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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: réduit ses pertes du 1er trimestre.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues affiche pour son premier trimestre 2017 une perte nette part du groupe de -38 millions
d'euros et une perte opérationnelle courante de -67 millions, contre respectivement -180 et -140 millions un an
auparavant.
A 6.847 millions d'euros, le chiffre d'affaires du conglomérat a progressé de 5% en organique, soutenu par la poursuite
des bonnes performances commerciales de Bouygues Telecom dont les revenus ont progressé de 8% et la marge
d'EBITDA s'est améliorée à 23,4%.
Bouygues met aussi en avant un carnet de commandes des activités de construction à un niveau record de 31 milliards
d'euros à fin mars 2017, en progression de 4% sur un an, avec deux contrats significatifs signés dans le cadre du Grand
Paris Express.
Les perspectives de l'année 2017 annoncées lors de la publication des résultats annuels de 2016 sont confirmées.
Bouygues devrait ainsi poursuivre l'amélioration de sa profitabilité, portée par tous les métiers.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: en recul malgré des bénéfices en hausse.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - ABN Amro recule de 3,4% à Amsterdam, malgré la publication par l'établissement financier
néerlandais d'un bénéfice net en croissance de 30% à 615 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année.
Le groupe a vu son profit opérationnel augmenter d'un quart à 2,25 milliards d'euros, ayant pu compenser un
environnement de taux faibles ou négatifs par une progression de ses prêts hypothécaires et aux entreprises.
ABN Amro - qui a plus de la moitié de son portefeuille de prêts dans le logement et l'immobilier - affiche un ratio de
solvabilité CET1 'fully-loaded' de 16,9% à fin mars, à comparer à 15,8% un an auparavant.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: revue prioritaire pour copanlisib aux Etats-Unis.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir reçu de la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis une
désignation de revue prioritaire pour copanlisib dans le traitement du lymphome folliculaire en rechute ou réfractaire.
Ce statut rapide pour cet inhibiteur de phosphatidylinositol-3-kinase (PI3K) intraveineux porte sur les patients ayant déjà
reçu au moins deux thérapies.
Dans le cadre d'une revue prioritaire, les autorités sanitaires américaines visent à compléter leur revue d'un médicament
candidat en six mois, au lieu de dix mois dans une revue standard.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 330 véhicules pour le Festival de Cannes.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Renault s'associe pour la 34ème année au 70 ans du Festival de Cannes. Du 17 au 28 mai,
Renault devient chauffeur officiel du Festival.
Pour compléter la flotte officielle, 170 Renault Espace seront mis à disposition des acteurs, réalisateurs, membres du jury,
équipes de film et partenaires (L'Oréal, Orange, Air France...). Les chauffeurs assurent avec un planning millimétré plus de
12 000 déplacements sur la quinzaine.
20 Renault TRAFIC SpaceClass feront également leurs débuts à Cannes. Elles sont aménagées sur mesure pour
répondre aux exigences du Festival et apporter un maximum de confort et d'espace dans l'habitacle.
' Avec un service inédit de 330 véhicules, on prévoit un nombre record de Renault au m2 sur Cannes, ce sera du jamais
vu ! ' a déclaré Claude Hugot, Directeur des Relations Publiques de l'Alliance Renault-Nissan.
' C'est autour de l'innovation et du design, les deux fers de lance de la marque, que nous avons construit une flotte unique
en mixant berline, crossover, véhicule électrique... jusqu'à y introduire une navette haut de gamme '.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/05/2017)

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 0,80 EUR. 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 7 Juin 2017.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/05/2017)

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 0,80 EUR.
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 7 Juni 2017.
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EOAN - E.ON AG - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/05/2017)

