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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nomination à la direction générale.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que Matthieu Malige est nommé à compter de ce jour directeur exécutif finances
gestion, en remplacement de Pierre Jean Sivignon qui a demandé à quitter ses fonctions pour raisons personnelles, mais
demeure conseiller du PDG.
Matthieu Malige, qui connaît bien Carrefour pour y avoir travaillé dans le passé, aura la responsabilité de la fonction
finances au niveau du groupe de distribution et sera associé étroitement aux réflexions stratégiques sur son
développement.
Précédemment, il était directeur financier groupe de Fnac Darty et de Fnac avant l'acquisition de Darty en 2016. Matthieu
Malige a commencé sa carrière chez Lazard Frères, puis a occupé différentes responsabilités au sein de Carrefour de
2003 à 2011.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat pour la station d'Ovilléo à Lille.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia indique que sa filiale OTV Exploitation s'est vu attribuée, par la Métropole Européenne de
Lille (MEL), le marché public d'exploitation d'Ovilléo, station d'épuration de Marquette-lez-Lille, pour un montant d'environ
40 millions d'euros et une durée de cinq ans.
Avec une capacité épuratoire de 620.000 équivalent-habitant, Ovilléo représente la station d'épuration nouvelle génération
la plus importante du Nord de la France. Elle peut relever un volume équivalent à 11 piscines olympiques par heure.
Ovilléo dispose de deux filières distinctes, traitant séparément les eaux usées (débit de 2,8 m3/s) et les eaux pluviales
(débit max de 5,3 m3/s) de 37 communes de la MEL. Sa production de biogaz permet de couvrir environ 94% des besoins
en énergie thermique du site.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: a finalisé le rachat de Glava en Norvège.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé le rachat de Glava, acteur majeur du marché de l'isolation en
Norvège.
Le groupe était entré en négociations exclusives avec les familles fondatrices et les actionnaires de Glava pour le rachat
de leurs actions. Ayant reçu l'approbation de l'autorité de la concurrence norvégienne, cette opération est maintenant
finalisée.
Glava a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 140 ME. Cette société fournit une gamme complète de produits
isolants et d'accessoires à ses clients.
Cette opération permet à Saint-Gobain de renforcer ses positions dans les pays nordiques en ligne avec sa stratégie.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: marge de raffinage en hausse au 3e trimestre.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Selon l'indicateur de marge de raffinage européen (ERMI), la marge de raffinage de Total s'est
accrue à 48,2 dollars par tonne au troisième trimestre 2017 contre 41 dollars au trimestre précédent et 25,5 dollars un an
auparavant.
L'indicateur ERMI représente une raffinerie complexe théorique d'Europe du Nord située à Rotterdam, qui traite un cocktail
de bruts représentatif de l'approvisionnement moyen de la zone pour fournir les grands produits cotés dans la même zone.
Par ailleurs, la compagnie énergétique précise que sur le trimestre écoulé, le prix moyen du baril du Brent est ressorti à
52,1 dollars le baril ($/b), le prix moyen de ventes des liquides à 48,9 $/b, et celui du gaz à 4,05 $/Mbtu.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: nouveau programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Altice annonce le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, après la suspension de
celui annoncé fin août, nouveau programme qui démarre ce jour et doit se poursuivre jusqu'au 2 novembre.
Le groupe de télécommunications, maison-mère de SFR en France, a l'intention de racheter des actions ordinaires de
types A et B pour une valeur combinée allant jusqu'à un milliard d'euros, y compris les titres déjà rachetés sous le
programme existant.
Altice prévoit d'utiliser les actions ainsi acquises pour remplir ses obligations liées aux plans d'options sur actions et pour
réduire son capital social. Il reprendra son activité de rachats d'actions discrétionnaire le 3 novembre.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat aux Pays-Bas.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a rapporté ce lundi en fin de matinée avoir remporté un contrat majeur avec 7 Centres
Médicaux Universitaires (CMU) aux Pays-Bas pour la fourniture de serveurs, de capacités de stockage et l'installation de
centres d'assistance.
Ayant cours sur une durée de 3 ans, ce contrat permettra aux hôpitaux de développer efficacement leurs infrastructures de
serveur et de stockage, d'échanger des données et de réduire les coûts. Il permettra également aux CMUs de proposer
des services supplémentaires de support, maintenance, conseil et gestion du cloud.
À travers leur partenariat, Atos et STLN Inter Access vont devenir l'un des principaux fournisseurs de serveurs et de
services de stockage aux Pays-Bas avec plus de 65.000 utilisateurs finaux dans les centres Academisch Medisch
Centrum (AMC) à Amsterdam, Erasmus MC à Rotterdam, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Maastricht UMC+
(MUMC+), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) et VU
Medisch Centrum (VUmc) à Amsterdam.
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SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: commercialisation d'un immeuble à Paris.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life REIM (France) annonce qu'il vient de conclure la commercialisation de l'immeuble du
