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MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: délaissé après des résultats décevants

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Munich Re lâche 4,1% à Francfort, suite à l'annonce d'un profit net à peu près atone à 728 millions
d'euros au deuxième trimestre, mais d'un profit opérationnel en baisse de 15% à 977 millions, niveau inférieur au
consensus.
Le réassureur bavarois a vu ses primes brutes souscrites diminuer de 5,2% à un peu moins de 11,2 milliards d'euros sur
le trimestre écoulé, pénalisées toutefois par des effets de changes sans lesquels elles ne se seraient tassées que de
1,2%.
'Avec un profit de 1,6 milliard d'euros au premier semestre, nous sommes presque certains d'atteindre notre fourchette
cible de 2,1-2,5 milliards sur l'ensemble de l'année', affirme Joachim Wenning, le président du conseil de direction.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: en 'total désaccord' avec Credit suisse

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Atos a réagi dans la nuit à la note publiée hier par Credit suisse, qui conteste la manière dont le
groupe tient compte de sa trésorerie, tout en passant à la vente sur l'action. En baisse de 10,4% hier, l'action Atos se
reprend d'environ 1% ce matin.
L'ESN 'est en total désaccord' sur l'éventuel gonflement artificiel de sa génération de cash flow libre. Selon Atos, les
'accords financiers sur les grands comptes clients' ont été mis en place depuis des années 'afin de gérer le besoin en
fonds de roulement en compensant les conditions de facturations plus favorables accordées à certains clients'.
'En conséquence, considérer les arrangements financiers exclusifs avec les clients sans tenir compte des conditions de
facturation et de paiement plus favorables (...) n'a aucun sens', rétorque Atos.
Le groupe confirme enfin ses objectifs, notamment celui d'atteindre en 2018 un taux de conversion du cash flow libre de
l'ordre de 60%, avant environ 65% en 2019.
TLND - TALEND S.A. - AMERICAN DE USD

Talend: hausse de 39% du chiffre d'affaires trimestriel

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Talend, spécialisé dans les solutions d'intégration Cloud, a fait état ce mercredi matin
d'une hausse de 39% de son chiffre d'affaires réalisé au deuxième trimestre de l'année, passant de 35,9 millions pour
cette période en 2017 à 49,8 millions de dollars en 2018.
Les revenus tirés des souscriptions s'élèvent notamment à 42 millions de dollars, ce qui témoigne d'une hausse de 39%
par rapport à la même période en 2017. Le résultat net reste cependant une perte : en données IFRS, elle s'élève à 8,7
millions de dollars (3,6 millions en non-IFRS).
'Nous continuons d'accélérer notre activité cloud avec une croissance des abonnements de plus de 100% par rapport à
l'année précédente, pour le huitième trimestre consécutif', retient Mike Tuchen, PDG de Talend.
DKSH - DKSH N - CHF

DKSH: dérape de 6% après ses semestriels

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'action DKSH Holding chutait de 6% ce matin à la Bourse de Zurich après que 'l'externalisateur
d'affaires' a publié ses comptes semestriels décevants et des prévisions en berne.
Le groupe a terminé son premier semestre sur un CA en hausse de 7,4% à 5,7 milliards de francs suisses, soit + 4,3% à
changes constants. Ce dernier taux est plus élevé que celui constaté en 2017 (+ 3,9%).
Cependant, le résultat opérationnel ne prend que 0,5% en francs suisses et recule de 3% à changes constants, à 139,5
millions, et le bénéfice après impôts varie de respectivement 4,5% et 0,4%, à 69,6 millions.
Le groupe, qui auparavant escomptait une hausse des ventes et des profits en 2018, envisage désormais une croissance
et un résultat opérationnel du même ordre que ceux de 2017.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: en recul après des semestriels décevants

