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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : RACHAT D'ACTIONS DU 20 AU 24 FEVRIER 2017

Thomson Reuters (27/02/2017)

Société anonyme au capital de 112 371 148,20 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
RACHAT D'ACTIONS Du 20 au 24 février 2017
Le Conseil d'administration du 9 février 2017 a décidé, dans le cadre del'autorisation votée par l'Assemblée Générale
du 20 avril 2016, de procéder aucours du premier semestre 2017 à des rachats d'actions L'Oréal pour un
montantmaximum de 500 millions d'euros.
Les actions ainsi rachetées ont vocation à être annulées(1).
(1) Le Document de Référence de L'Oréal déposé auprès de l'AMF le 15 mars 2016contient, pages 323 et 324, les
autres éléments du descriptif du programme derachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 105 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille international de 32 marques
diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,84 milliards d'euros
etcompte 82 900 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons
decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce.L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. Atravers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020.
www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean-Régis CAROF Tél : +33 (0)1.47.56.83.02 jcarof@dgaf.loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : +33 (0)1.47.56.86.82
flauvin@dgaf.loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA, loreal-finance.com édition mobile,
ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appelgratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant
L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers [égalementdisponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut
contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur
des hypothèsesraisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont parnature soumises à des
risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écartentre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces
déclarations.'
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: en léger retrait après des comptes mitigés.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen recule de 0,7% à Francfort, après la publication vendredi soir des comptes au titre de
2016, marqués par un profit opérationnel de 7,1 milliards d'euros, sous les attentes (plus de 10 milliards attendu) selon
Aurel BGC.
Le bureau d'études souligne que le constructeur automobile a enregistré pour 7,5 milliards d'euros de charges, dont 6,4
milliards en raison du scandale du 'dieselgate'.
Il note toutefois que les performances de Porsche et Audi ont aidé le groupe à atteindre un bénéfice d'exploitation avant
exceptionnels record, en hausse de 14% à 14,6 milliards d'euros.
Le chiffre d'affaires du groupe allemand a augmenté de 1,9% à 217,3 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, pour des
livraisons aux clients en hausse de 3,7% à 10,3 millions de véhicules.
Au titre de 2017, Volkswagen anticipe une marge opérationnelle comprise entre 6 à 7%, contre 6,7% en 2016, pour un
chiffre d'affaires en croissance de jusqu'à 4%.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: accélère sur l'Internet des Objets.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Orange choisit de déployer le LTE-M de façon progressive sur ses réseaux 4G en Europe, en
commençant par la Belgique et l'Espagne cette année.
' Cette technologie connecte, de manière sécurisée et évolutive, une grande variété d'objets : compteurs intelligents,
balises GPS, distributeurs automatiques, systèmes d'alarme, mais aussi flottes de véhicules, équipements lourds, mSanté et objets communicants ' indique la direction d'orange.
Le groupe lance également de nouvelles expérimentations LTE-M cette année, parmi lesquelles un projet de compteurs
électriques intelligents afin de pouvoir contrôler à distance la consommation énergétique et d'adapter l'abonnement des
utilisateurs, et un autre projet permettant, grâce à des objets communicants, de mesurer les déplacements, la position, la
température et d'autres informations liées à la santé des individus.
Orange confirme également son engagement dans le développement de l'écosystème IoT avec le lancement du premier
Open IoT Lab sur le LTE-M en Europe.
' En travaillant avec des partenaires, des fabricants d'objets et plus généralement l'ensemble de l'écosystème, nous
pouvons ensemble accélérer le développement de la technologie LTE-M, et ainsi préparer le futur de l'Internet des Objets,
' a commenté Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice exécutive Marketing, Technologies et Innovation d'Orange.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: nouveau protocole d'accord avec Engie.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et Engie viennent de signer un protocole d'accord pour explorer et déployer de
nouvelles solutions digitales pour l'efficacité opérationnelle des champs éoliens et photovoltaïques.
La cyber-sécurité, la cohérence et la protection des données recueillies et traitées feront également partie du champ
d'intervention de cet accord.
' Engie a pour ambition de développer la supervision et le contrôle à distance de son parc mondial de production d'énergie
renouvelable, et possiblement d'autres actifs énergétiques, afin d'en optimiser l'exploitation ', souligne Didier Holleaux,
Directeur Général Adjoint d'Engie.
' La combinaison de nos expertises technologique et industrielle contribuera à identifier de nouvelles opportunités pour
mieux servir ce nouveau monde de l'énergie et faire accéder à une énergie propre et abordable ', a déclaré Philippe
Delorme, Directeur Général, Activité Building &amp; IT, Schneider Electric.
Schneider Electric est déjà un des partenaires stratégiques d'Engie pour assurer la supervision et la gestion en temps réel
de ses parcs éoliens et solaires européens.
DB11 - DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. - EUR

