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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: augmente d'un tiers son résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - KBC dévoile un résultat net pour le premier semestre 2017 de 1.485 millions d'euros, soit un tiers
de plus que sur les six premiers mois de 2016, et un bénéfice net exceptionnellement robuste de 855 millions sur le
deuxième trimestre.
'Dans un contexte de croissance économique robuste, d'inflation faible, d'appréciation de l'euro et de taux d'intérêt bas,
KBC signe un excellent deuxième trimestre 2017', commente l'établissement financier belge.
KBC pointe des volumes des prêts et des dépôts qui ont progressé sur une base comparable de 4 et 8% respectivement
par rapport à l'année dernière, et une libération de réductions de valeur sur crédits de 78 millions.
Revendiquant une solvabilité et une liquidité toujours solides, le bancassureur versera un dividende intérimaire d'un euro
par action le 17 novembre prochain, conformément à sa politique de dividende.
HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: BPA légèrement supérieur aux attentes.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Henkel -propriétaire entre autres des marques Mir, Fa et Schwarzkopf- publie au titre de son
deuxième trimestre un bénéfice par action préférentielle en hausse de 10,7% à 1,55 euro, battant ainsi de 1,3%
l'estimation moyenne des analystes selon Liberum.
Le fabricant allemand de biens de consommation courante a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 20 points de
base à 17,8%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9,6% à près de 5,1 milliards d'euros (+2,2% en organique).
Pour l'ensemble de 2017, Henkel continue de viser une croissance organique de ses ventes entre 2 et 4%, une marge
opérationnelle ajustée en hausse à plus de 17% et une augmentation de 7 à 9% de son bénéfice ajusté par action
préférentielle.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: vend Airgas Refrigerants à Hudson Technologies.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Hudson Technologies, groupe américain spécialisé dans les réfrigérants, a annoncé hier
l'acquisition d'Airgas Refrigerants (ARI) moyennant une valorisation brute de l'ordre de 220 millions de dollars (un peu
moins de 190 millions d'euros).
ARI est un important distributeur de gaz réfrigérants aux Etats-Unis. Il s'agit d'une filiale du grand nom des gaz industriels
et médicaux américain Airgas, qui désormais fait partie d'Air Liquide.
Sur 12 mois à fin mars dernier, ARI a généré un CA proforma de l'ordre de 250 millions de dollars.
Hudson Technologies estime que l'opération sera relutive dans l'année qui suivra sa finalisation, ce qui devrait intervenir
dans le courant de l'année 2017.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,385 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend
bedraagt 0,385 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: vers une prise de contrôle à 100% de SFR Group.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Altice annonce avoir conclu le 9 août plusieurs accords d'acquisition d'actions SFR Group par voie
d'échange contre des actions ordinaires A d'Altice, accords qui lui permettent de s'assurer une détention de 95,9% du
capital et des droits de vote de SFR Group.
&#060;BR/&#062;En conséquence, le groupe de télécommunications de
Patrick Drahi annonce son intention de déposer auprès de l'AMF, en septembre prochain, une offre publique de retrait
(OPR) suivie d'un retrait obligatoire au prix de 34,50 euros par action SFR Group. Le conseil d'administration de SFR
Group rendra un avis motivé sur l'offre envisagée et a nommé le cabinet Finexsi en qualité d'expert indépendant chargé
d'établir un rapport sur le caractère équitable de ses conditions financières.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: bat le consensus sur son 3e trimestre.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp prend 3,1% à Francfort, après la publication d'un profit opérationnel des activités
poursuivies en croissance de 29% à 519 millions d'euros pour son troisième trimestre comptable, contre à peine plus de
500 millions en consensus.
Le groupe industriel allemand a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 11% à 10,9 milliards d'euros, un niveau
là-aussi supérieur aux attentes des analystes, pour des prises de commandes en progression de 14% sur la période.
Pour l'ensemble de l'exercice, ThyssenKrupp confirme ses objectifs d'une croissance du chiffre d'affaires 'dans le haut de
la plage à un chiffre' et d'un profit opérationnel ajusté de 1,8 milliard d'euros (dont 1,7 milliard pour les opérations
poursuivies).
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un mois de juillet historique.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Fort de 180.726 voitures vendues, soit une progression de 0,4% sur un an, BMW a annoncé ce
jeudi matin avoir enregistré un mois de juillet record.
Le constructeur automobile munichois a par ailleurs écoulé 1.401.551 unités depuis le 1er janvier, ce qui témoigne d'une
hausse de 4,3% par rapport à la période janvier-juillet 2016.
&#060;BR/&#062;Au titre du mois clos, il a vendu 153.511
véhicules de la marque BMW (+0,1%) et 26.974 modèles de la marque MINI. A fin juillet, ce sont ainsi 1.191.547 BMW et
208.188 MINI qui ont trouvé preneur, soit des augmentations de respectivement 4,5%et 3,4%.
&#060;BR/&#062;A
noter enfin, sur le plan géographique, le bond de 17% des ventes en Chine le mois dernier à 43.311 exemplaires, tandis
que les ventes en Europe ont crû de 1,7% à 78.615 unités et que celles aux Etats-Unis se sont repliées de 5,5% à 26.363
modèles.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: cyberattaque au bureau de Londres.