12/14 avenue de la Grande Armée à Paris 17ème, au pied de la place de l'Etoile, pour le compte de Swiss Life France.
Cet immeuble de 3.630 m² a fait l'objet d'une lourde restructuration. La commercialisation s'est finalisée par la signature de
baux avec Jeausserand-Audouard, Protectim ainsi qu'un des leaders mondiaux du conseil en actuariat.
'Dans un contexte où les offres de qualité se font de plus en plus rares dans Paris QCA, la société consolide et valorise
ainsi son patrimoine sous gestion', commente la filiale de gestion d'actifs immobiliers de Swiss Life.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: création d'un nouveau matériau réfléchissant.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé ce lundi avoir conçu un nouveau matériau réfléchissant pour les vêtements de travail
à l'aide de la technologie Diamond Mesh.
Baptisé '3M Scotchlite', ce nouveau matériau vise à répondre aux exigences des vêtements de sécurité en matière de
confort, de conformité et de visibilité.
Developpé à l'aide d'une technologie 'cut-and-spread' en attente de brevet qui élimine les déchets de matériau créés
durant le processus de coupe interstitielle et de tri, il assure une visibilité lumineuse et conforme alliée à la respirabilité et à
la durabilité.
La nouvelle finition Diamond Mesh sera exposée dans le Hall 6, Stand E27 au salon A+A 2017 de Düsseldorf (Allemagne).
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: pose de la 1ère pierre d'un immeuble à Toulouse.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier a annoncé ce lundi la pose jeudi dernier de la première pierre de l'immeuble
de bureaux Saint Ex Office à Toulouse (Haute-Garonne).
Dessiné par l'architecte toulousain Serge Zilio, ce bâtiment développera une surface de 3.850 mètres carrés répartis sur 6
niveaux. Le bardage en zinc, qui pare différemment les différentes faces de l'immeuble, lui assure une signature
architecturale unique dans la zone tertiaire aéronautique.
&#060;BR/&#062;L'immeuble a été vendu à La Française
Real Estate Managers (REM) pour le compte de la SCPI Epargne Foncière.
&#060;BR/&#062;Certifié NF HQETM
Bâtiments Tertiaires pour les phases Programme et Conception, il sera livré au second semestre 2018.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: dans le rouge avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Roche cède 0,3% à Zurich et sous-performe ainsi légèrement l'indice SMI, sur fond de dégradation
d'opinion chez Credit Suisse de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 300 à 260 francs suisses.
'Nous voyons une détérioration marquée du positionnement stratégique de Roche, avec l'entrée sur le marché des biosimilaires de Rituxan et de Herceptin qui ajoutent des pressions sur le prix', prévient le bureau d'études.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats positifs d'une étude de phase II.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals Inc. ont annoncé ce lundi les résultats positifs d'une étude
expérimentale de phase II consacrée au dupilumab dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte.
'Dans le cadre de cette étude, les patients traités par dupilumab une fois par semaine ont fait état d'une amélioration
significative de leur déglutition, comparativement au placebo', a souligné le géant pharmaceutique français.
&#060;BR/&#062;Le critère principal d'évaluation de l'étude était la variation entre le score SDI (Straumann Dysphagia
Instrument) de départ et celui obtenu après 10 semaines de traitement. Le score SDI est une mesure rapportée par les
patients de la gêne ou de la sensation de blocage à la déglutition, évaluée sur une échelle de 0 à 9 (9 correspondant aux
symptômes les plus sévères). Dans le cadre de cette étude de 12 semaines, 47 patients ont été randomisés dans deux
groupes de traitement. Dans chaque groupe, le score SDI moyen de référence était de 6,4.
Au terme de la dixième semaine, les patients qui avaient reçu 300 mg de dupilumab par semaine ont fait état d'une
amélioration significative de leur aptitude à déglutir, avec une réduction de 3 points de leur score SDI (amélioration de
45%), comparativement à 1,3 point (amélioration de 19%) pour ceux traités par placebo (p=0,0304).
Pour rappel, le dupilumab a récemment obtenu le statut de médicament orphelin de la FDA dans le traitement potentiel de
l'oesophagite à éosinophiles.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: nouveau CEO pour GE Transport.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - GE annonce la nomination de Rafael Santana comme président et CEO de GE Transport, avec
prise d'effet au 1er novembre, en remplacement de Jamie Miller, qui deviendra à cette date le directeur financier du
conglomérat américain.
Actuellement president et CEO de GE Amérique Latine, Rafael Santana cumule plus de 17 années d'expérience au sein
du groupe avec des positions dirigeantes chez GE Oil &amp; Gas, Power and Transportation. Auparavant, il a travaillé
chez ExxonMobil et British American Tobacco.
'Son expérience aidera ses équipes à naviguer dans ce marché difficile, ses différentes expériences le rendant
parfaitement calibré pour ce poste', explique John Flannery, le PDG du groupe américain.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 12 octobre, le seuil de 5% du capital d'AXA et détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
5,05% du capital et 4,31% des droits de vote de cette compagnie d'assurances.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
NXEO - NEXEO SOLUTIONS, INC. COM USD