Deutsche Börse: LSE ne compte pas céder MTS.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - London Stock Exchange Group a déclaré lundi ne pas être en mesure de s'engager à céder MTS,
une opération que la Commission européenne exigeait en vue de pouvoir valider le projet de fusion avec Deutsche Börse.
Dans un communiqué, LSE a expliqué qu'elle ne soumettrait donc pas de proposition de mesure corrective à Bruxelles
concernant une éventuelle cession de la place de marché obligataire électronique italienne.
Compte tenu de la position actuelle de la Commission, la Bourse de Londres estime qu'il y a peu de chances pour que
l'autorité antitrust accorde son feu vert à un rapprochement avec son homologue allemand.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: nouveau protocole d'accord avec Schneider Electric.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et Engie viennent de signer un protocole d'accord pour explorer et déployer de
nouvelles solutions digitales pour l'efficacité opérationnelle des champs éoliens et photovoltaïques.
La cyber-sécurité, la cohérence et la protection des données recueillies et traitées feront également partie du champ
d'intervention de cet accord.
' Engie a pour ambition de développer la supervision et le contrôle à distance de son parc mondial de production d'énergie
renouvelable, et possiblement d'autres actifs énergétiques, afin d'en optimiser l'exploitation ', souligne Didier Holleaux,
Directeur Général Adjoint d'Engie.
' La combinaison de nos expertises technologique et industrielle contribuera à identifier de nouvelles opportunités pour
mieux servir ce nouveau monde de l'énergie et faire accéder à une énergie propre et abordable ', a déclaré Philippe
Delorme, Directeur Général, Activité Building &amp; IT, Schneider Electric.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Berstein identifie six facteurs de hausse.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sanford C. Bernstein confirme sa recommandation 'performance en ligne' sur Carrefour ainsi que
son objectif de cours de 25,50 euros, détaillant six mesures que le prochain patron du distributeur pourrait prendre afin de
faire gagner huit euros au cours de Bourse du distributeur.
Dans une note de recherche, la société de courtage affirme que, dans le pire des cas, le risque de baisse des titres
Carrefour atteint 10%, tandis que le potentiel de hausse pourrait s'élever à 40% si l'entreprise devait 'mettre les mains
dans le cambouis'.
Bernstein détaille six changements qui porteraient rapidement leurs fruits, à savoir (1) trois euros de valeur additionnelle
en cédant la filiale en Chine, (2) deux à quatre euros en mettant l'accent sur la trésorerie plutôt que sur la taille des
hypermarchés en France, (3) un ou deux euros en introduisant la filiale brésilienne en Bourse, (4) trente centimes en
cotant Carmila, (5) l'annonce de la fin de la stratégie de croissance à tout prix incarnée par l'acquisition de Dia et (6) des
mesures plus radicales en France.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (27/02/2017)