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Fraport s'affaisse de 4,3% à Francfort, après la publication au titre du premier semestre d'un profit
net en hausse de 2,8% à 140,8 millions d'euros et d'un EBITDA en croissance de 9,8% à 461,3 millions, un peu en
dessous du consensus.
Les revenus ont augmenté de 13% à 1,53 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2018, grâce en particulier à une
progression vigoureuse du trafic de passagers sur sa principale place aéroportuaire de Francfort.
En tenant compte de la cession de l'aéroport de Hanovre annoncée en début de semaine, la direction de Fraport s'attend
à atteindre le haut de ses différentes fourchettes cibles de résultats pour l'ensemble de l'année en cours.
PNL - POSTNL - EUR

Dividende optionnel

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

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 0,07 EUR. 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 21 Août 2018.
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PNL - POSTNL - EUR

Keuzedividend

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

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 0,07 EUR. 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 21 Augustus 2018.
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: le titre en hausse après les trimestriels

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre ABN Amro est en nette hausse ce matin, gagnant plus de 3% à Amsterdam, après la
publication de résultats trimestriels qualifiés de 'solides' par la banque commerciale et d'investissement néerlandaise.
'L'économie néerlandaise continue de prospérer et cela se reflète dans les résultats financiers du deuxième trimestre,
avec un bénéfice net solide', retient ABN Amro.
ABN Amro a fait état ce mercredi matin, au titre du deuxième trimestre, d'une baisse de 28% de son bénéfice net en
glissement annuel, passant de 960 millions à 688 millions d'euros, un résultat néanmoins au-dessus des attentes.
Le bénéfice opérationnel est, lui, ressorti à 1,027 milliard d'euros, reflétant une baisse de 9% par rapport à la période avriljuin 2017.
ABN Amro annonce, enfin, qu'elle versera de nouveau un dividende intérimaire de 65 cents pour ce deuxième trimestre.
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SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: protocoles d'accords signés à Taiwan

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce avoir signé ce jour, à Taipei, dix protocoles
d'accords avec plusieurs fournisseurs, en complément d'accords signés précédemment avec Yeong Guan Energy
Technology Group et Swancor Holding.
'Ils démontrent encore l'engagement de SGRE au développement de la chaine de l'éolien en mer à Taiwan, pour aider
pleinement à l'objectif gouvernemental de 5,5 GW installés en offshore vers 2025', commente le groupe d'énergies
renouvelables.
Siemens Gamesa précise que les protocoles d'accords conclus ce jour couvrent plusieurs types d'équipements de
turbines éoliennes offshore, mais que les calendriers n'ont pas encore été finalisés pour les accords de coopération.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: l'OPA rouvre ce mercredi

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat initiée par Givaudan visant les
actions de Naturex est réouverte du 8 août au 3 septembre inclus. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la
réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions de la société d'ingrédients naturels, Givaudan
détient 9.358.019 actions Naturex, soit 97,24% du capital et au moins 93,85% des droits de vote.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 135 euros par action les 261.000 actions existantes non
détenues par lui, ainsi que les 350 actions nouvelles susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de
souscription.
TSLA - TESLA INC (US) - USD

Tesla: vers un retrait de la cote à 420 dollars ?

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Patron et fondateur de Tesla, Elon Musk a déclaré hier qu'il envisageait de retirer le titre de la cote
au prix de 420 dollars, ce qui représentait une prime instantanée de l'ordre de 20% au moment où l'annonce a été faite. Le
titre a clôturé en hausse de 11% hier, vers 380 dollars, soit une capitalisation d'environ 64 milliards de dollars.
M. Musk explique ce projet par les fortes variations du cours de l'action Tesla, 'qui peuvent constituer un facteur majeur de
distraction pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise'. Mais aussi par la pression que fait peser la publication de
comptes trimestriels et le 'court-termisme' qui peut s'ensuivre. Enfin, M. Musk ajoute que l'action Tesla est la plus 'shortée'
(vendue à découvert) qui soit aux Etats-Unis, ce qui signifie que des investisseurs parient en grand nombre sur sa baisse.
La décision définitive n'a pas encore été prise. Elon Musk ajoute que l'éventuel retrait de la cote de Tesla ne serait que
transitoire, une réintroduction en Bourse étant possible lorsque la maturité de la société se sera accrue.
M. Musk 'préférerait' que les actionnaires actuels de Tesla le restent, ce qui pourra toujours être le cas une fois l'entreprise
sortie de la cote. Il n'envisage pas d'augmenter sa participation, de l'ordre de 20%, à l'occasion de cette opération.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (08/08/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de
Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 juillet 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: détaille son programme pour la Gamescom