Nexeo Solutions distribuera Vydyne® PA66 d'Ascend

Thomson Reuters (16/10/2017)

Nexeo Solutions élargit sa gamme de plastiques industriels THE WOODLANDS, Texas, le 15 octobre 2017 (GLOBE
NEWSWIRE) - Nexeo Solutions, Inc.(NASDAQ : NXEO), leader de la distribution de produits chimiques et de matières
plastiques, a annoncé aujourd'hui un accord avec Ascend Performance Materials pour distribuer ses résines et composés
de moulage par injection de polyamide 66 en Allemagne, en Autriche, en Europe centrale et continentale, à l'exclusion de
la Russie. Étant l'un des plus grands producteurs au monde de résine de polyamide 66 entièrement intégré, le processus
de fabrication d'Ascend contribue à assurer la qualité, la cohérence et la sécurité d'approvisionnement pour les clients. Les
grades Vydyne® PA66 sont utilisés dans les produits courants de tous les jours dans le monde, des moteurs automobiles
et équipements sportifs aux vêtements et aux attaches de câbles. Les installations de fabrication d'Ascend à l'échelle
mondiale sont verticalement intégrées, ce qui permet de répondre aux besoins croissants des mouleurs par injection.
Associée à d'excellents services clients et techniques, la large gamme de produits de Nexeo Solutions offre à Ascend une
plateforme optimale pour la distribution des résines Vydyne® PA66. L'équipe technique de l'entreprise composée
d'ingénieurs en développement d'applications apporte son expertise pour aider et guider les clients à chaque étape du
processus de sélection des matériaux. De la conception des pièces à la sélection en passant par les tests des matériaux,
l'équipe technique aide les clients à valider la bonne sélection pour leurs besoins d'application. Forts d'une vaste
expérience du marché, ces experts techniques sont disponibles pour aider les clients dans divers marchés tels que
l'automobile, le bâtiment et la construction, la consommation et l'industrie, l'électricité et l'électronique ou encore le textile,
qui sont tous applicables aux produits fabriqués avec des résines de polyamide 66. « Élargir le portefeuille pour inclure les
matériaux en polyamide 66 d'Ascend permet à nos clients d'avoir accès à une gamme de matériaux industriels plus large
et plus puissante à partir d'un producteur de thermoplastiques de classe mondiale », a déclaré Shawn Williams, Viceprésident senior de Plastics chez Nexeo Solutions. « Ce partenariat fournit également un canal plus large pour Ascend
afin d'atteindre les clients avec des résines pour des applications dans une gamme de marchés communs. » Les deux
sociétés s'engagent à comprendre les défis uniques de l'industrie des matières plastiques et des marchés d'applications et
à développer des solutions répondant aux besoins spécifiques du marché de leurs clients. Découvrez la gamme complète
de matériaux Nexeo Solutions surwww.nexeosolutions.com. À propos d'Ascend Performance Materials Ascend
Performance Materials est un leader mondial dans la production de Vydyne® PA66, ayant une longue expérience dans la
fabrication de résinespolyamide 66. En tant que fournisseur Premium de matières plastiques, de fibres et de produits
chimiques de haute qualité, Ascend s'engage pour l'innovation et se concentre sur la qualité. Ascend est un chef de file
mondial en matière de technologies exclusives qui sont essentielles à la production de nylon, de matières plastiques et de
fibres synthétiques que l'on retrouve dans des milliers de produits commerciaux et industriels, notamment les tapis, les
pneus et les vêtements, ainsi que les produits agricoles, les aliments pour animaux et les produits de soins personnels. En
savoir plus surwww.ascendmaterials.com. À propos de Nexeo Solutions, Inc. Nexeo Solutions est l'un des principaux
distributeurs mondiaux de produits chimiques et de matières plastiques, représentant des produits de producteurs de
niveau international à une clientèle diversifiée. De la spécification de produits aux solutions durables, la Société va au-delà
de la logistique traditionnelle pour fournir des services à valeur ajoutée dans de nombreux secteurs, y compris la
fabrication de produits chimiques, le pétrole et le gaz, les revêtements, les soins personnels, la santé, l'automobile et
l'impression 3D. La Société s'appuie sur une plateforme technologique centralisée pour identifier les gains d'efficience et
créer des solutions pour débloquer la valeur pour les fournisseurs et les clients. Pour en savoir plus,
consulterwww.nexeosolutions.com. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : Relations
presse, Nexeo Solutions Tél. : +1.281.297.0851,Media.Relations@nexeosolutions.comRelations avec les investisseurs,
Nexeo Solutions Tél. : +1.281.297.0856,Investor.Relations@nexeosolutions.com
MMT - M6 METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: gagne 3%, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 3% à la Bourse de Paris après le relèvement d'objectif de Liberum. Le
bureau d'analyse maintient sa recommandation 'conserver' sur la valeur et rehausse son objectif de cours de 20 à 20,5
euros, dans l'attente de la publication des résultats du groupe de médias pour son troisième trimestre, le 7 novembre.
'Nous relevons notre estimation publicitaire nette pour les chaines à accès libre pour 2017, dans la mesure où nous nous
attendons à ce que le marché de la publicité au second semestre performe mieux que prévu initialement', explique le
broker.
Comme pour TF1, il 'remonte son taux de croissance terminal pour M6 de façon à refléter la régulation potentiellement
plus souple, une reprise publicitaire propre en France, et la possible monétisation de nouveaux flux de revenus'.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un intérêt pour Alitalia.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Insatiable Lufthansa. Outre la reprise officialisée la semaine passée d'une partie de la flotte de son
compatriote Air Berlin, le transporteur allemand a admis via un communiqué un intérêt pour Alitalia, confirmant ainsi les
assertions du Corriere della Sera.
Il n'a pas l'intention de formuler une offre globale et vise spécifiquement des vols européens et domestiques.
Lufthansa participerait ainsi à la reconstruction d'Alitalia, en difficulté depuis de nombreuses années et que le
gouvernement italien tient actuellement à bout de bras.
Avancé par le Corriere della Sera, le chiffre de 500 millions d'euros investis pour reprendre des appareils, des créneaux et
une partie du personnel navigant de la compagnie transalpine n'a toutefois pas été confirmé dans le communiqué de
Lufthansa.
&#060;BR/&#062;Reste maintenant à connaître la position de Rome...
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: en hausse après le relèvement de KeyBanc.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre d'Apple progresse de 1,5% après le relèvement de recommandation et d'objectif de
KeyBanc Capital Markets. Les analystes passent de 'pondéré en ligne' à 'surpondérer', avec un nouvel objectif de 187
dollars.
KeyBanc estime qu'Apple est aux premiers stades d'une stratégie de segmentation de marché plus agressive qui pourrait
augmenter le bénéfice brut et les marges par utilisateur.
'Apple devrait exercer de nouveaux moyens de tarification et permettre une croissance de l'App Store, avec un plus grand
nombre de service d'abonnement plutôt que la vente de matériel ', a déclaré Andy Hargreaves dans son analyse.
'Cela devrait aider à soutenir l'activité commercial au-dessus des moyennes historiques récentes', a-t-il ajouté.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (16/10/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que58.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du09-10-2017 au13-10-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 835.736 actions pour un montant
d'EUR 32.631.134 représentant 0,40% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
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, en Italie, 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 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (16/10/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 58.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 09-10-2017 en 13-10-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 835.736 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 32.631.134, ofwel 0,40% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
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, Italië, 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 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : Chiffre d'affaires au 30 septembre 2017 :