(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 baisse, le 23 février, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,91% du capital et 3,65% des droits de vote du fabricant de pneumatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: 1ère participation au Mobile World Congress.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe présente Peugeot Instinct Concept en première mondiale à sa première participation au
Mobile World Congress de Barcelone.
Peugeot présente ainsi comment utiliser les technologies comme la réalité virtuelle ou l'internet des objets.
Les visiteurs peuvent découvrir en première mondiale, Peugeot Instinct Concept, qui intègre la connectivité pour la
conduite autonome grâce aux possibilités offertes par la plateforme I.o.T (Internet of Things) SAMSUNG ARTIK Cloud.
' Peugeot Instinct Concept intègre des services et objets connectés de façon simple et fluide, pour faire ressentir aux
passagers un plaisir automobile en phase avec le rythme de leur vie quotidienne et redonner plus de liberté au conducteur
' explique la marque. Le groupe présente aussi Peugeot i-Cockpit et des aides à la conduite sur les derniers véhicules de
la marque au travers des casques de réalité virtuelle Samsung Gear VR.
Le Mobile World Congress (MWC) est le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile, organisé chaque année
par la GSM Association, qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Qualcomm rejoint l'initiative Towards 5G.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Ericsson, Orange et PSA annoncent avoir franchi une étape importante vers la technologie 5G pour
la voiture connectée. Les groupes ont réalisé l'expérimentation en France de plusieurs applications avancées.
' La première phase de ces essais en conditions réelles a démontré le potentiel qu'offre la technologie Cellular V2X (CV2X) dans le cadre de l'évolution vers la 5G avec deux cas d'usage concernant la voiture connectée : le ' See Through ',
qui permet la communication entre deux véhicules circulant sur la route, et ' Emergency Vehicle ' qui signale en temps réel
l'approche d'un véhicule de secours ' explique le groupe.
Pour développer encore davantage les essais de communications directes, un nouveau membre rejoint l'initiative '
Towards 5G ' : Qualcomm Technologies, filiale de Qualcomm Incorporated.
' La technologie Cellular-V2X version 14 est conçue pour permettre l'évolution vers la 5G en utilisant à la fois les
communications via les réseaux et les communications directes. Elle dispose d'un potentiel extraordinaire pour concrétiser
notre vision commune de transports plus sûrs, hyper-connectés et plus intelligents. ' a déclaré Nakul Duggal, viceprésident en charge de la gestion des produits pour le secteur automotive de Qualcomm Technologies, Inc.
ADS - ADIDAS AG - EUR

adidas: le titre progresse après un relèvement de RBC.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'action adidas gagne 3,7% à 157,6 euros ce lundi à Francfort après que RBC a relevé sa
recommandation sur le titre de 'performance en ligne' à 'surperformance' avec un objectif de cours porté de 150 à 180
euros.
'La croissance structurelle du marché des articles de sport reste attirante, tandis que les marques techniques bénéficiant
d'une solide activité chaussures sont extrêmement bien protégées', explique le courtier dans une note.
RBC Capital Markets estime que l'offre 'lifestyle' (baskets de ville) d'adidas, qui représente deux tiers de ses volumes, est
'très large' et que la filiale dédiée Originals est parfaitement en mesure d'afficher une croissance de 11 à 12% à moyen
terme.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: l'acquisition d'Abbott Medical Optics est finalisée.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de la santé Johnson &amp; Johnson a annoncé lundi la finalisation de
l'acquisition d'Abbott Medical Optics (AMO), filiale à 100% de son concurrent Abbott. Avec l'intégration des activités de
chirurgie ophtalmique d'AMO, le groupe basé dans le New Jersey espère faire de sa filiale J&J Vision le leader mondial de
la santé oculaire, un marché en pleine croissance d'ores et déjà estimé à 70 milliards de dollars.
Entièrement réalisée en actions pour un montant de 4,3 milliards de dollars, l'opération avait été initialement annoncée en
septembre 2016.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 23 février 2017, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,85% du capital et 4,95% des droits de vote de la compagnie d'assurance.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions AXA sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
AXA détenues à titre de collatéral.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: Berkshire Hathaway a accru sa participation.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Apple a ouvert en légère hausse lundi à Wall Street après que Warren Buffett a annoncé
que Berkshire Hathaway avait acheté plus de 130 millions d'actions du fabricant de l'iPhone.
&#060;BR/&#062;Dans un
entretien accordé à la chaîne de télévision CNBC, le patron de Berkshire Hathaway a indiqué qu'il avait personnellement
acheté 123 millions de titres pour le compte de sa holding entre le 1er janvier et les résultats d'Apple, le 31 janvier, tandis
qu'un 'autre employé au sein de l'entreprise' avait acquis 10 millions d'actions.
Avec cette transaction, Berkshire Hathaway est désormais exposé à hauteur de 16,5 milliards de dollars au capital de la
marque à la pomme.
A titre de comparaison, la participation de Berkshire s'élevait à environ sept milliards de dollars au 31 décembre 2016.
Le titre progresse actuellement de 0,5% à 137,6 dollars.
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E:HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,21 USD.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 16 Maart 2017.
MA - MASTERCARD INC-CLASS A - USD