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% 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 0,15 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende
n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées. Accepter l'offre en actions
peut être sujette à proration.
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 Mai 2017. Veuillez noter que des restrictions liées
à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
EOAN - E.ON AG - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,15 EUR. In geval van herinvestering
zullen de fracties niet terugbetaald worden. Het accepteren van het bod in aandelen kan onderworpen worden aan een pro
rata.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 23 Mei 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: a livré le 1er exemplaire du 737 MAX.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce la livraison aujourd'hui du premier exemplaire de son nouveau 737 MAX.
L'avion, un 737 MAX 8, a été remis à la compagnie Malindo Air dans les installations du centre de livraisons de Seattle.
La compagnie aérienne basée en Malaisie devient ainsi la première à exploiter le 737 MAX en service commercial.
&#060;BR/&#062;' Les Boeing 737 Next Generation ont accompagné notre compagnie tout au long de sa croissance, et
nous sommes convaincus que le 737 MAX deviendra la pièce maîtresse de notre flotte. Ces nouveaux avions nous
permettront de desservir des destinations plus lointaines, et joueront un rôle-clé dans la baisse des tarifs dont
bénéficieront nos clients. ' a déclaré Chandran Rama Muthy, CEO de Malindo Air.
&#060;BR/&#062;Le 737 MAX est
l'avion qui s'est vendu le plus rapidement de toute l'histoire de Boeing. À ce jour, il totalise près de 3 700 commandes de la
part de 87 clients du monde entier.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: fournit un système de contrôle à l'italien CBV.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir installé avec succès un pilote pour un système de contrôle de distribution
électrique avec la compagnie d'eau italienne Consorzio di Bonifica Veronese (CBV), dont il réduit ainsi significativement
les coûts opérationnels.
Le groupe d'ingénierie helvétique explique que sa solution connecte les installations électriques au cloud, fournissant de
l'information en temps réel et des tendances historiques pour améliorer la performance du système.
CBV s'attend à réduire de jusqu'à 30% les coûts opérationnel du site, tout en diminuant de 40% le temps de maintenance,
lorsque ABB Ability Electrical Distribution Control System sera pleinement mis en place sur d'autres sites.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: sortie prochaine du jeu WRC 7.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben et Kylotonn annoncent la sortie prochaine de WRC 7, le jeu vidéo officiel du FIA World Rally
Championship (WRC) 2017. Le jeu sera disponible cet automne sur PlayStation 4, Xbox One et PC.
'Avec plus d'un million de copies vendues ces deux dernières années, la licence WRC va bénéficier de l'expérience du
studio français Kylotonn, qui met tout son savoir-faire dans la réalisation d'un jeu plus précis, extrême et réaliste', explique
Bigben.
Il ajoute que 'WRC 7 fait la part encore plus belle aux puissantes voitures officielles, dont la Hyundai i20 Coupe WRC (déjà
deux victoires en quatre manches en 2017) de Thierry Neuville, Dani Sordo et Hayden Paddon'.
RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: Patrice Louvet nommé directeur général délégué

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren a annoncé ce mercredi l'accession de Patrice Louvet au poste de chief executive
officer (CEO).
Ce dernier, diplômé de l'ESC Paris et titulaire d'un MBA à l'Université de l'Illinois (Etats-Unis), prendra ses nouvelles
fonctions à compter du 17 juillet prochain et intègrera le comité de direction.
Il dirigeait jusqu'ici la branche 'Global Beauty' de Procter &amp; Gamble, une division de 12 marques qui a généré environ
11,5 milliards de dollars de revenus l'an passé.
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FREY - FREY - EUR

Frey: Sogecap dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Sogecap, filiale de la Société Générale, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 mai, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de Frey et détenir 5,48% du capital et des droits de vote&#060;BR/&#062;de
cette foncière.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Frey.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de REIM France à Bayonne.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Gérée par BNP Paribas REIM France, la SCPI Pierre Sélection a acquis auprès d'un promoteur
privé un ensemble immobilier à usage de commerce à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a-t-on appris ce mercredi aprèsmidi.
Cet ensemble se compose de 3 locaux commerciaux totalisant une surface de 1.500 mètres carrés. Il est situé au sein de
la zone commerciale dominée par le centre commercial Bab 2, lequel regroupe 2 hypermarchés et près de 130 boutiques.
&#060;BR/&#062;Ces locaux commerciaux ont été livrés au début de l'année et sont entièrement loués à 3 enseignes
nationales et internationales.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: des plaintes contre 4 sous-traitants d'Apple.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Les fortes tensions entre Qualcomm et Apple ne s'apaiseront de toute évidence pas de sitôt...
Le groupe a en effet déposé plainte contre 4 sous-traitants de la marque à la pomme, parmi lesquels Foxconn - les autres
sociétés ciblées sont Compal Electronics, Pegatron Corporation et Wistron Corporation.
Qualcomm leur reproche en effet d'avoir violé leurs accords de licences et de refuser, conformément à la volonté d'Apple,
de payer pour l'utilisation de la technologie du géant américain des solutions télécommunications.
Pour rappel, Qualcomm et Apple ont déjà déposé plainte l'un contre l'autre au sujet du versement des royalties.
Qualcomm a aussi eu récemment maille à partir avec Blackberry, à qui le groupe a dû verser 815 millions de dollars
d'indemnités.
E:BBD.A - BOMBARDIER A (CA) - CAD