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Ubisoft proposera, lors de la Gamescom 2018 (du 21 au 25 août à Cologne, l'un des principaux
salons dédiés au secteur vidéoludique), dix jeux jouables et 360 bornes de jeu disponibles sur son stand, détaille
l'entreprise qui développe, édite et distribue des jeux vidéo.
'Le stand Ubisoft proposera de découvrir le nouveau mode 'Brèche' PvP de For Honor, 'Marching Fire', ou encore la
dernière mise à jour (...) pour Rainbow Six Siege, 'Opération Grim Sky'. Les fans de réalité virtuelle pourront vivre des
sensations inédites avec Space Junkies et Transference. Sur la scène centrale, de nombreuses animations seront
proposées, dont des présentations exclusives de Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle Donkey Kong Adventure, de
la nouvelle mise à jour de The Crew 2, Gator Rush, et de Just Dance 2019', précise Ubisoft.
Il sera également possible d'essayer les démos d'Assassin's Creed Odyssey, Skull &amp; Bones, Trials Rising, The
Division 2, Anno 1800 et Starlink Battle for Atlas.
ELUX B - ELECTROLUX B - SEK

Electrolux: se désengage de BEAM et Sanitaire aux États-Unis

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Electrolux annonce ce jour avoir cédé ses activités 'aspirateurs' aux États-Unis, opérant sous les
marques Sanitaire et BEAM, afin d'améliorer sa compétitivité dans la région.
La marque Sanitaire et ses activités ont ainsi été cédées à l'entreprise Bissell. La marque BEAM passe pour sa part sous
le giron de la société canadienne Nuera Air.
Les activités dont Electrolux se désengage ont généré un chiffre d'affaires combiné d'environ 70 millions de dollars en
2017, précise le groupe suédois. Néanmoins, ces transactions 'ne devraient pas impacter significativement les résultats
futurs', est-il estimé.
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NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: Goldman Sachs s'allège au capital

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 août, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Neopost et en détenir indirectement
4,71% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Neopost hors marché.
CVS - CVS CORP - USD

CVS Health: resserre à la hausse sa fourchette cible de BPA

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Fort de résultats meilleurs que prévu au titre de son deuxième trimestre, CVS Health resserre à la
hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de 2018, à entre 6,98 et 7,08 dollars contre 6,87 à 7,08 dollars
en estimation précédente.
La chaine de pharmacies a essuyé une perte par action de 2,52 dollars sur le trimestre écoulé, sous le poids d'une charge
de dépréciation de survaleur (goodwill) de 3,85 dollars par action, sur son activité de soins à long terme.
En données ajustées toutefois, le BPA a augmenté de 27% à 1,69 dollar, battant de sept cents le consensus, pour une
hausse de 2,2% du chiffre d'affaires à 46,7 milliards de dollars et une croissance de 9,5% du volume de prescriptions à
magasins comparables.
LXS - LANXESS AG - EUR