Mastercard: partenariat mondial avec Oracle.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Oracle et Mastercard annoncent un partenariat mondial visant à offrir une expérience de paiement
numérique simplifiée dans les industries de la distribution et de l'hôtellerie.
Les deux groupes vont s'associer pour développer et améliorer les expériences de paiement en magasin, dont Qkr! with
Masterpass.
Il s'agit d'une application mobile qui permet aux consommateurs de commander en toute fluidité et de payer des articles et
des services via leurs smartphones, sans avoir à faire la queue ou à attendre que le serveur apporte l'addition.
Mastercard et Oracle travaillent déjà avec des partenaires communs comme Wagamama, Carluccio, Young &amp; Co.s
Brasserie et Pubs Geronimo.
BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,6 USD. En cas de perception du dividende en espèces, l'émetteur du certificat prélèvera des
frais de 0.005 USD par ADS. 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 7 Mars 2017.
BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,6 USD. Indien het dividend wordt aanvaard in speciën zal de uitgever
van het certificaat kosten heffen van 0,005 USD per ADS. 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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Maart 2017.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: partenariat étendu avec Samsung.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Samsung a annoncé lundi une extension de son partenariat stratégique avec Microsoft dans le
domaine de la mobilité professionnelle.
Le géant sud-coréen a indiqué ce lundi lors du Mobile World Congress de Barcelone qu'il allait proposer aux
professionnels des technologies intégrant les appareils, logiciels, solutions et services des deux groupes.
Fruit de cette collaboration, le Galaxy Book, un nouvel ordinateur ultra-portable 'deux en un' destiné aux entreprises, a été
conçu sur la base de la plateforme Microsoft Windows 10 et intègre la suite Microsoft Office.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

Ipsos: perd 4%, un analyste abaisse son opinion.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Ipsos chute de près de 4% en fin de journée alors que Portzamparc a abaissé sa
recommandation de 'acheter' à 'renforcer', après une publication en ligne du spécialiste des études par enquêtes au titre
de l'année écoulée.
Le bureau d'analyses maintient son objectif de cours de 32,5 euros sur la valeur.
L'analyste rapporte que la direction est revenue sur un exercice 2016 de bonne facture, marqué par un retour des
émergents qui avaient pénalisé l'année 2015, et que 'son message sur les objectifs reste prudent, mais témoigne d'une
dynamique plutôt positive'.
'La récente baisse du titre, les niveaux actuels de valorisation ainsi que les perspectives d'amélioration progressive de la
rentabilité, de la génération de cash et de distribution de dividende nous amènent à maintenir notre objectif à 32,5 euros',
indique-t-il.
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BP - BP PLC (US) - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,6 USD. En cas de perception du dividende en espèces, l'émetteur du certificat prélèvera des
frais de 0.005 USD par ADS. 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 8 Mars 2017.
BP - BP PLC (US) - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,6 USD. Indien het dividend wordt aanvaard in speciën zal de uitgever
van het certificaat kosten heffen van 0,005 USD per ADS. 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 specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 8 Maart 2017.
STO - STATOIL ASA -SPON ADR - USD

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,2201 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
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 Mars 2017.
STO - STATOIL ASA -SPON ADR - USD

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2017)

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 0,2201 USD.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Maart 2017.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: un anti-cancéreux de Chugai approuvé à Taïwan.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Chugai Pharmaceutical, filiale japonaise de Roche, a annoncé lundi que la Taiwan Food and Drug
Administration avait homologué l'Alecensa, un traitement destiné aux patients souffrant d'un cancer du poumon non à
petites cellules dit 'ALK-positif'.
Alecensa, un inhibiteur puissant et hautement sélectif de la tyrosine kinase ALK mis au point par Chugai, a d'ores et déjà
été homologué aux Etats-Unis, au Koweït, à Hong Kong, au Canada, en Corée du Sud, en Suisse et dans l'Union
Européenne.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: flotte de véhicules autonomes avec Transdev.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas annonce un ajustement postérieur à la clôture de son e

Thomson Reuters (27/02/2017)