Cercle Finance (10/08/2017)

ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF

Zurich Insurance: dans le vert après ses trimestriels.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Zurich Insurance Group grappille 0,8% sur le SMI, après la publication d'un résultat net trimestriel
en hausse de 21% à 896 millions de dollars, nettement supérieur au consensus de 790 millions selon Bryan Garnier.
Le profit opérationnel a augmenté de 13% à 1.238 millions de dollars, avec un recul de profits de 7% dans l'assurance
dommages, mais des progressions de 10% dans l'assurance vie et de 6% dans les services aux agriculteurs.
'Sur la base de cette performance, nous sommes confiants dans le maintien de cette dynamique positive, qui nous met en
bonne position pour améliorer nos retours aux actionnaires', affirme le directeur général Mario Greco.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: sous les attentes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coupable d'avoir manqué le consensus au deuxième trimestre, Adecco est malmené ce jeudi à la
Bourse de Zurich.
Le titre du numéro un mondial du travail intérimaire dévisse en effet de 5,5%, quand bien même il n'est pas passé très loin
de répondre aux attentes du marché au titre de la période avril-juin.
Il a engrangé un bénéfice net de 192 millions d'euros au terme de ladite période, en hausse de 1% sur un an, mais le
consensus visait 194 millions.
L'Ebita a crû dans les mêmes proportions à 288 millions d'euros, soit 4 millions de moins qu'anticipé par les analystes.
Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à près de 5,97 milliards d'euros, certes en croissance de 5% (entièrement en
organique), mais inférieur lui aussi à la prévision du marché qui était de 6,03 milliards.
Adecco anticipe néanmoins une bonne dynamique des embauches sur ses marchés pour la seconde moitié de l'exercice.
Insuffisant pour contenter les opérateurs...
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ATC - ALTICE - EUR

Altice: 200 milliards de dollars pour l'américain Charter ?

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Au creux de l'été boursier, il est beaucoup question de la variation du périmètre d'Altice : non
content de lancer une OPR sur les titres SFR Group qu'il ne détient pas encore, le holding néerlandais du magnat des
télécoms Patrick Drahi envisagerait, selon CNBC, une OPA sur une nouvelle cible pouvant être valorisée 200 milliards de
dollars : l'américain Charter Communications.
Le média financier américain croit savoir qu'Altice USA, le câblo-opérateur américain du groupe, plancherait sur une offre
à l'aide de ses banquiers et de ses avocats, mais n'a pas encore approché Charter ni ses conseils. Il n'est pas certain
qu'une offre soit bel et bien formulée, même si cela est 'probable', selon CNBC.
A Wall Street, Charter Communications a bien profité de la concentration dans le secteur et notamment du rachat de Time
Warner Cable. La cible potentielle capitalise environ 120 milliards de dollars à ce jour. En y ajoutant sa dette nette (60
milliards de dollars) et la prime qu'offrent habituellement les OPA, le chiffre final en valeur d'entreprise deviendrait colossal
: de l'ordre de 200 milliards de dollars, soit environ 170 milliards d'euros.
Or à la Bourse d'Amsterdam, Altice 'pèse' un peu moins de 32 milliards d'euros et porte une dette nette voisine de 30
milliards d'euros.
Chez Aurel BGC, on ne cache pas son scepticisme : 'à noter (que Charter Communications) est d'ailleurs, comme Altice,
lui-même très endetté. (...) On peine donc à y croire', estiment les analystes parisiens.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (10/08/2017)