Lanxess: cède ses parts dans Arlanxeo

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Lanxess grimpe de près de 6% à Francfort, entourée après l'annonce par le chimiste de
spécialité allemand de son intention de céder sa participation restante de 50% dans Arlanxeo à son partenaire Saudi
Aramco.
Fondée en 2016 sous forme d'une coentreprise à 50-50 entre Lanxess et Aramco, Arlanxeo est spécialisée dans le
caoutchouc synthétique. Lanxess prévoit de recevoir 1,4 milliard d'euros en numéraire, déduction faite de dettes et autres
passifs financiers.
Cette transaction demeure soumise à l'accord des autorités de régulation compétentes, des procédures d'informations et
consultations du personnel devant en outre être conduites. Les parties envisagent la finalisation de l'opération vers la fin
de cette année.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: cession d'une activité de GE Capital à Starwoods

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - GE annonce ce mercredi un accord avec Starwood Property Trust pour lui céder l'activité de dettes
liées au financement de projets de son unité GE Energy Financial Services, activité valorisée environ 2,6 milliards de
dollars.
L'activité cédée comprend de la dette sécurisée senior en électricité thermique, énergies renouvelables et actifs
intermédiaires (midstream). Une vingtaine de professionnels de l'investissement dédiés à cette activité seront transférés à
Starwoods.
Le conglomérat explique que cette transaction s'inscrit dans la stratégie de réduction de la base d'actifs de son bras
financier GE Capital. Elle demeure soumise aux conditions usuelles et devrait être finalisée au troisième trimestre 2018.
CRTO - CRCAM TOURAINE - EUR

Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou : Mise à disposi

Thomson Reuters (08/08/2018)

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité
des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.
Ce document comprend :La DECLARATION DU DIRECTEUR GENERALLe RAPPORT d'ACTIVITE sur le premier
semestre 2018Les
COMPTES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES au 30 juin 2018Le
RAPPORT des
COMMISSAIRES aux COMPTES sur l'information financière semestrielle
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou vous informe que son rapport financier semestriel à la date du 30 juin 2018
est consultable sur son site internet :www.ca-tourainepoitou.fr, dans la rubrique « informations réglementées ».
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: JCDecaux Holding dépasse les 15% des DDV

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - JCDecaux Holding a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 août, le seuil de 15% des droits
de vote d'Eurazeo et détenir 17,47% du capital et 15,05% des droits de vote de cette société d'investissement.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Eurazeo sur le marché dans le cadre d'un mandat d'achat
indépendant, acquisition qui a été financée par les fonds propres de JCDecaux Holding.
JCDecaux Holding déclare qu'elle envisage de poursuivre ses achats sans accroitre sa participation au-delà du seuil de
23% du capital et qu'elle n'envisage pas de demander la nomination d'un ou plusieurs membres supplémentaires au
conseil de surveillance.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: B. Smith pressenti pour diriger le groupe ?

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Selon une information du Monde, l'actuel directeur de l'exploitation d'Air Canada, Benjamin Smith,
serait pressenti pour prendre les commandes d'Air France-KLM.
Le journal indique tenir cette information de plusieurs sources, dont le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL).
Le comité de nomination du conseil d'administration de la compagnie aérienne franco-néerlandaise souhaiterait ainsi faire
de Benjamin Smith son directeur général. La gouvernance du groupe serait également assurée par un président non
exécutif, un poste actuellement occupé à titre intérimaire par Anne-Marie Couderc.
C'est le conseil d'administration d'Air France-KLM qui doit prendre la décision finale.
GIVN - GIVAUDAN (CH) - CHF

Givaudan: l'OPA sur Naturex reprend

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a fait connaître à l'AMF que l'offre publique d'achat initiée par Givaudan visant les
actions de Naturex est réouverte du 8 août au 3 septembre inclus. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la
réouverture de l'offre et de sa mise en oeuvre.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions de la société d'ingrédients naturels, le groupe
suisse d'arômes et parfums détient 9.358.019 actions Naturex, soit 97,24% du capital et au moins 93,85% des droits de
vote.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 135 euros par action les 261.000 actions existantes non
détenues par lui, ainsi que les 350 actions nouvelles susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de
souscription.
AFO - AFONE PARTICIPATIONS - EUR