Ageas a annoncé ce jour un ajustement postérieur à la clôture de son exercice2016 qui aura un impact négatif
supplémentaire d'EUR 100 millions sur sonrésultat net. Cet ajustement ne modifiera pas le dividende brut proposé de
2,10EUR par action.
Ce matin, le Lord Chancelier britannique a annoncé une révision du taux d'Ogden,taux que les tribunaux britanniques
appliquent pour calculer l'indemnitéforfaitaire versée dans le cadre de sinistres pour dommages corporels de 2,5% àmoins
0,75%.
Ageas a déjà intégré l'impact d'une diminution à 1% dans ses résultats annuelspubliés le 15 février, et a également publié
les sensibilités sur son résultatnet de nouvelles diminutions.
Ageas confirme aujourd'hui que l'impact supplémentaire d'une nouvelle diminutiondu taux sur le résultat net sera d'EUR
100 millions conformément auxsensibilités avancées. Dans la mesure où il s'agit d'un « événement postérieur àla date de
clôture », Ageas ajustera ses résultats 2016 dans son rapport annuelqui sera publié le 7 avril 2017.
Ageas confirme par ailleurs que cet ajustement ne modifiera pas le dividendebrut proposé de 2,10 EUR par action.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse riche de quelque190 années d'expérience et de savoir-faire.
La compagnie propose à ses clientsde détail et à ses clients professionnels des solutions Vie et Non-vie afin derépondre à
leurs besoins actuels et futurs. Classée parmi les plus grandescompagnies d'assurance européennes, Ageas concentre
ses activités sur l'Europeet l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial del'assurance. Elle
mène des activités d'assurances couronnées de succès enBelgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en
Italie, au Portugal, enTurquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, auCambodge, à
Singapour et aux Philippines au travers d'une combinaison defiliales à 100 % et de partenariats à long terme avec des
institutionsfinancières robustes et des distributeurs clés.Ageas compte parmi les leaders du marché dans les pays où elle
est active. Seseffectifs comptent plus de 40 000 personnes et elle a réalisé des recettesannuelles de près de 32 milliards
d'euros en 2016 (tous les chiffres sont à100 %).
AGS - AGEAS - EUR

Ageas kondigt aanpassing van jaarresultaten aan na definitie

Thomson Reuters (27/02/2017)

Vandaag kondigt Ageas een aanpassing aan van zijn jaarresultaten voor 2016vanwege een gebeurtenis na balansdatum.
De aanpassing van de Ogden disconteringsvoet heeft een bijkomende negatieve impact van EUR 100 miljoen ophet
nettoresultaat. Deze aanpassing zal geen gevolgen hebben voor hetvoorgestelde brutodividend van EUR 2,10 per
aandeel.
Vanmorgen maakte de Lord Chancellor van het Verenigd Koninkrijk de herzieneOgden disconteringsvoet bekend, die door
de gerechtshoven in het VerenigdKoninkrijk gebruikt wordt om schadevergoedingen te berekenen van
éénmaligeuitkeringen voor lichamelijke letsels. De disconteringsvoet is verlaagd van2,5% naar min 0,75%.
Ageas heeft reeds de impact van een verlaging tot 1% verrekend in de jaarresultaten gepubliceerd op 15 februari 2017.
Daarnaast werd op dat ogenblikook de gevoeligheid bekend gemaakt van een aantal verdere verlagingen van deOgden
disconteringsvoet.
Vandaag bevestigt Ageas dat het bijkomende effect van deze verdere verlaging opzijn nettoresultaat EUR 100 miljoen
bedraagt, in lijn met de gepubliceerdescenario's. Gezien dit een gebeurtenis na balansdatum betreft, zal Ageas zijn2016
resultaten aanpassen in het jaarverslag dat op 7 april 2017 wordtgepubliceerd.
Ageas bevestigt ook dat deze beslissing geen gevolgen zal hebben voor hetvoorgestelde brutodividend van EUR 2,10 per
aandeel voor 2016.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als zakelijke klantenLevens- en Niet-levensverzekeringen die zijn ontworpen om aan hun specifiekebehoeftes
te voldoen. Vandaag én in de toekomst. Als een van de grotereverzekeraars van Europa richt Ageas zich op Europa en
Azië, de twee werelddelendie samen het belangrijkste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt uitmaken.Ageas heeft
succesvolle verzekeringsondernemingen in België, het VerenigdKoninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije,
China, Maleisië,India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen, diefunctioneren via een
combinatie van 100% dochterondernemingen enlangetermijnsamenwerkingen met sterke financiële instellingen en
belangrijkedistributeurs. In de landen waar het actief is, valt Ageas onder de marktleiders. De onderneming heeft een
personeelsbestand van meer dan 40.000 mensen en rapporteerde in 2016 een jaarinstroom van bijna EUR 32 miljard (alle
cijfers op100%).
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantiekennisge

Thomson Reuters (27/02/2017)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 27 februari 2017 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 21 februari 2017 gemeld dat het op 20 februari 2017 overeen participatie in Agfa-Gevaert beschikte
van 8.958.227 stemrechten, hetzij5,21% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden. Op 23 februari 2017 meldde Norges Bank dat het op 22 februari 2017 over eenparticipatie in AgfaGevaert beschikte van 8.583.632 stemrechten, hetzij 4,99%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5%
naar onder heeftoverschreden. Op 24 februari 2017 meldde Norges Bank dat het op 23 februari 2017 over eenparticipatie
in Agfa-Gevaert beschikte van 9.313.020 stemrechten, hetzij 5,42%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van
5% opnieuw naar boven heeftoverschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Le Groupe IGE+XAO s'implante en Inde.