Bombardier: contrat informatique avec IBM.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier de transports canadien Bombardier annonce avoir signé un accord de services
informatiques de six ans avec IBM. Couvrant 47 pays, cet accord doit générer des économies récurrentes pour le groupe
de Montréal.
Son activité de technologies ferroviaires a aussi fait part de l'expansion de ses activités de collaboration avec des jeunes
pousses, avec un programme d'accélération de start-ups devant commencer au mois de septembre.
Début 2017, Bombardier est entré dans des partenariats avec des jeunes pousses technologiques dans de nombreux
domaines industriels comme l'évaluation technique des infrastructures ferroviaires et l'analyse de données en masses.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: ouvre un laboratoire numérique.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Syngenta annonce l'ouverture d'un nouveau laboratoire numérique à l'University of Illinois Research
Park, dans un signal d'engagement en faveur de l'innovation.
L'agrochimiste helvétique a récemment désigné un directeur à temps plein pour ce laboratoire et prévoit de recruter de
nouveaux professionnels et étudiants.
Pour mémoire, Syngenta et ChemChina ont indiqué précédemment qu'ils prévoient de finaliser leur fusion en mai.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 mai, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,07% du capital et 4,83% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Schneider Electric détenues à titre de
collatéral.
E:BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: un analyste réduit son objectif de cours.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le rouge à la Bourse de Londres après l'analyse de Crédit Suisse.
Tout en maintenant son opinion 'neutre', Credit Suisse réduit son objectif de cours de 340 à 320 pence, dans le sillage de
ses prévisions pour l'opérateur télécoms historique du Royaume Uni.
'Les résultats annuels du groupe ont mis en lumière qu'il est plus difficile pour BT et d'autres de relever les prix du fixe',
souligne l'analyste, qui pointe l'effet négatif de la hausse de tarifs de janvier sur les gains de nouveaux clients haut débit.
Le bureau d'études, qui a déjà intégré un ralentissement substantiel de l'inflation des prix du fixe au détail chez BT, pense
encore qu'une détérioration plus significative de l'économie britannique pourrait mettre de nouvelles pressions sur ses
prévisions.
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ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: les prévisions de résultats d'un analyste

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en légère baisse après l'annonce du chiffre d'affaires au 1er trimestre
2017 et de la baisse de ses objectifs annuels.
Le groupe a annoncé une baisse d'un tiers du chiffre d'affaires à 61 millions d'euros, retrait qui provient pour l'essentiel de
retards constatés dans des projets importants signés en 2016.
' Dans un contexte de marché compliqué, les prises de commandes ont été particulièrement faibles au premier trimestre, à
30 ME selon nous ' estime Portzamparc.
La direction a révisé à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel pour l'année 2017 et anticipe maintenant un chiffre
d'affaires compris entre 250 et 290 millions d'euros.
' Nos prévisions, auparavant en bas de la fourchette visée par la société, sont révisées à la baisse pour prendre en
compte : 1/ un écoulement du carnet de commandes plus étalé sur 2017 à 2019; 2/ des prises de commandes 2017 plus
faibles (250 ME contre 320 ME précédemment) ' indique Portzamparc
' Nous attendons désormais un CA de 263 ME et des résultats qui pourraient rester déficitaires malgré le plein effet du
plan d'économies de coûts ' rajoute le bureau d'analyses.
' Les retards sur les contrats gagnés et sur les projets à attribuer vont conduire à un exercice 2017 en retrait, décalant le
retour de la croissance à 2018 '.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Décisions des assemblées générales

Thomson Reuters (17/05/2017)

Les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'ageasSA/NV ont approuvé l'ensemble des
propositions qui leur ont été soumises par leConseil d'Administration.
La part du capital social représentée s'élevait à 41,91%.
Les assemblées générales des actionnaires ont approuvé:
* les comptes sociaux annuels de la société pour l'exercice 2016; * le paiement d'un dividende brut en numéraire de EUR
2,10 par action Ageas[1]; * le rapport de rémunération; * la nomination de Madame Katleen Vandeweyer, en tant que
membre non exécutifindépendant du Conseil d'Administration, pour une période de quatre ans,jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2021;* le renouvellement du mandat de Monsieur Bart De Smet, en
tant que membreexécutif du Conseil d'Administration (CEO), pour une période de quatre ans,jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2021;* l'annulation des 7.170.522 actions rachetées en 2016.
Les assemblées ont également approuvé tous les autres points de l'ordre du jour,y compris les modifications aux Statuts
et l'acquisition d'actions ageas SA/NV.
Enfin, les assemblées ont approuvé la décharge aux membres du Conseild'Administration et au commissaire de la
société, KMPG Réviseurs d'Entreprises,pour l'exercice 2016.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Dividende: l'assemblée a voté un dividende brut en numéraire de EUR2,10 par action Ageas au titre de
l'exercice 2016. Le calendrier suivant a étéarrêté : le 29 mai 2017 pour la cotation ex-dividende et le 31 mai 2017 pour
lepaiement du dividende (coupon n°6). Pour plus d'informations sur le traitementfiscal du dividende :
http://www.ageas.com/fr/investisseurs/dividende.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde Informatie - Besluiten van de Algemene Verg