Thomson Reuters (16/10/2017)

Chiffre d'affaires au 30 septembre 2017 :+ 12,5 %
Activité et perspectives Nos ventes de pompes d'arrosage en 2017 ont été concentrées sur les mois de mai, juin et juillet,
ce qui se traduit dans les chiffres de Jetly et Dipra par un 3e trimestre moins dynamique. Sur cette période, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe affiche tout de même une progression de 6,7 % (hors croissance externe), à comparer avec
la hausse de 10,6 % constatée au premier semestre. Cela confirme que les entreprises du groupe qui commercialisent
des matériels destinés au second oeuvre du bâtiment sont bien positionnées pour bénéficier de la reprise constatée chez
nos clients grossistes. En résumé, nous enregistrons depuis le début de l'année une croissance organique moyenne de
9,4 % et une amélioration du résultat d'exploitation encore plus forte. Nous pensons que ce contexte de marché favorable,
le développement de nos gammes et le retour avéré de l'inflation soutiendront notre croissance durant les prochains mois.
Vous retrouverez l'intégralité de notre communiqué sur www.thermador-groupe.fr
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine MBE de production aux Etats-U

Thomson Reuters (16/10/2017)

Commande d'une machine MBE de production aux Etats-Unis
Bezons, le 16 octobre 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine MBE de production aux Etats-Unis. RIBER a reçu une commande d'une machine
de production MBE afin d'accroitre les capacités de production de composants optoélectroniques destinés aux
applications de la technologie laser. Cette commande sera livrée au second semestre 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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NEOLIFE : Souscription de 40 Obligations Convertibles en Act

Thomson Reuters (16/10/2017)