(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 8 août, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,98% du capital et 3,52% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Renault détenues à titre de collatéral.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend
bedraagt 0,19 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,19 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 19 Septembre 2017. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend
bedraagt 0,19 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 19 September 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere
nationaliteit.
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BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,01 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Août 2017.
BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal
gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,01 GBP. De
uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Augustus 2017.
FRA - FRAPORT (DE) - EUR

Fraport: en retrait sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Fraport recule de 2,6% à Francfort, sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Crédit Suisse
de 'neutre' à 'sous-performance', citant un risque de dévalorisation après une progression de 50% du cours de Bourse
cette année.
'Le cours de Bourse de Fraport semble refléter une perfection et les catalyseurs de dévalorisation sont désormais
évidents', prévient le broker dans sa note de recherche, tout en relevant son objectif de cours de 65 à 71 euros.
Par ailleurs, l'opérateur aéroportuaire allemand a fait part ce matin d'une hausse de 4,4% du trafic passager sur sa
principale plateforme de Francfort au mois de juillet. Il a ainsi battu son précédent record d'août 2015.
BP. - BP PLC - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

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 3 Septembre 2017.
BP. - BP PLC - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

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 3 September 2017.
BP. - BP PLC - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

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 3 Septembre 2017.
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BP. - BP PLC - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

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 3 September 2017.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,48 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 28 Août 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,48 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 28 Augustus 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
GKN - GKN (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,031 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 23 Août 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
GKN - GKN (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend
worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het brutodividend
bedraagt 0,031 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald
worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Augustus 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: Déclaration mensuelle de droits de vote - Juillet 201

Thomson Reuters (10/08/2017)

10 août 2017
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
+---------------+---------------------------------+------------------- Nombre total de dr Date
Nombre d'actions composant le
vote capital
+-----------+------- théoriques* exerç +---------------+---------------------------------+-----------+------- 31 juillet
2017
44 436 235
53 062 718 51 4 +---------------+---------------------------------+-----------+------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris
les actions privées de droit de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote. **A titre d'information,
nombre calculé « net » des actions privées de droits devote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos,rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: une ancienne sénatrice rejoint le conseil.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant des équipements de chantier Caterpillar annonce la nomination de Kelly Ayotte, ancienne
sénatrice républicaine pour l'Etat du New Hampshire, comme nouveau membre de son conseil d'administration.
Avant son mandat au Congrès des Etats-Unis exercé de 2011 à 2017, Kelly Ayotte a été la première femme à occuper les
fonctions d'attorney general (procureur général) du New Hampshire entre 2004 et 2009.
Sa nomination prend effet immédiatement. Au sein du conseil d'administration de Caterpillar, qui comprend 13 autres
membres, elle participera au comité de la politique publique et de la gouvernance.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Bilan Semestriel du Contrat de Liquidité au 30 juin

Thomson Reuters (10/08/2017)

10 août 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité IPSOS contracté avec la société EXANEBNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société IPSOS SA à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du 30
Juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
* 8 954 titres IPSOS SA * 955 389 EUR.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2016) lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
* 5 639 titres IPSOS SA * 1 040 119 EUR.
DDS - DILLARD'S A - USD

Dillard's: en perte au deuxième trimestre.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dillard's a basculé dans le rouge au deuxième trimestre.
Le groupe a en effet déploré une perte de 17,1 millions de dollars représentant 58 cents par action, à comparer à un
bénéfice de 12,1 millions, soit 35 cents par titre, un an plus tôt. Les analystes étaient beaucoup moins pessimistes, tablant
sur un bénéfice par action (BPA) de 18 cents.
Le chiffre d'affaires a, lui, légèrement reculé, passant de 1,45 à 1,43 milliard de dollars, avec des ventes à magasins
comparables en retrait de 1%. Le consensus visait pour sa part 1,44 milliard de dollars.
FOXA - TWENTY-FIRST CENTURY FOX USD