Thomson Reuters (17/05/2017)

Op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageasSA/NV hebben de
aandeelhouders alle voorstellen goedgekeurd die door de Raad vanBestuur zijn voorgelegd.
Het percentage van het vertegenwoordigde kapitaal bedroeg 41,91%.
De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders hebben volgende punten goedgekeurd:
* de statutaire jaarrekening voor het boekjaar 2016; * de betaling van een brutocashdividend van EUR 2,10 per Ageas
aandeel[1];* het remuneratieverslag; * de benoeming van mevrouw Katleen Vandeweyer als onafhankelijk niet- uitvoerend
lid van de Raad van Bestuur, voor een periode van vier jaar, totna afloop van de Gewone Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van 2021;* de herbenoeming van de heer Bart De Smet als uitvoerend lid van de Raad vanBestuur
(CEO), voor een periode van vier jaar, tot na afloop van de GewoneAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van
2021;* de vernietiging van 7.170.522 in 2016 ingekochte aandelen.
De vergaderingen keurden ook de andere agendapunten goed, inclusief destatutenwijzigingen en de verwerving van
ageas SA/NV aandelen.
Tenslotte keurden de vergaderingen het voorstel goed tot het verlenen vandecharge aan de leden van de Raad van
Bestuur en aan de commissaris, van devennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA (KPMG), voor het
boekjaar2016.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief 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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Dividend: Voor het boekjaar 2016 keurde de vergadering eenbrutocashdividend goed van EUR 2,10 per
Ageas aandeel. De kalender is devolgende: 29 mei 2017: notering ex-dividend, betaalbaar vanaf 31 mei 2017(coupon
nr.6). Meer informatie over de fiscale behandeling van het dividend isbeschikbaar op
http://www.ageas.com/nl/investeerders/dividend.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux remporte l'important contrat de communication extér

Thomson Reuters (17/05/2017)

JCDecaux remporte l'important contrat de communication extérieure de RET à Rotterdam
Paris, le 17 mai 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial dela communication extérieure,
annonce aujourd'hui que JCDecaux Pays-Bas, safiliale néerlandaise, a remporté le contrat exclusif de 5 ans portant
surl'ensemble des actifs de communication extérieure détenus par RET, l'opérateurde transport public de la ville de
Rotterdam, l'un des plus importants du pays.
Détenu depuis 30 ans par la même entreprise (Mediamax jusqu'en 2000, puis ViacomOutdoor, CBS Outdoor et, enfin,
Exterion Media depuis 2013), ce contrat comprendla totalité des abris de bus et de tramway ainsi que les faces
publicitaires dumétro (soit environ 3 000 faces), auxquelles s'ajoute l'ensemble de l'affichagesur les tramways et les bus.
Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général deJCDecaux, a déclaré : « Remporter ce
contrat est une formidable opportunité pournotre filiale néerlandaise qui pourra non seulement proposer presque tous
lesformats de communication extérieure à Rotterdam, 2(e) ville la plus importantedes Pays-Bas, mais également offrir,
pour la première fois, aux annonceursnationaux une offre sans équivalent dans 9 des 10 plus grandes
agglomérationsnéerlandaises. Cette décision historique devrait nous permettre de gagner desparts de marché sur le
marché publicitaire très compétitif des Pays-Bas, où lacommunication extérieure représente moins de 5 % des
investissementspublicitaires. Nous espérons que ce nouveau partenariat avec RET, qui vientcompléter notre étroite
collaboration avec la Ville de Rotterdam, sera long etfructueux. »
Chiffres clés du Groupe * Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR * JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indicesEuronext 100 et Euronext Family Business * JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et Dow Jones
SustainabilityEurope * N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) * N°1 mondial de la publicité dans les
transports avec plus de 220 aéroportset 260 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways(354 680 faces
publicitaires) * N°1 européen de l'affichage grand format (169 860 faces publicitaires)* N°1 de la communication extérieure
en Europe (721 130 faces publicitaires)* N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (219 310
facespublicitaires) * N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680 faces publicitaires) * N°1 de la
communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)* N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient
(16 230 facespublicitaires) * N°1 mondial du vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce * 1 117 890 faces
publicitaires dans plus de 75 pays * Une présence dans 4 280 villes de plus de 10 000 habitants * Audience quotidienne :
plus de 410 millions de personnes * 13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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PCAS : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE ET DU RA

Thomson Reuters (17/05/2017)

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016
Longjumeau, le 17 mai 2017
Le Document de Référence 2016 de PCAS, incluant le rapport financier annuel, aété déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers le16 mai 2017 sous lenuméro de dépôt D.17-0520.
Il intègre :
-

Le rapport financier annuel 2016,

Le rapport du Président sur le gouvernement d'entreprise et lesprocédures de contrôle interne, ainsi que le
rapport des Commissaires auxComptes y afférent,
-

Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux descomptes.