Afone Participations: 794.714 actions apportées à l'offre

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 7 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'offre publique de rachat par Afone Participations de ses propres actions, au prix unitaire de 9,20 euros, elle
avait reçu en dépôt 794.714 actions.
Le nombre d'actions présentées en réponse à l'offre publique de rachat, étant inférieur aux 1.000.000 actions visées dans
cette offre, toutes les demandes seront satisfaites.
Les actions rachetées seront annulées et ne conféreront plus aucun droit social. Euronext Paris fera connaître par un avis
les modalités de traitement des ordres et le calendrier de règlement-livraison de l'offre publique.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DES DO

Thomson Reuters (08/08/2018)

BAINS DE MER MONACO : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES AG 21-92018
SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme
monégasque au capital de 24 516 661 EUR Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. :
Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
8 août 2018,
INFORMATION REGLEMENTEE
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale des actionnaires du 21 septembre
2018
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Société des Bains de Mer se tiendra au Sporting Monte-Carlo
(Salle des Etoiles), 26 avenue Princesse Grace, à Monaco, le vendredi 21 septembre 2018, à 9h30. Un avis de réunion
valant avis de convocation a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°95 du 8 août 2018. Une
convocation a été adressée en datedu 8 août 2018 aux Actionnaires de la Société des Bains de Mer accompagnée
notamment de l'ordre du jour. L'avis de réunion valant avis de convocation ainsi que les documents afférents à cette
assemblée peuvent être consultés sur le site internet de la Société des Bains de Mer à l'adresse suivante :
https://fr.montecarlosbm-corporate.com/finance/information-reglementee /
Toute information complémentaire peut être demandée auprès du Service des Titres de la Société (tel : (377) 98 06 62 95
- email : relations-actionnaires@sbm.mc).
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: les rumeurs sur le DG relancent le titre

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - En début de séance ce mercredi, l'action Air France s'affichait en recul, perdant jusqu'à 2,4% dans
les premières minutes de cotation ; puis, en milieu de matinée, Le Monde a relancé le titre en annonçant que, selon ses
informations, Benjamin Smith était pressenti pour prendre les commandes du groupe.
Le titre est ainsi repassé assez vite en territoire positif, avançant jusqu'à +1,5% en milieu d'après-midi, avant de naviguer,
à une grosse heure de la clôture des échanges, entre +0,8% et +1,2%.
Rappelons que selon le Monde, le comité de nomination du conseil d'administration de la compagnie aérienne franconéerlandaise souhaiterait faire de Benjamin Smith, actuel directeur de l'exploitation d'Air Canada, son directeur général. La
gouvernance du groupe serait également assurée par un président non exécutif, un poste actuellement occupé à titre
intérimaire par Anne-Marie Couderc.
Aux yeux des investisseurs, cette information semble donc effacer au moins en partie la déception concernant la capacité
de la compagnie aérienne en juillet (+1,4%), qui a moins augmenté que prévu à cause d'irrégularités temporaires de
planification liées aux retards de formations pilotes consécutifs aux grèves. Air France-KLM avait annoncé avoir transporté
le mois dernier quelque 8,1 millions de passagers sous ses bannières Air France, KLM et HOP! (+1,5%).
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: réagit à l'analyse de Bernstein

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué publié en fin d'après-midi, le groupe Casino a réagi à la note publiée ce
matin par Bernstein, qui a fortement impacté le titre ce jour en Bourse - il perd toujours -7% peu avant la clôture.
Rappelons que Bernstein a abaissé sa recommandation, passant à 'sous-performance', avec un objectif de cours corrigé
de 35 à 26 euros, sur fond de craintes concernant l'impact financier des accords de franchise du groupe.
'Casino réfute la présentation [qui a été faite de] l'impact de ces opérations. (...) Casino n'a aucune obligation de racheter
les magasins transférés aux franchisés. Dans un scénario très improbable où tous les magasins transférés devraient être
fermés simultanément, le coût unique pour le groupe serait limité à environ 50 millions d'euros', détaille Casino.
Le groupe rappelle par ailleurs 'croire fermement en son modèle d'entreprise franchisé', qui est 'au coeur de la stratégie du
groupe'.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Déclaration semestrielle du contrat de

