

1000,00 (04/05/2006)

Maximum Price

Losers

NOVABASE, SGPS - NOM

3,59

+0,58% GALP ENERGIA-NOM

ENERGIAS DE PORTUGAL

2,99

CTT CORREIOS PORT

3,26

10320,49 (07/04/2006)
13
16,22

-0,76%

+0,20% SONAE CAPITAL

0,82

-0,60%

+0,15% ZON MULTIMEDIA

5,19

-0,59%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

23422,21

Gainers

Minimum Price
8

0,20 (21/10/2011)
Losers

Maximum Price

23592,79 (07/11/2017)
22

CATERPILLAR (US)

136,48

+0,84% MCDONALDS

165,59

-0,84%

TRAVELLERS CAS INC

135,54

+0,75% IBM (US)

149,16

-0,75%

+0,68% BOEING CY (US)

260,85

-0,70%

WAL-MART STORES (US)

90,92

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Monday 13/11/2017
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: dans le vert malgré des bénéfices en retrait.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz grappille 0,6% à Francfort, malgré la publication par la compagnie d'assurance d'un
bénéfice net de 1,6 milliard d'euros et d'un profit opérationnel de 2,5 milliards pour le troisième trimestre 2017, en replis de
17,3%.
Le groupe allemand explique cette baisse de profits essentiellement par le poids des catastrophes naturelles, alors que
ses revenus ont augmenté de 2,1% à 28,3 milliards, grâce surtout à une nouvelle performance vigoureuse dans le
segment d'activité vie et santé.
Fort d'un profit opérationnel en hausse de 3,5% à 8,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois, Allianz déclare viser sur
l'ensemble de 2017 'la moitié haute de sa fourchette-cible de 10,8 milliards, à plus ou moins 500 millions'.
CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT - CHF

Richemont: crée deux nouveaux postes de direction.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Parallèlement à ses comptes semestriels, Richemont annonce des nominations : le groupe de luxe
helvétique s'est doté d'un directeur des opérations ('chief operating officer'), Jérôme Lambert, qui sera chargé en son sein
de tout ce qui ne relève pas des 'maisons' de haute joaillerie Cartier et Van Cleef &amp; Arpels. Dernièrement, M. Lambert
étant en charge des instruments d'écriture Montblanc.
Par ailleurs, Emmanuel Perrin, anciennement directeur des ventes de Cartier, sera promu en dans que directeur de la
distribution des marques d'horlogerie, autre poste créé pour l'occasion.
Patron-fondateur et premier actionnaire de Richemont, Johann Rupert a déclaré à son propos que 'l'un des domaines qui
concentrera l'attention sera l'adéquation entre l'offre et la demande des clients finaux'.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: projet d'autoroute électrique en Europe.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce qu'il prévoit de créer, en coopération avec le danois Clever, un réseau de 180
stations de recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques en Europe, réseau qui sera lancé au cours des trois
prochaines années.
Cette 'autoroute électrique' s'étendra sur sept pays, allant de la Norvège à l'Italie, avec une majorité de sites construits en
Allemagne, suivie de la France, la Suède, le Royaume Uni et le Danemark. Le projet a reçu un financement de Bruxelles
de 10 millions d'euros.
BP. - BP PLC - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,10 USD. 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 30 Novembre 2017.
BP. - BP PLC - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/11/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,10 USD. 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 30 November 2017.
BP. - BP PLC - GBP
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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: nouvelle responsable des relations investisseurs.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce la nomination de Jessica Mitchell comme nouvelle responsable des relations
investisseurs, en remplacement d'Alanna Abrahamson qui a été promue directrice financière de la division automation
industrielle partir du 1er mars 2018.
Jessica Mitchell rejoint l'équipementier helvético-suédois pour l'énergie et l'automation, après avoir été en charge des
relations investisseurs chez le géant pétro-gazier britannique BP depuis le mois d'août 2011.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: The Capital Group sous les 5% des parts.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 8
novembre dernier, The Capital Group, société de gestion basée en Californie, est passée sous la barre des 5% du capital
de Peugeot SA.
A cette date, et après une cession d'actions sur le marché, The Capital Group pointait à 4,98% du capital et 4,02% des
droits de vote du constructeur automobile français.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: hausse de 11% du CA à neuf mois.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Bekaert recule de 1,6% à Bruxelles, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 3.073 millions d'euros
au cours des neuf premiers mois de 2017, soit une hausse de 11% par rapport à la même période de l'année dernière.
La croissance est liée surtout à la hausse du chiffre d'affaires organique (+7,5%), qui a été soutenue par la hausse des
volumes de vente (+2,5%) et l'effet conjugué des hausses du prix du fil machine et du prix-mix (+5%).
Compte tenu de la conjoncture actuelle des prix prévalant sur le marché le groupe de métallurgie belge réitère son point
de vue selon lequel il 'égalera grosso modo son EBIT sous-jacent de 2016' sur l'ensemble de l'année 2017.
UBL - UNIBAIL S.A. INH.