Le document est désormais disponible :
-

au siège social de PCAS : 23 rue Bossuet, P.A. La Vigne aux Loups91160 Longjumeau

-

sur le site internet de la société : www.pcas.com

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Assemblée Générale 2017, le 28 juin 2017, 10h00 à Longjumeau
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de moléculescomplexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% deson chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale,PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaderssur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, lasociété propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dansdes segments de pointe. PCAS a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 192,0 MEURet
emploie près de 1 000 collaborateurs répartis dans 6 pays.Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
NewCap PCAS ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric Moissenot Emmanuel
Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS
NewCap Communication financière et Relations Investisseurs
Tél. : +33 1 69 79 61 32

Tél. : +33 1 44 71 98 53 www.pcas.com

pcas@newcap.eu

ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (17/05/2017)

Société anonyme au capital de 11 686 511,96 euros Siège social : 61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 - Plaisir Cedex
Exercice social : 1er septembre au 31 août Fiscal year: September 1st to August 31st
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Outstanding
shares and voting rights monthly statement
Article L 233-8-II du code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

Zodiac Aerospace

Company name / Registered office

61 rue Pierre Curie

78373 Plaisir
+--------------------------------------------------------------------- Date d'arrêté des informations composant le
capital
Nombre total d'actions / Total shares

30 avril 2017 / April

292 162 799

Nombre total de droits de vote / Total voting rights
Total brut des droits de vote / Gross voting

377 735 104 rights:

Total net des droits de vote* / Net voting
365 072 978 rights*: +-------------------------------------------------------------------- * Retraité de l'autodétention / net from treasury shares
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas communique le nouveau nombre

Thomson Reuters (17/05/2017)

Suite à l'annulation de 7.170.522 actions Ageas rachetées en 2016, le nombretotal d'actions émises (« le dénominateur
») s'élève dorénavant à 209.399.949.
L'Assemblée générale extraordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV a approuvé le17 mai 2017 l'annulation de
7.170.522 actions (résultant des rachats d'actionseffectués en 2016). Par conséquent, le nombre total d'actions émises
s'élève à209.399.949. Ce nombre (« le dénominateur ») sera utilisé pour calculer lespourcentages de participations.
Ces informations sont disponibles sur le site d'Ageas sous « Investisseurs-Structure de l'actionnariat »
(http://www.ageas.com/fr/investisseurs/structure-de-lactionnariat).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Gereglementeerde informatie - Ageas maakt herzien totaal aan

Thomson Reuters (17/05/2017)

Na de vernietiging van 7.170.522 Ageas aandelen die in 2016 zijn ingekocht, ishet totale aantal uitstaande aandelen (de
noemer) gedaald naar 209.399.949.
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV keurdeop 17 mei 2017 de vernietiging
goed van 7.170.522 aandelen (resultaat van deinkoop van aandelen in 2016). Hierdoor is het totale aantal uitstaande
aandelengedaald tot 209.399.949. Dit aantal (de noemer) zal gehanteerd worden in deberekeningen van
aandelenbelangen in procenten.
Deze informatie is beschikbaar op de website van Ageas onder 'Investeerders -Aandeelhoudersstructuur'
(http://www.ageas.com/nl/investeerders/aandeelhoudersstructuur).
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief 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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat aux Pays-Bas.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale néerlandaise de JCDecaux, JDecaux Pays-Bas a remporté le contrat exclusif de 5 ans
portant sur l'ensemble des actifs de communication extérieure détenus par RET, l'opérateur de transport public de la ville
de Rotterdam, l'un des plus importants du pays, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.
Ledit contrat était détenu depuis 30 ans par la même entreprise (Mediamax jusqu'en 2000, puis Viacom Outdoor, CBS
Outdoor, et enfin Exterion Media depuis 2013). Il couvre la totalité des abris de bus et de tramway ainsi que les faces
publicitaires du métro (soit environ 3.000 faces), auxquelles s'ajoute l'ensemble de l'affichage sur les tramways et les bus
de la métropole batave, deuxième ville la plus importante des Pays-Bas.
'Cette décision historique devrait nous permettre de gagner des parts de marché sur le marché publicitaire très compétitif
des Pays-Bas, où la communication extérieure représente moins de 5% des investissements publicitaires', a souligné
Jean-François Decaux, président du directoire et co-directeur général du numéro un mondial de la communication
extérieure.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman & Broad SA : EMISSION INAUGURALE « EURO PP » DE 150