Souscription de 40 Obligations Convertibles en Actions ordinaires nouvelles de 10.000EUR chacune, assorties de Bons
de Souscription d'Actions dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en août 2016
Pour accompagner la très forte accélération de la croissance d'activité en 2017 (+53% sur 9 mois),NEOLIFE® (Code ISIN
: FR0011636083 - MNEMO : ALNLF) annonce ce jour l'exercice par la société Bracknor Fund Ltd de deux (2) bons
d'émissions («BEOCABSA ») d'Obligations Convertibles en Actions («OCA ») assorties de Bons de Souscription d'Actions
(«BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les «OCABSA »), entraînant la souscription le 12 octobre 2017 par la société
Bracknor Fund Ltd de quarante (40) OCABSA de ce contrat, correspondant à l'émission de 40 OCA d'un montant nominal
de 10.000 euros chacune, représentant un emprunt obligataire de 400.000 euros, assorties de 769.232 BSA ayant un prix
d'exercice de 0,52 euro.
L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus des 40
OCABSA sur la situation de l'actionnaire et sur la quote-part des capitaux propres par action est présentée dans les
tableaux ci-dessous :
Ces calculs sont effectués sur la base de 85% du plus bas des 15 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes
précédant le 12/10/2017 (soit 0,4744 et un prix de conversion de 0,40 euro), sur la base du nombre actuel d'actions et sur
la base des capitaux propres de la société NEOLIFE SA (arrêté au 30 juin 2017, soit à 4.497.414 euros) .
Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre NEOLIFE et Bracknor Fund Ltd en
août 2016 (Cf. communiqué du 31 août 2016).
Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des
OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur la partie
investisseurs du site internet de NEOLIFE (neolife-solutions.com).
CONTACTS
NEOLIFE est éligible aux dispositifs ISF - Loi TEPA et PEA - PME
EN SAVOIR PLUS: Dans la mouvance des « green technologies »,NEOLIFE® crée des éco-matériaux et des solutions
constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux professionnels chargés de concevoir et construire les
espaces de vie du 21ème siècle. En 2013, NEOLIFE® révolutionne leséco-matériaux avec VESTA®, un nouveau
matériau environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE® en partenariat avec des
experts européens des matériaux. Né de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de
NEOLIFE® - solutions de vêture et d'aménagement extérieur - permettent aux architectes, paysagistes, bureaux d'études
et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des charges environnemental pour des projetsHQE, BREEAM ou
LEED de logements individuels ou collectifs, de bâtiments tertiaires et d'espaces urbains. Leur intelligence fonctionnelle et
leur finition parfaite apportent une rapidité de pose et une esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps
de chantier et les coûts de construction. Pour plus d'informations :www.neolife-solutions.com
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : EDENRED CONSOLIDE SA POSITION DE LEADER EN EU

Thomson Reuters (16/10/2017)

Communiqué de presse 16 octobre 2017
EDENRED CONSOLIDE SA POSITION DE LEADER EN EUROPE CENTRALE Le Groupe annonce l'acquisition de Vasa
Slovensko, troisième acteur des titres-repas en Slovaquie.
Grâce à l'acquisition de Vasa Slovensko, Edenred devient le leader du marché des titres-repas en Slovaquie, où il est
présent depuis 1994. Créé en 1996 et actuellement troisième acteur local, Vasa Slovensko a généré en 2016 un volume
de transactions de plus de 120 millions d'euros auprès de 16 000 entreprises publiques et privées, apportant du chiffre
d'affaires additionnel à près de 2 000 commerçants partenaires. Grâce à la complémentarité d'Edenred Slovaquie et Vasa
Slovensko en termes de couverture géographique et de type de clientèle, cette acquisition permettra au Groupe d'élargir
et de diversifier sa base existante dans un marché porteur.
Vasa Slovensko proposant actuellement des titres exclusivement sous format papier, cette opération constitue une
opportunité pour les entreprises clientes, leurs salariés utilisateurs et les commerçants partenaires de bénéficier de
l'expertise numérique d'Edenred, dont plus de 70% des transactions proviennent déjà de solutions digitales à travers le
monde.
« Nous sommes persuadés que le rapprochement de nos activités auprès du leader mondial des solutions d'avantages
aux salariés permettra à nos clients et à leurs employés d'avoir accès à une offre de services élargie », déclare Libor
Danek, co-fondateur de Vasa Slovensko.
Renforcement de sa position de leader mondial
Cette acquisition s'inscrit dans cadre du plan stratégique Fast Forward, qui vise notamment à accroître le taux de
pénétration du Groupe dans ses marchés d'Avantages aux salariés.
« Par cette acquisition, Edenred, déjà présent en Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et République
tchèque, consolide sa position de leader en Europe centrale, région en plein essor économique. Nos équipes y mènent
avec succès une transformation digitale ambitieuse afin de répondre aux attentes des entreprises locales,de leurs
employés et des commerçants partenaires», déclare Arnaud Erulin, Directeur général Europe du Nord, Europe centrale,
France et Belgique.
Cette opération sera relutive sur le résultat net dès 2018.
__
Edenred est le leader mondial des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des
commerçants. Que ce soit par carte, par mobile, sur des plateformes en ligne ou via un titre-papier, ces solutions
permettent d'accorder du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés, d'optimiser les dépenses des entreprises et
d'apporter du volume d'affaires additionnel aux commerçants partenaires du Groupe. L'offre d'Edenred se répartit autour
de trois lignes de métiers :Avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentaci¢n, Ticket Plus,
Nutrisavings.),Solutions de mobilité professionnelle (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial.)Solutions
complémentaires : Paiement inter-entreprises (Edenred Corporate Payment), Motivation et récompenses (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos) et Programmes sociaux publics. Le Groupe connecte ainsi un réseau unique de 43 millions
de salariés, 750 000 entreprises ou collectivités et 1,4 million de commerçants. Coté à la Bourse de Paris au sein de
l'indice CAC Next 20, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000 collaborateurs. En 2016, le Groupe a géré
près de 20 milliards d'euros de transactions, dont 70% sous format carte, mobile et web.
Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.A., ses filiales
ou des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
__
CONTACTS
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BIGBEN ET MILESTONE S'ASSOCIENT POUR LA DISTRIBUTION DE GRAV

Thomson Reuters (16/10/2017)