EO 5 - EUR

Unibail-Rodamco: annulation d'actions auto-détenues.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco annonce que son directoire a décidé en date du 23 octobre de procéder à
l'annulation des 34.870 actions auto-détenues par le groupe foncier, conformément à une résolution de son assemblée
générale annuelle du 25 avril.
Ces actions ont été acquises dans le cadre du programme de rachat annoncé le 14 août, et représentent 0,03% du capital
social et des droits de vote. Après prise en compte de la réduction de capital, le nombre total d'actions en circulation
s'élève à 99.843.097 au 31 octobre.
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RX - RECYCLEX (FR) - EUR

Recylex: hausse de 23% du CA au 3e trimestre.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Recylex publie un chiffre d'affaires au 30 septembre 2017 de 337,5 millions d'euros, en croissance
de 27%, dont un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 119,2 millions, en hausse de 23% par rapport à la même
période en 2016.
Le spécialiste du recyclage et de la production de métaux spéciaux explique que la forte croissance du chiffre d'affaires au
30 septembre a été portée par les bons niveaux de production des segments plomb et zinc, ainsi que par la hausse des
cours des métaux.
'Au cours du quatrième trimestre 2017, le groupe aura pour objectif de maintenir un niveau élevé de production dans
toutes ses activités afin de bénéficier d'un contexte porteur', affirme le PDG de Recylex, Yves Roche.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 novembre, le seuil de 10% du capital d'Eiffage et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 10,18% du capital et 8,82% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Eiffage hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
BlackRock précise qu'il 'n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance'.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JC Penney: au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Troisième trimestre encourageant pour JC Penney, qui a annoncé ce vendredi avant séance à New
York une perte nette de 41 cents par action, contre une précédente perte de 22 cents.
Hors éléments exceptionnels, la perte nette est toutefois ressortie à 33 cents, contre une perte de 42 cents anticipée par le
consensus.
Bien qu'en repli de 1,8% sur un an, le chiffre d'affaires a lui aussi dépassé les attentes, s'établissant à 2,81 milliards de
dollars alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,77 milliards.
Le groupe vise un bénéfice par action (BPA) ajusté compris entre 2 et 8 cents au titre de l'exercice en cours.
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Capital & droits de vote au 31 octobre 201

Thomson Reuters (10/11/2017)