Thomson Reuters (17/05/2017)

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
d'Amérique, en Australie, au Canadaet au Japon.
Emission inaugurale « Euro PP » de 150 millions d'euros
Neuilly-sur-Seine le 18 mai 2017
Kaufman & Broad annonce avoir procédé, dans le cadre d'un placement privé auprèsd'investisseurs institutionnels en
Europe, à l'émission de son premier empruntobligataire de type « Euro PP » d'un montant de 150 millions d'euros.
Ceplacement privé se décompose en une tranche de 50 millions d'euros à 7 ans(échéance mai 2024), et une tranche
de 100 millions d'euros à 8 ans (échéancemai 2025).
Les obligations émises seront admises aux négociations sur le Marché Libred'Euronext Paris sous les codes ISIN
FR0013256328 et FR0013256336.
Cet emprunt viendra refinancer à hauteur de 100 millions d'euros la dettebancaire existante et doter le groupe de
nouveaux moyens financiers pouraccompagner sa croissance.
Cette transaction permettra en outre au groupe de diversifier ses sources definancements, de bénéficier de conditions
de marchés favorables, et d'allongersubstantiellement la maturité moyenne de sa dette.
Ce communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.fr
* Prochaine date d'information périodique : 11 juillet 2017 : Résultats 1ersemestre 2017 (après Bourse)
* Contacts
Directeur Général Finances
Relations Presse Bruno Coche Camille Petit 01 41 43 44 73
Infos-invest@ketb.com
01 56 03 12 80 contact.presse@ketb.com

Burson-Marsteller

A propos de Kaufman & Broad - Depuis près de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit,développe, fait construire et
commercialise des maisons individuelles envillage, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman &
Broadest l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison desa taille, de sa rentabilité et de la
puissance de sa marque.
Avertissement Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni uneoffre de vente, ni une
sollicitation d'une offre d'achat de titres dans unequelconque juridiction. Les titres mentionnés dans le présent
communiqué n'ontfait et ne feront l'objet d'aucune offre au public. Ce communiqué ne constituepas une offre de vente aux
Etats-Unis des valeurs mobilières de Kaufman & Broadni de ses filiales. Les valeurs mobilières de Kaufman & Broad ainsi
que cellesde ses filiales ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans avoirété enregistrées ou avoir bénéficié
d'une exemption d'enregistrementconformément au US Securities Act de 1933, tel que modifié. La diffusion, lapublication
ou la distribution de ce communiqué de presse est interdite danstout pays où une telle diffusion, publication ou distribution
serait effectuéeen violation des lois ou règlements applicables.
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Kaufman &amp; Broad: emprunt obligataire de 150 ME.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce avoir procédé à l'émission de son premier emprunt obligataire de
type ' Euro PP ' d'un montant de 150 millions d'euros.
Ce placement privé se décompose en une tranche de 50 millions d'euros à 7 ans (échéance mai 2024), et une tranche de
100 millions d'euros à 8 ans (échéance mai 2025).
' Cet emprunt viendra refinancer à hauteur de 100 millions d'euros la dette bancaire existante et doter le groupe de
nouveaux moyens financiers pour accompagner sa croissance ' explique le groupe.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : principales décisions de l'Assemblée Géné

Thomson Reuters (17/05/2017)

Le 17 mai 2017
Air France-KLM : principales décisions de l'Assemblée Générale du 16 mai 2017
L'Assemblée Générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est réunie mardi 16 maià l'Espace Grande Arche à Paris La
Défense.
Au cours de cette Assemblée Générale Mixte, où plus de 11 700 actionnairesétaient présents ou représentés,
l'ensemble des résolutions proposées ont étéadoptées. Les décisions suivantes ont notamment été prises :
* la cooptation de Jean-Marc Janaillac, en qualité d'administrateur, enremplacement d'Alexandre de Juniac avec effet à
compter du 4 juillet 2016 aété ratifiée pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée générale appelée à statuer sur lescomptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
* les mandats d'administrateurs de Maryse Aulagnon et Isabelle Bouillot ontété respectivement renouvelés pour une durée
de quatre ans, soit jusqu'àl'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes del'exercice clos le 31
décembre 2020 ;
* Leni M.T. Boeren a été nommée administrateur pour une durée de quatre ans,soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
générale appelée à statuer sur lescomptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020.
* L'ensemble des délégations permettant au Conseil d'administration de procéder à des augmentations de capital de la
Société selon différentesmodalités, en dehors des périodes d'offres publiques ou en période d'offrepublique (avec des
plafonds réduits), ont été adoptées ;
* l'Assemblée générale a également autorisé le Conseil d'administration àattribuer des actions gratuites existantes
assorties de conditions deperformance, aux salariés et mandataires sociaux du groupe Air France-KLM (àl'exclusion des
mandataires sociaux de la Société) ;
* enfin, la réalisation d'augmentations de capital réservée aux adhérents d'unplan d'épargne d'entreprise ou de Groupe a
été autorisée.
Le résultat détaillé des votes est disponible sur le site internet de la
Société(http://www.airfranceklm.com/fr/finance/actionnaires/assemblee- generale).
Relation Investisseurs