Thomson Reuters (27/02/2017)

Toulouse, le 27 février 2017
Le Groupe IGE+XAO s'implante en Inde.
IGE+XAO annonce la création de sa filiale IGE+XAO INDIA Private Limited àBangalore, coeur de la « Silicon Valley »
indienne.
IGE+XAO INDIA aura pour mission, sur un marché indien en fort développement, ladistribution des logiciels de
Conception Assistée par Ordinateur, Gestion duCycle de Vie et Simulation Électriques du Groupe IGE+XAO, tant
auprès desclients grands comptes que des PME locales.
« Cette implantation s'inscrit dans notre stratégie d'accroître notre présenceen Asie. L'Inde, avec son fort potentiel de
développement, est un marché surlequel IGE+XAO se doit d'être présent. Cette nouvelle filiale va nous
permettred'accroître notre base installée et d'accompagner nos clients internationauxayant des implantations en Inde,
notamment dans les domaines automobile,aéronautique et ferroviaire.» a déclaré Alain Di Crescenzo, Président
DirecteurGénéral du Groupe IGE+XAO.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise
etassure la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée parOrdinateur (CAO), de gestion du
cycle de vie 'Product Lifecycle Management'(PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été
élaboréspour aider les industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique detout type d'installation. Ce type de
CAO/PLM/Simulation est appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels
deCAO/PLM/Simulation électrique destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAOreprésente 390 personnes dans le
monde réparties sur 33 sites et dans 22 paysainsi que plus de 86 400 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO
est uneréférence dans son domaine. Pour tout complément d'information : http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 ColomiersCedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comLes titres d'IGE+XAO sont cotés sur
NYSE Euronext Paris - Compartiment C - ISINFR 0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président DirecteurGénéral) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Christian Colin +33 (0)5 62 74 36 08
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (27/02/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 300.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 20-02-2017 au 24-02-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
20-02-2017 60.000

2.239.608

37,33

37,16 37,52

21-02-2017 60.000

2.200.716

36,68

36,45 36,98

22-02-2017 60.000

2.208.474

36,81

36,63 37,11

23-02-2017 60.000

2.209.698

36,83

36,60 36,99

24-02-2017 60.000

2.184.600

36,41

Total

300.000 11.043.096

36,81

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

35,94 36,81
35,94 37,52

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 3.929.617 actions pour un
montant d'EUR 137.505.659 représentant 1,81% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

Page 8 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 28/2/2017
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (27/02/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 300.000 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 20-02-2017 en 24-02-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
20-02-2017 60.000

2.239.608

37,33

37,16 37,52

21-02-2017 60.000

2.200.716

36,68

36,45 36,98

22-02-2017 60.000

2.208.474

36,81

36,63 37,11

23-02-2017 60.000

2.209.698

36,83

36,60 36,99

24-02-2017 60.000

2.184.600

36,41

Totaal

300.000 11.043.096

36,81

(EUR)

(EUR)

35,94 36,81
35,94 37,52

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 3.929.617 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR137.505.659, ofwel 1,81% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: service de contrôle de sécurité pour Microsoft.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Microsoft fait appel à Thales pour fournir aux utilisateurs du cloud Azure et d'Office 365 un service
de gestion de leurs clés de chiffrement.
Cette offre de service permet de maximiser le contrôle de la sécurité des données en garantissant le plus haut niveau de
protection, que ces clés soient hébergées dans le cloud ou sur site.
' Thales permet une mise en oeuvre aisée et efficace de la sécurité des données, que ce soit dans des data-centres
traditionnels ou dans le cloud, tout en permettant aux organisations de garder le contrôle de leurs clés de chiffrement '
indique le groupe.
Laurent Maury, Vice-Président, Systèmes d'Information Critiques et Cybersécurité de Thales, déclare : ' La sécurité du
service dépend in fine du niveau de protection des clés cryptographiques utilisées pour protéger la confidentialité et
l'intégrité des données sensibles. La solution 'bring your own key' (BYOK) de Thales permet déjà aux utilisateurs du cloud
Microsoft Azure d'y héberger en toute sécurité leurs données les plus sensibles. Notre collaboration avec Microsoft permet
désormais de proposer une offre 'as-a-service' qui simplifie la mise en place et la gouvernance d'un système global
hautement sécurisé de gestion des clés. '
Sumedh Barde, responsable de programme, Microsoft Azure Key Vault, ajoute : 'L'intégration des HSM Thales dans Azure
est une avancée formidable qui répond aux besoins de nos clients tant en termes de visibilité qu'en termes de gestion
simplifiée de leurs clés de chiffrement. '
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (27/02/2017)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/01/17
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
400 785 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
165 718 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
2 258
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------