Thomson Reuters (08/08/2018)

Crédit Agricole du Languedoc : Déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au 30/06/2018
La déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au 30/06/2018 de la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Languedoc a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 08/08/2018.
Le document en version française est consultable sur le site Internet du Crédit Agricole du Languedoc : rubrique'Votre
Caisse Régionale'/'Certificats Coopératifs d'Investissement' ou sur le lien suivant :https://www.ca-languedoc.fr/CCI.html
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :MISE A DISPOSITION DE L'ACTUALISATION DU DOCUMENT D

Thomson Reuters (08/08/2018)

Mise à disposition de l'actualisation du Document de référence 2017
Paris, le 8 août 2018
Natixis informe le public que l'actualisation du Document de référence 2017 a été déposée auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le 8 août 2018 sousle n° D.18-0172-A01.
L'actualisation du Document de référence intègre le rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2018.
La première actualisation du Document de référence 2017 peut être consultéedans l'espace Communication Financière
du site Internet de la Société (www.natixis.com&#062; Investisseurs et actionnaires&#062; Documents de référence) ainsi
que sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Thomson Reuters (08/08/2018)

Mise à disposition duRapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2018
Paris, le 8 août 2018
Natixis informe le public que le Rapport financier semestriel relatif au 1er semestre 2018 est incorporé dans l'actualisation
du Document de référence 2017 déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 8 août 2018 sousle n° D.180172-A01.
La première actualisation du Document de référence 2017 peut être consultéedans l'espace Communication Financière
du site Internet de la Société (www.natixis.com&#062; Investisseurs et actionnaires&#062; Information
réglementée&#062; Rapports financiers semestriels) ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers
(www.amf-france.org).
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (08/08/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le7 aout 2018 une notificationannonçant que,
le3 aout 2018, sa participation dans le capital a atteint 5,09%. *article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la
publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (08/08/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 7 augustus 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 3
augustus 2018 zijn belang 5,09% bedraagt. *artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
SGRE - SIEMENS GAMESA ENRGY (ES) EUR

Siemens Gamesa: remporte plusieurs contrats à Taïwan

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce aujourd'hui la signature de dix protocoles
d'accord pour le développement de l'approvisionnement en énergie éolienne offshore à Taipei, à Taiwan.
Ces accords ont été signés avec six fournisseurs mondiaux et quatre fournisseurs locaux. Ils couvrent notamment la
chaîne d'approvisionnement, l'usinage, les systèmes de contrôle et les refroidisseurs.
Le gouvernement taïwanais s'est fixé pour objectif d'atteindre une puissance installée de 5,5 GW d'origine offshore d'ici
2025.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Assemblée Générale mixte du 13 septembre Mise à d

Thomson Reuters (08/08/2018)

Communiqué de presse
Ecully, le 8 août 2018
Assemblée Générale mixte du 13 septembre Mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la société SPINEWAY sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi
13 septembre 2018 à 14 heures, au siège de SPINEWAY, 7 allée du Moulin Berger, 69130 Ecully.
L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO
du 08 août 2018.
Tout actionnaire peut demander par écrit, dans les conditions et délais précisés à l'article R.225-88 du Code de
commerce, à la société Spineway, 7 allée du Moulin Berger, 69130 Ecully, de lui envoyer à l'adresse postale indiquée par
ses soins, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.
Tout actionnaire peut, dans les conditions et délais précisés aux articles R. 225-89 et R. 225- 90 du Code de commerce,
prendre connaissance, au siège social de Spineway, des documents et renseignements visés par ces articles.
Les informations et documents relatifs à cette Assemblée figurent sur le site internet de la Société à l'adresse suivante
:http://www.spineway.com/finance/?content=index7&display=FR
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway surwww.spineway.com
Prochaine communication : Résultats semestriels 2018 - 24 octobre 2018
Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants et d'ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants
destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de plus de 50
distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO
Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de
brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015). ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
CLA - CLARANOVA - EUR