Contact PresseMarie-Agnès de Peslouan

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60
divoermans@airfranceklm.com

Dirk Voermans

+33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.com

Site internet : www.airfranceklm.com
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: léger tassement des revenus au premier trimestre.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'exercice 2017
d'Ymagis s'est élevé à 41,5 millions d'euros, soit une baisse de 2,9% en rythme annuel.
Le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma a imputé l'essentiel de ce recul à une baisse
conjoncturelle des ventes d'équipements ainsi qu'à une diminution - programmée - de l'activité 'VPF'.
De fait, la contribution de celle-ci s'est inscrite en repli de 5,9% à 16,9 millions d'euros. L'activité 'Cinemanext' (Exhibitor
Services) a pour sa part vu ses revenus chuter de 19,2% à 11,3 millions d'euros.
A contrario, les ventes issues de la branche 'Eclair' (Content Services) ont bondi de 23% à 13,3 millions d'euros.
Dans un contexte de marché attentiste sur le trimestre clos, Ymagis a néanmoins enregistré une accélération de ses
activités à partir du mois de mars pour l'ensemble de ses BU de services. Le groupe demeure confiant pour la suite de
l'exercice et a par ailleurs réitéré ses objectifs de croissance annuelle moyenne pour ses activités de Services d'ici 2020,
de 10% minimum.
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Miliboo: hausse notable des revenus sur l'exercice.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a rapporté ce mercredi soir avoir dégagé 17,45 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'issue
de son exercice 2016/2017, soit une progression de 13,4% en glissement annuel.
Celle-ci reflète à la fois un effet volume, tiré par une augmentation de plus de 13% de la fréquentation du site Internet (6,9
millions de visiteurs uniques), et un effet prix, avec un panier moyen en hausse d'environ 10%, a expliqué la marque
digitale d'ameublement.
Sur le seul quatrième trimestre, les revenus de Miliboo ont crû de 11,7% à 4,53 millions d'euros. Le groupe a donc
confirmé sa bonne dynamique, d'autant que la base de comparaison était élevée, le mois d'avril 2016 ayant été dopé par
15 jours de campagne d'affichage publicitaire dans le métro parisien, campagne non reconduite à cette période cette
année.
L'exercice 2016/2017 a permis à Miliboo de mettre en place de nouveaux relais vecteurs de croissance afin de maintenir
un rythme de croissance soutenu pour le nouvel exercice. La France continuera de capter la majeure partie de l'activité,
portée par de nombreux projets en cours, alors que le groupe entamera à l'international une redynamisation de sa
politique commerciale au sein des principaux marchés européens sur lesquels il est présent, tout en poursuivant son
expansion géographique.
Enfin, avec la commercialisation d'EKKO, Miliboo s'est ouvert un nouveau relais de croissance prometteur autour de sa
gamme de mobilier connecté.
DPT - ST DUPONT - EUR

S.T. Dupont nomme un nouveau Directeur Commercial Internatio

Thomson Reuters (17/05/2017)

Communiqué de presse
S.T. Dupont nomme un nouveau Directeur Commercial International.
Alain Crevet (Président du Directoire S.T. Dupont) renforce son équipe deDirection avec l'arrivée de Vincent Michel
(Ecoles des Cadres) en qualité deDirecteur Commercial International pour les zones Europe, Moyen Orient, Afriqueet
Amériques.
Vincent Michel a débuté sa carrière aux Etats-Unis au sein de prestigieusesentreprises telles que Optical Affairs et
Charmant. Il a également passé 15 anschez TUMI au sein de différentes directions : Europe, Travel Retail et
CommerceInternational.
Après ces années d'expériences et fort, notamment, de sa connaissance desdifférents réseaux de distribution,
Vincent Michel aura pour mission d'assurerle développement de la marque S.T. Dupont au niveau international et au
traversde nouveaux réseaux de commercialisation.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: ouverture d'une nouvelle agence connectée à Nantes.