Fromageries Bel 2 allée de Longchamp 92150 SURESNES

ECP - EUROPACORP - EUR

Europacorp: Marc Shmuger, CEO, partira en fin d'année.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - A l'issue d'une réunion avec l'ensemble des collaborateurs de la société, Marc Shmuger a annoncé
qu'il cesserait sa mission de CEO d'Europacorp le 31 décembre prochain, comme le prévoyait les termes de son contrat,
a-t-on appris ce vendredi.
Marc Shmuger poursuivra toutefois une collaboration étroite avec Europacorp en tant que senior advisor et producteur
d'Anna, le prochain film réalisé par Luc Besson. Pour mémoire, Anna sera distribué dans de nombreux territoires à travers
le monde par Lionsgate.
Marc Shmuger avait rejoint EuropaCorp début 2016 pour une mission de 6 mois, mission qu'Europacorp a ensuite
prolongé plusieurs fois. Luc Besson lui succèdera en tant que CEO à titre provisoire à compter du 1er janvier.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: avis favorable du CHMP pour Ocrevus dans la SEP.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
des médicaments a émis un avis favorable concernant l'utilisation de son Ocrevus chez les patients atteints de sclérose en
plaques (SEP) récurrente et primaire progressive.
S'il est homologué, il constituera pour les patients atteints de SEP récurrente active une option thérapeutique importante,
ainsi que le premier et seul médicament disponible pour les patients de l'Union européenne souffrant de SEP primaire
progressive.
Le groupe de santé suisse rappelle qu'en Europe, la SEP touche quelque 700.000 personnes, dont la majorité présente
une des formes de SEP récurrente ou une SEP primaire progressive lors du diagnostic.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 novembre, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,10% du capital et 3,60% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Renault sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: forte hausse du trafic en octobre.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Fraport a fait état ce vendredi d'une progression de 6,4% du nombre de passagers au titre du mois
clos.
L'exploitant aéroportuaire a dénombré plus de 6 millions de voyageurs sur la période, un record pour un mois d'octobre,
tandis que le trafic cargo a progressé de 0,6% en rythme annuel.
Pour rappel, Fraport avait annoncé la semaine dernière un bond de 13,7% de ses revenus en glissement annuel à fin
septembre à 2,23 milliards d'euros.
BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: recule encore avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un plongeon de près de 10%, Burberry recule encore de 2,4% à Londres sur fond
d'une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur l'action du groupe de luxe, avec un objectif de
cours raboté de 2.110 à 1.800 pence.
'Les coûts (tout à la fois opérationnels et en termes d'investissements) pour mettre en oeuvre la nouvelle stratégie vont
être plus élevés, et ce pendant plus longtemps que nous ne l'escomptions', indique le broker.
L'intermédiaire financier réduit en conséquence ses prévisions de bénéfices, et juge en outre que la visibilité sur le
'nouveau Burberry' est 'limitée', le directeur de la création n'ayant pas été remplacé à ce jour.
ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: distingué pour sa croissance.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Kerlink annonce avoir reçu le prix de la 'meilleure croissance de chiffres d'affaires sur la période
2013/2016 parmi les sociétés cotées', pour la région ouest, du palmarès Deloitte / In Extenso Technology Fast 50 2017.
Le prix récompense les entreprises technologiques françaises en forte croissance, en se basant sur la progression des
revenus au cours des quatre dernières années.
Pour rappel, le chiffre d'affaires du spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (IoT), a augmenté de
plus de 50% chaque année de 2013 à 2016.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le métro de Toulouse désormais ouvert à la 4G.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi via un communiqué l'ouverture du réseau de téléphonie mobile en
2G/3G/4G dans le métro de Toulouse (Haute-Garonne).
Celui-ci est désormais connecté à 100% de bout en bout sur les 2 lignes, 38 stations et 30 kilomètres de tunnels que
compte le réseau. Le métropole toulousain est ainsi devenu le premier de l'Hexagone à offrir une couverture très haut
débit intégrale à ses voyageurs.
Les équipements sont mutualisés entre les opérateurs de téléphonie mobile et permettent aujourd'hui à l'ensemble de
leurs clients respectifs d'accéder aux services voix et données à très haut débit mobile dans le métro.
Cette réalisation, d'un montant de près de 10 millions d'euros, a été financée par Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange
et SFR, avec le soutien de Toulouse Métropole.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : MISE A DISPOSITION DU SUPPLEMENTAL EMTN

Thomson Reuters (10/11/2017)

Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse le gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
fr0000131906-RNO)
Boulogne, le 10 Novembre2017
Renault SA a déposé le09novembre 2017 auprès de l'autorité des marchés financiers(« l'AMF ») un supplément à son
programme prospectus de base pour le programme EMTN daté du 07 juin 2017 (visan°17-260).Ce supplément a reçu le
visa n° 17-581en date du09Novembre 2017.
Ce supplément est disponible gratuitement sur simple demande au siège social de Renault, 13-15 quai le gallo 92100
Boulogne-Billancourt.
Ce supplément est également disponible sur le site internet de Renault(www.group.renault.com) ainsi que sur le site de
l'AMF (www.amf-france.org).
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de maintenance avec SilkAir.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - SilkAir a signé avec CFM International, filiale de Safran, un contrat de maintenance à l'heure de vol
d'une durée de quinze ans, pour les moteurs LEAP-1B qui équiperont sa nouvelle flotte de trente-sept Boeing 737 MAX 8.
Le montant du contrat, évalué à 1 milliard de dollars U.S. au prix catalogue, couvre un total de 80 moteurs.
Filiale régionale de Singapour Airlines, SilkAir a réceptionné fin septembre dernier son premier Boeing 737 MAX 8.
Basée à Singapour, SilkAir opère actuellement une flotte de dix-sept Boeing 737 NG équipés de moteurs CFM56-7B.
' SilkAir jouit d'une excellente réputation pour la modernité et l'excellence technique de sa flotte ', a déclaré Gaël Méheust,
Président-directeur général de CFM International.
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EDF - EDF - EUR

EDF: contrat aux Emirats Arabes Unis.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - EDF et Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ont signé hier un contrat d'assistance à la
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de la première centrale hydraulique de type STEP (station de transfert d'énergie par
pompage) du Golfe Persique, située dans l'enclave montagneuse de Hatta à la frontière entre les Emirats Arabes Unis et
Oman, a-t-on appris ce vendredi matin via un communiqué.
&#060;BR/&#062;Selon les termes dudit contrat,
l'électricien réalisera l'ensemble des études nécessaires au projet (conception, géologie, hydrologie, études d'impact
environnemental, études économiques) et assurera l'organisation de l'appel d'offre pour sélectionner un groupement
d'entreprises chargées de la réalisation de cet ouvrage d'une puissance de 250 mégawatts (MW).
Le contrat comprend aussi le suivi du chantier, le pilotage des tests en usine et in-situ, ainsi que l'assistance à
l'exploitation pendant 2 ans après la mise en service.
&#060;BR/&#062;Il vient renforcer la présence d'EDF aux Emirats
Arabes Unis, où le groupe participe notamment à la réalisation de la centrale solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum
de 800 MW, la plus grande installation solaire du monde.
CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: les prévisions de CA d'un analyste.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Chargeurs va annoncer mardi prochain son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre. Les analystes
de Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 132,4 ME, en croissance de +4,9% (+5,7% à ptcc).
Le bureau d'analyses reste à l'achat sur la valeur avec un objectif de 30 E.
' Malgré une base de comparaison difficile (+7,5% à ptcc), nous attendons une croissance organique dans l'ensemble des
divisions à l'exception de Chargeurs Technical Substrates. Cette dernière devrait pâtir d'un effet de base exigeant (+36,6%
n-1) partiellement compensé par une poursuite de la pénétration du marché ' explique Portzamparc.
' L'activité Chargeurs Protective Films devrait continuer de profiter de la bonne tenue de ses marchés finaux. De plus, la
forte croissance des cours de la laine (+17,1%) devrait entrainer l'activité Chargeurs Luxury Materials ' rajoutent les
analystes.
' Enfin, la baisse de l'USD, le RMB et l'ARS face à l'EUR auront un impact négatif sur les ventes du T3 '.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Acompte sur dividende au titre de l'exercice

Thomson Reuters (10/11/2017)