Communiqué de Presse
BIGBEN ET MILESTONE S'ASSOCIENT POUR LA DISTRIBUTION DE GRAVEL ET MONSTER ENERGY
SUPERCROSS EN FRANCE
Lesquin, 16 octobre 2017 - Bigben et Milestone annoncent leur partenariat pour la distribution deGravelet Monster Energy
Supercross en France.
Gravelsera disponible début 2018 sur PlayStation 4(TM), Xbox One, et PC. Monster Energy Supercross sortira le 13
février 2018 surPlayStation 4(TM), Xbox One, et PCpuis surNintendo Switch(TM).
Retrouvez ici le dernier trailer de Gravel :https://www.youtube.com/watch?v=5wF8kwuhqcU Retrouvez ici le trailer
d'annonce de Monster Energy Supercross :https://youtu.be/Vzf1FOfvjDY
Le studio italienMilestone est l'un des studios les plus expérimentés dans les jeux de course. Ils ont notamment travaillé
sur les licencesMXGP - The Official Motocross Videogame etMotoGP(TM).
Développé à l'aided'Unreal® Engine 4 d'Epic Games,Gravel offre une expérience arcade tout terrain au volant de voitures
surpuissantes à travers 4 disciplines totalement différentes. Ce sont plus de 50 courses originales dans 16 lieux uniques à
travers le monde qui attendent les nombreux fans du genre.
Monster Energy Supercross - The Official Videogamedonnera aux joueurs l'occasion de participer au championnat de
moto tout-terrain le plus disputé et le plus prestigieux au monde. Les joueurs pourront incarner leurs athlètes favoris et
piloteront sur les pistes du Monster Energy AMA Supercross 2017. L'une des licences les populaires du monde de la moto
va bénéficier d'une simulation d'un niveau de réalisme jamais atteint.
Suivez l'actualité du jeu sur : Facebook:www.facebook.com/GravelVideogame
Youtube:www.Youtube.com/GravelVideogame Instagram:www.Instagram.com/GravelVideogame
Website:http://www.Gravelvideogame.com
###
Contacts Presse : Minuit Douze - Mathilde Daures -mdaures@minuitdouze.com - 09 82 24 54 57 Bigben - Gary Gambier ggambier@bigben.fr
À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.www.bigben.fr
À propos de Milestone Fondé à Milan en 1996 et reconnu dans le monde entier comme un studio leader spécialisé dans
les simulations de course, Milestone S.r.l. est le plus grand développeur italien de jeux vidéo. Véritable ovni dans le
paysage industriel de son pays, cette entreprise se distingue par sa recherche obsessionnelle de la qualité et un souci
extrême du détail qui ont toujours été la marque de fabrique et la philosophie de ce développeur. La série des SBK®
Superbike World Championship, MotoGP(TM), MXGP - The Official Motocross Videogame et le jeu officiel du FIA World
Rally Championship en sont deux exemples frappants. Pour de plus amples informations, rendez-vous
surhttp://www.milestone.it/.
ALPCV - CERINNOV GROUP - EUR

Cerinnov: renonce à ses objectifs annuels.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Période compliquée pour Cerinnov, qui a en marge de la publication de ses comptes à fin juin ce
lundi soir fait savoir que ses objectifs annuels ne seront pas atteints. Confronté à des décalages de commandes, le groupe
envisage désormais un recul de ses revenus sur l'exercice, lequel devrait s'achever sur une perte.
Cerinnov a pourtant vu son chiffre d'affaires passer de 7,39 à 7,85 millions d'euros sur un an au premier semestre, tandis
que la marge brute s'est élevée à 3,42 millions d'euros, à comparer à 2,95 millions. La société a en revanche déploré une
perte nette part du groupe de 645.000 euros, contre un bénéfice de 261.000 euros au terme des 6 premiers mois de 2016.
L'Ebitda est également ressorti négatif à -260.000 euros, contre un Ebitda positif de 261.000 euros au premier semestre
de l'exercice clos.
Cerinnov demeure toutefois confiant au-delà de 2017, soulignant que 'la dynamique de marché reste extrêmement
soutenue, portée par l'environnement favorable dans lequel évolue l'entreprise'. Illustrant cette dynamique, 34 projets
significatifs dont plus de 20 portant sur des commandes unitaires potentielles entre 1 et 6 millions d'euros sont
actuellement en cours de discussions avec de nombreux industriels mondiaux.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: acquisition en Slovaquie.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce lundi après séance l'acquisition de Vasa Slovensko, troisième acteur des
titres-repas en Slovaquie.
&#060;BR/&#062;Grâce à cette opération, l'inventeur du ticket restaurant devient le leader
du marché des titres-repas en Slovaquie, où il est présent depuis 1994.
Créé en 1996 et actuellement troisième acteur local, Vasa Slovensko a généré en 2016 un volume de transactions de plus
de 120 millions d'euros auprès de 16.000 entreprises publiques et privées, apportant du chiffre d'affaires additionnel à près
de 2 000 commerçants partenaires.
&#060;BR/&#062;Cette acquisition s'inscrit dans cadre du plan stratégique 'Fast
Forward', qui vise notamment à accroître le taux de pénétration d'Edenred dans ses marchés d'Avantages aux salariés.
&#060;BR/&#062;Cette opération sera relutive sur le résultat net dès l'an prochain.
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CRCAM Alpes Provence : Achats effectués dans les conditions