21st Century Fox: un dernier trimestre contrasté.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - 21st Century Fox a rapporté avoir dégagé un bénéfice net de 476 millions de dollars au titre des 3
derniers mois de son exercice, soit 26 cents par action, contre un profit de 567 millions représentant 30 cents au dernier
trimestre.
Hors éléments exceptionnels, le groupe fondé par Rupert Murdoch a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 36 cents,
soit 1 de plus qu'anticipé par les analystes.
Le chiffre d'affaires a en revanche déçu les attentes à 6,75 milliards de dollars, contre 6,8 milliards prévus par le
consensus.
La direction n'a pas publié d'objectifs pour l'exercice 2017/2018, ce dont les opérateurs ne s'offusquent pas. L'action de
21st Century Fox engrange en effet 3,1% après environ une demi-heure de cotation.
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: Inocap s'allège au capital.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Inocap SAS, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 10 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de société Mauna Kea Technologies et
détenir, pour le compte desdits fonds, 4,93% du capital et 4,58% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Mauna Kea Technologies sur le marché.
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CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Déclaration semestrielle du contrat de

Thomson Reuters (10/08/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : Déclaration semestrielle du contrat de liquiditédes CCI Languedoc au 30/06/2017
La déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au30/06/2017 de la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Languedoc a étédéposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10/08/2017.
Le document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/'CertificatsCoopératifs d'Investissement' ou sur le lien suivant : https://www.calanguedoc.fr/CCI.html
IVA - INVENTIVA - EUR

Inventiva: la FDA désigne odiparcil médicament orphelin.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - Inventiva a fait savoir ce jeudi après Bourse que la Food and Drug Administration américaine (FDA)
a rendu un avis favorable pour la désignation d'odiparcil (anciennement IVA336) comme médicament orphelin dans le
cadre du traitement de la MPS VI.
La MPS VI (syndrome de Maroteaux-Lamy) est une maladie génétique rare et dégénérative qui touche les enfants. La
prévalence de la MPS VI est estimée à 1 sur 225.000 naissances vivantes et il n'existe à ce jour aucun traitement contre la
MPS VI.
Les options thérapeutiques existantes comme les thérapies enzymatiques de substitution (ERT) ou la greffe de cellules
souches hématopoïétiques (HSCT) laissent de surcroît les patients avec un fort besoin médical non satisfait.
Odiparcil est un médicament par voie orale développé pour le traitement des MPS I, II, et VI. Inventiva lance actuellement
une étude clinique de Phase IIa, iMProveS (improve MPS treatment), qui devrait recruter son premier patient avant la fin
de l'année. S'étendant sur une durée de 26 semaines, ladite étude sera conduite dans 2 centres cliniques européens et
est destinée à démontrer l'innocuité, la tolérance et l'efficacité d'odiparcil chez 24 patients adultes atteints de MPS VI.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote juillet 2017

Thomson Reuters (10/08/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 juillet 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.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 354 270 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
ADP - ADP - EUR

ADP: hausse de 4,3% du trafic en juillet.

Cercle Finance (10/08/2017)

(CercleFinance.com) - ADP a rapporté ce jeudi après séance avoir accueilli 10 millions de passagers le mois dernier, soit
une progression de 4,3% sur un an.
6,9 millions d'entre eux sont passés par Roissy-Charles-de-Gaulle (+5,4%) et 3,1 millions par Orly (+1,9%).
Cette hausse notable s'explique pour partie par une base de comparaison favorable dans la mesure où le trafic de juillet
2016 avait été impacté par le mouvement social du personnel navigant d'Air France entre le 27 et le 31, ce qui avait
engendré une perte de trafic d'environ 145.000 passagers.
Le trafic a crû de 4,2% en France, de 1,7% en Europe (hors Hexagone) et de 7,2% à l'international (hors Europe).
Enfin, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 4,9% en rythme annuel sur la période allant du 1er janvier au 31
juilletn avec un total de 58,5 millions de passagers.
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