ACOMPTE SUR DIVIDENDE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
Le Conseil d'administration du Groupe Casino, réuni ce jour, a décidé le versement d'un acompte sur dividende de 1,56
euro par action au titre de l'exercice 2017.
Le détachement de cet acompte interviendra le jeudi 7 décembre 2017 et l'acompte sera mis en paiement le lundi 11
décembre 2017.
Le solde du dividende au titre de l'exercice 2017 sera soumis à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale qui se
tiendra le mardi 15 mai 2018.
En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux
modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été
communiqué au diffuseur agréé de Casino le 10 novembre 2017 à 17h35 heure de Paris.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI- Tél :+33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr
ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr AGENCE
IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11 59 23 26 kallouis@image7.fr
Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une
sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne
donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la
situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou
implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document.
Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les
opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et
ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations
sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le
Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc pas en mesure
d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son
activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont
données uniquement à la date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à
jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou
réglementaire qui lui serait applicable.
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BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: chute de 3%, un analyste n'est plus à l'achat.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% à la Bourse de Londres après la baisse de recommandation d'UBS. Le
bureau d'analyses a révoqué ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe de luxe britannique, pour s'en tenir
désormais à une position 'neutre'. L'objectif de cours associé est également raboté de 2.110 à 1.800 pence (- 14,7%).
Alors que le titre progresse toujours de 20% sur un an, les analystes rappellent que Burberry a longtemps été leur action
en retournement préférée dans le secteur du luxe. UBS a ainsi joué l'amélioration du dispositif commercial et capitalistique
du groupe, des économies, et une nouvelle stratégie convaincante a été annoncée. La croissance organique devrait donc
accélérer.
'Toutefois', argumente une note de recherche, 'les coûts (tout à la fois opérationnels et en termes d'investissements) pour
la mettre en oeuvre vont être plus élevés, et ce pendant plus longtemps que nous ne l'escomptions', indique une note. Et
UBS de réduire en conséquence ses prévisions bénéficiaires.
En outre, la visibilité sur le 'nouveau Burberry' est jugée 'limitée', le directeur de la création n'ayant pas été remplacé à ce
jour.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (10/11/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 10 novembre 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 octobre 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 octobre 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 47 598 812 actions, représentant : - 69 050 088
droits de vote, - 67 530 042 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Calendrier 2017 - 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis
plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des
marques les plus reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8
millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader
Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120,
Euronext Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (10/11/2017)

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 9,2 millions d'euros réalisées du vendredi 3 novembre 2017 au jeudi 9 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 @AtosFR
IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: +1,85% de revenus locatifs au 3T.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a fait état ce vendredi soir de 4 millions d'euros revenus locatifs au titre du
troisième trimestre de son exercice, soit une hausse de 1,85% sur un an.
Les revenus locatifs de la foncière atteignent ainsi 12 millions d'euros au 30 septembre, reflétant une augmentation de
1,34% comparativement aux 3 premiers trimestres de 2016.
'Cette croissance s'explique notamment par l'effet des indices, paliers et entrées/sorties de locataires', a expliqué le
groupe, dont le taux d'occupation du patrimoine s'établissait par ailleurs à 98% à fin septembre.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (10/11/2017)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/10/17
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
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ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote octobre 2017

Thomson Reuters (10/11/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 31 octobre 2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
EDI - MEDIA 6 - EUR

Media 6: forte hausse des revenus sur l'exercice.

Cercle Finance (10/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce vendredi après séance, le chiffre d'affaires de l'exercice 2016/2017 de Media 6 s'est
inscrit en hausse de 20,3% en comparaison annuelle.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus du spécialiste du marketing sur le point de vente se sont élevés à 17,6 millions
d'euros, soit une croissance de 1,1%, avec une contribution de 14,2 millions du pôle 'Production' (+6,8%) et une
participation de 3,4 millions de la branche 'Services' (-17,1%).
'La tenue des marges et le contrôle des frais fixes permettent d'anticiper sur l'exercice un résultat opérationnel en nette
progression par rapport à l'an dernier', a indiqué Media 6, qui a également fait état d'une situation financière toujours
solide, avec une situation de liquidité nette de 15,5 millions d'euros (chiffre non audité).
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS

Thomson Reuters (10/11/2017)

Boulogne, le 10/11/2017COMMUNIQUE
RENAULT SA : DECLARATION DES transactions sur actions propres REALISEES le 2 novembre 2017
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX RACHATS D'ACTIONS, RENAuLT DECLARE CI-apres
les transactions sur actions propres realisees le 2 novembre 2017.
Le reporting detaille est disponible sur le site internet de Renaultwww.group.renault.com dans l'espace Finance /
information reglementée / communiqué sur les rachats d'actions / année 2017
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar kondigt verlenging aan van de Trafigura USD 250 milj

Thomson Reuters (10/11/2017)