Thomson Reuters (16/10/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 16 octobre 2017 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: croissance de 26% du chiffre d'affaires.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Catana Group a réalisé un chiffre d'affaires de près de 43 ME sur l'exercice 2016/2017, en
croissance de 26%.
' La gamme BALI propulse fortement les ventes de bateaux neufs qui enregistrent une croissance de 44% ' indique le
groupe.
Représentant plus de 70% de l'activité du pôle Bateaux, les ventes d'unités neuves dépassent désormais 30 ME de chiffre
d'affaires, au-dessus de l'objectif annoncé par le groupe.
La marque Catana a dévoilé au cours du second semestre son nouveau Catana 53 avec la présentation d'une première
unité au Salon International des Multicoques de la Grande Motte.
' Disposant d'une base solide et d'un fort potentiel de développement, Catana GROUP s'inscrit durablement dans un
processus de croissance forte et rentable comme en témoigne l'exceptionnelle visibilité commerciale obtenue ces
dernières semaines au cours des premiers salons de la rentrée '.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote septembre 2017

Thomson Reuters (16/10/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la datedu 30 septembre
2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur :ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.)
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: activité un peu moins dynamique au 3T.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Thermador Groupe s'est établi à
63 millions d'euros, en croissance de 12,9% en publié et de 6,7% à périmètre constant.
Les revenus à fin septembre ressortent ainsi à 202,77 millions d'euros, soit une progression de 12,5% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice clos et de 9,4% à périmètre constant.
'Nos ventes de pompes d'arrosage en 2017 ont été concentrées sur les mois de mai, juin et juillet, ce qui se traduit dans
les chiffres de Jetly et Dipra par un troisième trimestre moins dynamique', a expliqué la société, qui demeure résolument
optimiste.
'Nous pensons que ce contexte de marché favorable, le développement de nos gammes et le retour avéré de l'inflation
soutiendront notre croissance durant les prochains mois', anticipe-t-elle.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: contrat de distribution avec Milestone.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive et le studio italien Milestone ont annoncé ce lundi après la clôture leur
partenariat pour la distribution de Gravel et Monster Energy Supercross en France.
Gravel sera disponible au début de l'année prochaine sur PlayStation 4, Xbox One, et PC. De son côté, Monster Energy
Supercross sortira le 13 février 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, et PC puis sur Nintendo Switch.
Développé à l'aide d'Unreal Engine 4 d'Epic Games, Gravel offre une expérience arcade tout terrain au volant de voitures
surpuissantes à travers 4 disciplines totalement différentes. En tout, plus de 50 courses originales organisées dans 16
lieux uniques à travers le monde sont proposées à l'utilisateur.
Monster Energy Supercross - The Official Videogame offre pour sa part aux joueurs l'opportunitéde participer au
championnat de moto tout-terrain le plus disputé et le plus prestigieux au monde. Les joueurs pourront incarner leurs
coureurs favoris et piloteront sur les pistes du Monster Energy AMA Supercross 2017.
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Havas: acquisition de 49% de Ganfood et HVS.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a annoncé aujourd'hui l'acquisition de 49% des parts Ganfood, agence de conseil et
création, et HVS, agence média en Algérie.
Ganfood dispose d'un portefeuille de clients entre enseignes internationales et clients locaux, tels que Heineken, Peugeot,
Sanofi, Lafarge, Société Générale et Toudja, etc.
HVS est devenue un des acteurs majeurs dans le domaine des médias en Algérie. L'agence intervient à la fois dans le
conseil média et dans l'achat d'espace. Elle dispose également d'un portefeuille de clients internationaux et locaux
incluant des marques comme Lactalis, Emirates, Hygienix, LG, Mango, IFRI, JDE, etc.
Yannick Bolloré, CEO Havas Group a déclaré : ' L'alliance entre un groupe leader de communication d'origine française et
deux agences algériennes comme Ganfood et HVS ne peut que donner naissance à une collaboration créative et
fructueuse.'
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux : déclaration mensuelle d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (16/10/2017)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.240.365,87 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, nombre calculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
(2) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

BAINS DE MER MONACO : INFORMATIONS PUBLIÉES AU COURS DES 12

Thomson Reuters (16/10/2017)

SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO
Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 euros Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté
de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 ISIN : MC0000031187
Informations publiées au cours des 12 derniers mois
www.montecarlosbm.com
ALVDI - VDI GROUP - EUR

VDI Group: activité en croissance au troisième trimestre.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Du mieux pour VDI Group, qui a rapporté ce lundi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 9,81
millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, en hausse de 2,5% et de 3,8% à changes constants par
rapport à la même période en 2016.
Les revenus sur 9 mois s'élèvent ainsi à environ 32 millions d'euros, soit une baisse ramenée à 1,7% comparativement
aux 3 premiers trimestres de l'année close (+0,2% à changes constants). Les tendances constatées au troisième trimestre
devraient se confirmer sur la dernière partie de l'année, avec globalement une légère hausse attendue des facturations de
l'activité Battery sur l'ensemble de l'exercice, a indiqué VDI Groupe.
&#060;BR/&#062;La société poursuit par ailleurs
la mise en oeuvre de ses axes de progrès afin d'améliorer sa rentabilité et demeure attentive aux opportunités de
croissance externe qui viendraient renforcer sa position sur le marché.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: acquisition de 100% du capital d'OLYS.