Claranova: le chiffre d'affaires annuel en hausse

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Claranova a fait état ce mercredi soir d'un chiffre d'affaires de 161,5 millions d'euros au titre de son
exercice 2017/2018, soit une progression de 24% sur un an en données publiées et de 32% à taux de change constant.
PlanetArt a contribué à hauteur de 122 millions d'euros à ce chiffre d'affaires annuel (+47% à tcc), MyDevices de 3,7
millions (+43% à tcc) et Avanquest de 35,8 millions (-3% à tcc).
'Cette performance est portée par un excellent quatrième trimestre, marqué par une progression des revenus supérieure à
la tendance annuelle déjà fortement haussière. Le Groupe confirme ainsi la pertinence de son modèle économique et
accélère sa dynamique de croissance sur ce trimestre. Cette tendance positive devrait se renforcer sur les prochains mois
avec l'intégration au 1er juillet 2018 des acquisitions canadiennes de la division Avanquest', indique le groupe.
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: un premier semestre solide

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Après un début d'exercice encourageant, CIS a fait état pour le deuxième trimestre d'un chiffre
d'affaires de 64,4 millions d'euros à taux de change constant (-0,8% par rapport à la même période en 2017).
Les revenus à fin juin ressortent ainsi à 131 millions d'euros à tcc, en croissance de 1,3% par rapport aux 6 premiers mois
de 2017.
'L'activité du semestre a été essentiellement portée par la Mauritanie, le Congo RDC et la montée en puissance de tous
nos pays de la zone Eurasie qui affiche une solide progression de son chiffre d'affaires (plus de 25% à TCC par rapport au
premier semestre 2017)', commente CIS.
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JXR - ARCHOS - EUR

Archos: perte nette semestrielle de 5,1 millions d'euros

Cercle Finance (08/08/2018)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi hors cotation, les comptes du premier semestre 2018 d'Archos ont été
marqués par une perte nette de 5,1 millions d'euros, contre une perte de 4,6 millions au terme des 6 premiers mois de
2017.
Le groupe a également fait état d'un résultat opérationnel courant de -4,2 millions d'euros, à comparer à -3,3 millions
d'euros à la même période en 2017.
De même, la marge brute a reculé de 53% sur un an à 5,5 millions d'euros (11,7 millions un an plus tôt), 'en raison d'un
effet euro/dollar défavorable sur la période et à des actions de déstockage de smartphones reconditionné'.
Marqué par 'la baisse des ventes de smartphones et de la décision du groupe de se recentrer sur des métiers à forte
valeur ajoutée autour de l'intelligence artificielle et de la Blockchain', le chiffre d'affaires a de surcroît baissé de 36% à 32,3
millions d'euros, dont une contribution de 5,5 millions de Logic Instrument.
'Depuis 2017, Archos met en place son plan stratégique afin d'opérer un changement radical de son activité et concentrer
ses efforts de développement autour de trois pôles d'activités ('Solutions Mobiles', 'Intelligence Artificielle' et 'Solutions
Blockchain') afin d'augmenter la monétisation des services par rapport à la vente de matériel et valoriser progressivement
sa base installée d'utilisateurs. (...) Ce changement radical devrait porter ses fruits dès 2019 et permettre de démontrer
que le modèle économique sera porté désormais tout autant par la vente de produits que par la vente de services auprès
de sa base de consommateurs', commente le groupe.
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