Cercle Finance (17/05/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity a rapporté ce mercredi après séance avoir inauguré une nouvelle agence connectée à
Nantes (Loire-Atlantique), rue Françoise Giroud.
Le déploiement croissant de ce nouveau concept démontre la volonté du groupe de développer un réseau qui favorise la
synergie de ses métiers et qui est pensé à 100% pour ses clients. Plus largement, cette ouverture est en parfaite
adéquation avec l'ambition de Nexity de devenir une plateforme de services à l'immobilier.
Les agences connectées de Nexity sont maintenant présentes dans 6 métropoles : Paris, Lyon (Rhône), Marseille
(Bouches-du-Rhône), Toulouse (Haute-Garonne), Strasbourg (Bas-Rhin) et donc Nantes.
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EDF : Le Conseil d'Administration d'EDF approuve la création

Thomson Reuters (17/05/2017)

Communiqué de presse 17 mai 2017
Le Conseil d'Administration d'EDF approuve la création de la société EDVANCE,jalon essentiel de la refondation de la
filière nucléaire française
Mercredi 17 mai 2017, le Conseil d'Administration du Groupe EDF a approuvé lacréation de la société EDVANCE qui
conclut le rapprochement des ingénieriesd'EDF et d'AREVA NP. Il s'agit d'un jalon essentiel dans la refondation de
lafilière nucléaire française annoncée en juin 2015.
EDVANCE prendra en charge les projets de conception (basic design) et deréalisation (études, assistance à
l'approvisionnement, montage et mises enservice) d'îlots nucléaires et de contrôle commande des nouveaux réacteurs
enconstruction, en France et à l'international.
EDF détiendra 80% du capital de la société et AREVA NP en détiendra 20%. Cettenouvelle entité est créée
indépendamment de l'acquisition par EDF du contrôleexclusif de « NEW AREVA NP » programmée pour la fin de l'année
2017.
La création d'EDVANCE conforte le rôle d'EDF en tant que chef de file de lafilière nucléaire française. AREVA NP se
concentre sur son coeur de métier, àsavoir la chaudière nucléaire. A ce titre, elle fournit le circuit primaire,
leséquipements, le contrôle commande de sûreté ainsi que l'instrumentationnucléaire et elle poursuit le
développement de ses activités sur la baseinstallée.
Jean-Bernard Lévy, Président Directeur-Général du Groupe EDF a déclaré : « Avecla création d'EDVANCE, nous
franchissons une étape décisive dans la refondationde la filière nucléaire française. Cette entité rassemble, sous une
autoritéunique, les compétences d'EDF et d'AREVA NP pour concevoir et construire lesîlots nucléaires des centrales.
Ce rapprochement permettra à notre industried'être plus performante dans la construction de nouvelles centrales
nucléaireset ainsi d'être plus compétitive à l'international comme pour les programmesdomestiques».
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticienintégré, présent sur l'ensemble des
métiers : la production, le transport, ladistribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques.Leader
des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix deproduction diversifié basé sur l'énergie
nucléaire, l'hydraulique, les énergiesnouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la
fournitured'énergies et de services à environ 37,1 millions de clients, dont 26,2 millionsen France. Il a réalisé en 2016 un
chiffre d'affaires consolidé de 71 milliardsd'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
N'imprimez ce message que si vous en avez l'utilité. CONTACTS
EDF SA
Presse : 01 40 42 46 37 22-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analystes et Investisseurs : Capital de 1 370 938 843,50 euros
01 40 42 40 38 552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Unibail-Rodamco annonce le succès du pl

Thomson Reuters (17/05/2017)

Paris, Amsterdam, 17 mai 2017
Communiqué de Presse
Unibail-Rodamco annonce le succès du placement d'un milliard d'eurosd'obligations
Unibail-Rodamco a profité de l'amélioration du marché obligataire pour émettre2 nouvelles obligations :
* Une obligation de 500 millions d'euros avec une maturité de 12 ans et uncoupon fixe de 1,5% ; * Une obligation de 500
millions d'euros avec une maturité de 20 ans et uncoupon fixe de 2,0%.
La demande sur les deux obligations a atteint 2,7 milliards d'euros.
Les fonds issus de cette émission seront destinés à financer les besoinsgénéraux du Groupe et permettront
d'allonger la maturité moyenne de sa dette.
Unibail-Rodamco est notée A (perspective stable) par Standard & Poor's et FitchRatings.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Investor Relations Aurélia Baudey-Vignaud +33 1 76 77 58 02 aurelia.baudey-vignaud@unibail-rodamco.com
Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 40,5 milliards
d'euros au 31 décembre2016. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toutela chaîne de valeur
de l'immobilier. Grâce à ses 1 990 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et àlong-terme se
concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux devie attractifs et accueillants pour y faire du
shopping, y travailler et s'ydétendre. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement
durable,économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Goodet STOXX Global ESG
Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.fr
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