Cercle Finance (16/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 100% du capital et
des droits de vote de la société OLYS et ses filiales.
La réalisation définitive de l'acquisition devrait intervenir, au plus tard, d'ici le 31 janvier 2018. Cette acquisition serait
financée exclusivement par voie d'endettement bancaire.
Cette société vient notamment renforcer le développement du pôle BtoB, OLYS étant distributeur Apple à la fois pour les
professionnels et les particuliers.
La société dispose de 14 agences dont 7 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. Elle compte 140
collaborateurs dont 25 commerciaux BtoB. En 2016, OLYS a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 ME.
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Information réglementée - information priviligiée: Point sur

Thomson Reuters (16/10/2017)

Ageas et les organisations de plaignants ont travaillé intensivement sur une transaction révisée qui répondrait aux
principales objections de la Cour d'Appel d'Amsterdam, telles qu'exprimées dans sa décision provisoire du 16 juin 2017.
Aucun accord n'a été encore obtenu et par conséquent un délai supplémentaire a été demandé à la Cour. Afin de parvenir
à cette transaction révisée, Ageas a décidé de faire un dernier effort supplémentaire de 100 millions d'euros.
Depuis la publication de la décision provisoire, Ageas et les organisations de plaignants ont discuté intensément en vue de
trouver des solutions aux objections de la Cour. Cependant aucun accord n'a été trouvé dans le délai prévu par la Cour.
En conséquence, une prolongation a été demandée. Dans ce contexte, toutes les parties ont décidé de poursuivre avec
assiduité les discussions afin de parvenir à une solution raisonnable et équilibrée pour toutes les parties prenantes.
Ageas a décidé de faire un dernier effort supplémentaire de 100 millions d'euros, ce qui devrait permettre de répondre aux
principales objections de la Cour et de prendre en compte les engagements pris précédemment envers l'ensemble des
parties concernées. Ageas informera le marché une fois qu'un accord complet aura été obtenu et déposé.
Bart De Smet, CEO Ageas, a commenté:'Pour Ageas et les parties prenantes, nous restons déterminés à trouver une
solution raisonnable et appropriée aux problèmes du passé. Par conséquent, il a été demandé une prolongation du délai
et Ageas est prêt à faire un effort financier supplémentaire. Je suis confiant dans le fait que toutes les parties vont travailler
dur dans les prochaines semaines afin de parvenir à un accord révisé et équilibré qui réponde aux principales objections
de la Cour.'
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, en Italie, 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 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde en koersgevoelige informatie: Update over d

Thomson Reuters (16/10/2017)

Ageas en de claimantenorganisaties werkten intensief op een aangepast schikkingsvoorstel dat tegemoet zou komen aan
de belangrijkste bezwaren die het Hof van Beroep in Amsterdam meegaf in zijn tussentijdse beslissing van 16 juni 2017.
Omdat er nog geen overeenkomst is bereikt, werd het Hof gevraagd de indieningsperiode te verlengen.
Om tot een overeenkomst te komen die voldoet aan de belangrijkste bezwaren van het Hof, besliste Ageas om een
ultieme bijkomende inspanning te doen van EUR 100 miljoen.
Sinds de publicatie van de tussentijdse beslissing hebben Ageas en de claimantenorganisaties intensief naar oplossingen
gezocht om tegemoet te komen aan de bezwaren van het Hof. Er werd geen overeenkomst bereikt binnen de
voorgestelde periode en daarom werd het Hof om een verlenging gevraagd. In die context, beslisten alle partijen om de
discussies voort te zetten en verder te werken aan een redelijke en evenwichtige oplossing in het belang van alle
stakeholders.
Ageas besliste om een ultieme bijkomende inspanning van EUR 100 miljoen te doen die het mogelijk moet maken om
tegemoet te komen aan de belangrijkste bezwaren van het Hof en rekening houdt met de eerder gemaakte
engagementen.
Eens een overeenkomst is uitgewerkt en neergelegd bij het Hof, zal Ageas hierover communiceren.
Bart De Smet, CEO Ageas, zei:'Voor al onze stakeholders en voor de Groep blijven wij ons inzetten om een redelijke en
werkbare oplossing te vinden voor het verleden. Daarom werd een verlenging van de indieningsperiode
gevraagd.Bovendien is Ageas bereid om een extra financiële inspanning te doen. Ik heb het volste vertrouwen dat alle
partijen zich de volgende weken ten volle zullen inzetten om tot een aangepast en evenwichtig akkoord te komen dat
tegemoet komt aan de voornaamste bezwaren van het Hof.'
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, Italië, 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 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
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