568 761 +--------------------------------

RXL - REXEL - EUR

Rexel: place avec succès 300 ME d'obligations senior.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Rexel a réalisé avec succès le placement de ses obligations senior non assorties de sûretés et
remboursables en 2024 pour un montant de 300 millions d'euros au taux de 2,625%.
Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient
intervenir autour du 13 mars 2017.
Rexel affectera le produit de l'émission des Obligations, ainsi que certaines liquidités disponibles, au remboursement de la
totalité des obligations senior de Rexel libellées en dollars U.S. et remboursables en juin 2020 émises le 3 avril 2013 au
taux de 5,250% et dont 330 millions de dollars U.S. sont toujours en circulation.
' Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et
en réduisant son coût moyen de financement ' indique le groupe.
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TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : COMMUNIQUE FINANCIER SUR LE CHIFFRE D'A

Thomson Reuters (27/02/2017)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS
324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
COMMUNIQUE FINANCIER SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2016 (Données non auditées)
Le chiffre d'affaires de l'exercice 2016 s'établit à 12 020 KEUR contre 11 708 KEURpour l'exercice 2015, soit une
progression de 2,7 % par rapport à l'exerciceprécédent.
+---------------------+--------+--------+---------------------+ Segments d'activité
+---------------------+--------+--------+---------------------+ TV Individuel
+---------------------+--------+--------+---------------------+ TV Collectif
+---------------------+--------+--------+---------------------+ Portier/Sécurité
+---------------------+--------+--------+---------------------+ Réseaux
+---------------------+--------+--------+---------------------+ RFA/Divers
+---------------------+--------+--------+---------------------+ TOTAL

2016

1 975
3 021
5 734

2015

1 772
2 541
6 293

1 476

1 171

(182)

(69)