Gereglementeerde informatie
10 november 2016 om 19u00 CET
Nyrstar NV ('Nyrstar') bevestigt vandaag dat zij een tweejarige verlenging ondertekend heeft van de door Trafigura
verschafte USD 250 miljoen toegezegde werkkapitaalfaciliteit. De Trafigura werkkapitaalfaciliteit werd verlengd tot eind
2019 onder dezelfde voorwaarden als de bestaande faciliteit. De inwerkingtreding van de nieuwe faciliteit blijft
onderworpen aan gebruikelijke ontbindende voorwaarden waaraan Nyrstar naar verwachting tegen het einde van het jaar
zal voldoen.
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.iNyrstar is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbool NYR. Meer informatie vindt
u op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met Anthony Simms - Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications T: +41
44 745 8295 M: +41 79 719 2342franziska.morroni@nyrstar.com
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys annonce le principe d'une augmentation de capital av

Thomson Reuters (10/11/2017)

Medasys annonce le principe d'une augmentation de capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription
Clamart, le 10 novembre 2017 - Medasys, principal éditeur et intégrateur français de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés, dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des plateaux
techniques (biologie, imagerie, pharmacie), annonce le principe d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un
montant d'environ 18 millions d'euros. L'Assemblée Générale des actionnaires en date du 2 mars 2017 a délégué sa
compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social de la société dans la limite d'un montant nominal global de
12.261.429 euros. Lors de sa réunion qui s'est tenue le 9 novembre 2017, le Directoire de la Société (i) a décidé de faire
usage de la présente délégation, (ii) a arrêté les modalités de l'augmentation de capital et (iii) a délégué au Président du
Directoire la mise en oeuvre de cette augmentation de capital. Cette augmentation de capital donnera lieu à la publication
d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers contenant l'ensemble des modalités de l'augmentation de
capital résumées ci-dessous. Motifs de l'opération Cette augmentation de capital a pour objectif : de réduire le niveau
d'endettement de la Société principalement dû aux avances en compte-courant consenties par Dedalus, actionnaire
majoritaire de Medasys. Le compte-courant s'élève à ce jour à plus de 15 millions d'euros en raison notamment du
financement de l'acquisition récente de Netika ; et d'assurer la poursuite du développement de la Société.
Le souhait de la Société est de réaliser cette augmentation de capital avant la fin de l'exercice en cours.
Dedalus s'est d'ores et déjà engagée à garantir le succès de cette augmentation de capital par le biais d'une souscription
minimum à hauteur de 75% du montant total de l'augmentation de capital. Le montant de la souscription de Dedalus, tant
à titre irréductible qu'à titre réductible, sera libéré en totalité par compensation avec sa créance en compte courant
d'associé.
A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production de soins, de
la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et de fiabiliser
les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200
collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon.
Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un
des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et
est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique
environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la
consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO
14001 v2004 depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys :www.medasys.com
Contact Medasys : Service Marketing Communication Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email
:servicepresse@medasys.com
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar bevestigt de consolidatie van EUR100,000,000 bijkome

Thomson Reuters (10/11/2017)

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
10 november 2017 om 20.00 CET
Deze kennisgeving heeft betrekking op detotale hoofdsom van EUR100.000.000 van 6,875% senior notes die vervallen in
2024 (de'Bijkomende Notes') uitgegeven door Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.
Overeenkomstig paragraaf 3.1(b) van de aanvullendeindenture tussen, onder andere,Nyrstar Netherlands (Holdings) B.V.,
The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. en Banque Internationale à Luxembourg S.A. van 15 september 2017
(de'Aanvullende Indenture'), wordt deze kennisgeving gepubliceerd ter bevestiging van de neerlegging op 6 november
2017 ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout, van deChange of Control
Resolutions, aangenomen met betrekking tot de Bijkomende Notes.
Het deel van de Bijkomende Notes werd derhalve geconsolideerd met deInitial Notes.
Alle begrippen die niet werden gedefinieerd in deze kennisgeving, hebben de betekenis die eraan werd gegeven in de
Aanvullende Indenture.
- 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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Page 9 of 9