12 020 11 708

Variation 2016/2015
11,4 %
18,9 %
(8,9 %)
25,8 %
2,7 %

+---------------------+--------+--------+---------------------+
Avec une amélioration du taux de service sur le premier semestre 2016, lafamille TV Individuel ressort en hausse de
11,4 %.
La famille TV Collectif enregistre une progression de 18,9 % principalement liéeau passage à la Haute Définition opéré
en avril et la mise à niveau deséquipements TV qui a suivi.
Dans un environnement difficile, et un marché de la construction des logementscollectifs qui peine à redémarrer malgré
l'embellie annoncée, la famille Portier/ Sécurité recule de 8,9 %.
La famille Réseaux enregistre une progression de 25,8 % principalement en IP TVet à l'Export, qui globalement progresse
de 7,6 % sur l'exercice avec un chiffred'affaires de 1 066 KEUR sur l'exercice contre 991 KEUR pour l'exercice précédent.
Il est rappelé que, dans le cadre du plan de redressement par voie decontinuation et d'apurement du passif arrêté
en date du 15 mai 2008, la sociétéTONNA ELECTRONIQUE bénéficie du soutien de la société FINANCIERE
PONTOISE, sonprincipal actionnaire, jusqu'à la date du Conseil d'Administration de la sociétéTONNA ELECTRONIQUE
arrêtant les comptes semestriels au 30 juin 2017. La sociétéTONNA ELECTRONIQUE estime que la société
FINANCIERE PONTOISE renouvellera sonsoutien pour un an lors de l'arrêté des comptes annuels.
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/Cv.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: décision de l'Autorité de la concurrence.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe Europcar se félicite de la décision de non-lieu total prononcée aujourd'hui par l'Autorité
de la concurrence concernant le secteur du marché français de la location de voitures courte durée.
' Le groupe Europcar s'est toujours défendu des griefs qui lui étaient reprochés par les services d'instruction de l'Autorité
de la concurrence et est heureux d'avoir été entendu ' indique la direction.
' Le Groupe rappelle qu'il place la satisfaction de ses clients au coeur de sa stratégie. Il s'inscrit dans un processus de
qualité permanent afin d'offrir un parcours clients de qualité et transparent ' rajoute le groupe.
'Cette décision n'a aucun impact sur les résultats 2016 que le Groupe publiera le mardi 28 février 2017'.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: hausse de 25,3% du résultat net en 2016.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 2 454 millions d'euros sur l'exercice 2016. Il est stable en base
publiée (-0,2%), et en progression de +4,1% à périmètre et taux de change constants par rapport à la même période en
2015.
La répartition du chiffre d'affaires opérationnel entre les différentes activités du Groupe fait ressortir une très légère baisse
de la contribution de l'activité Ciment, qui représente 52,9% du chiffre d'affaires opérationnel contre 53,2% au 31
décembre 2015. L'activité Béton &amp; Granulats a représenté 32,9% du chiffre d'affaires opérationnel.
L'EBITDA consolidé du Groupe augmente de +3,2%, à 458 millions d'euros, et de +8,0% à périmètre et taux de change
constants, par rapport à l'EBITDA 2015 retraité. Sur cette base, la marge d'EBITDA sur le chiffre d'affaires consolidé
s'améliore à 18,7% contre 18,1% en 2015 (retraité).
L'EBIT consolidé s'établit à 258 millions d'euros. Il s'affiche en progression par rapport à l'EBIT 2015 retraité de +5,0% sur
la période (+9,6% à périmètre et taux de change constants).
Le résultat net consolidé s'élève à 164,8 millions d'euros en hausse (+25,3%) par rapport à celui de l'exercice précédent
retraité. Le résultat net part du Groupe par action s'établit à 3,1 euros en 2016, contre 2,63 euros en 2015 retraité.
Sur l'exercice 2017, le Groupe s'attend à une amélioration de ses performances, s'appuyant sur la poursuite de la
croissance aux Etats-Unis, en France, en Inde et au retour à la croissance en Europe (hors France) et au Kazakhstan.
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Showroomprivé: résultat net ajusté de 13 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 21,9% à 540 millions d'euros sur 2016.
' Il est tiré par la France où les revenus nets sur Internet ont cru de 22,6%, surperformant largement la croissance du ecommerce (environ 2x la croissance du marché du e-commerce en France) et du retail ' indique le groupe.
Les ventes à l'international sont en hausse de 13,4% grâce à la contribution de Saldi Privati sur les deux derniers mois de
l'année (8,4ME).
' Le chiffre d'affaires net à périmètre comparable serait stable, avec la croissance organique solide du S2 compensant la
baisse du S1 qui était due à la phase de transition que le Groupe a connue sur cette période '.
Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 194,6 ME, en croissance de 27,1% par rapport à 2015
(+21,6% hors Saldi Privati).
Le nombre d'acheteurs en 2016 a dépassé les 3,2 millions, soit près de 13% de hausse par rapport à l'an passé. Le chiffre
d'affaires moyen par acheteur a progressé de +6% pour atteindre 160E.
L'EBITDA est en hausse de 19,1%, à 28,3 ME. Hors Saldi Privati, il a progressé plus rapidement que le chiffre d'affaires
pour s'élever à 28,8 ME (+21,5% par rapport à 2015) avec une marge d'EBITDA de 5,4%.
Le résultat net ajusté des charges liées à l'attribution des actions gratuites affiche une progression de 42% à 13 ME sur
l'exercice. La trésorerie du Groupe a baissé de 6 ME en 2016 et s'élève à 97,0 ME au 31 décembre 2016.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: chiffre d'affaires de 84,2 ME en 2016.

Cercle Finance (27/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS 2016 ressort à 84,2 ME contre 87,5 ME (-3,8%) sur le précédent exercice.
En termes d'activité, les chiffres sont en ligne avec les prévisions, notamment en matière de développement foncier :
potentiel de 100 000 m2 de surfaces habitables représentant 1 820 lots à développer (+27,6% par rapport à 2015).
Avec 145,4 ME HT de réservations enregistrées en 2016, le backlog au 31 décembre 2016 s'établit à 174,6 ME, en
hausse de 54% par rapport au 31 décembre 2015.
Yoann Joubert, PDG fondateur de REALITES déclare ' Tous les indicateurs économiques sont au vert, et nous saisissons
chaque jour avec enthousiasme les opportunités opérationnelles qui s'offrent à nous. Le groupe est plus que jamais dans
une dynamique vertueuse, concentré sur la qualité de sa production et de sa profitabilité. '
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