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UMIT - UMICORE (BE) - EUR

Division de l'action Umicore

Thomson Reuters (13/10/2017)

Les actionnaires d'Umicore ont approuvé lors de l'assemblée générale extraordinaire du 7 septembre 2017 la proposition
consistant à diviser chaque action existante en deux nouvelles actions. Par conséquent, à dater du lundi 16 octobre 2017,
le capital d'Umicore sera représenté par 224.000.000 d'actions entièrement libérées, sans valeur nominale et représentant
chacune 1/224.000.000 du capital, aveccoupon 1 attaché. Chaque action a un droit de vote. Seules les nouvelles actions
divisées(ISIN code BE0974320526)seront négociées sur le Marché Règlementé d'Euronext Bruxelles à dater du lundi 16
octobre 2017. Pour plus d'informations Investor Relations Evelien Goovaerts
+32 2 227 78
38evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe
+32 2 227 70
68eva.behaeghe@umicore.com Media Relations
Marjolein Scheers+32 2 227 71 47marjolein.scheers@umicore.com
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: nouveau record de ventes pour un mois de septembre.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - BMW a déclaré vendredi que ses ventes mondiales avaient progressé de 0,8% en septembre, à
239.764 unités, établissant un nouveau chiffre record pour ce mois.
Le constructeur allemand de voitures haut de gamme indique que les ventes de BMW, Mini et Rolls-Royce sont ressorties
à 1.811.234 unités depuis le début de l'année, soit une progression de 3,7%.
Il s'agit là encore d'un record de ventes pour les neuf premiers mois de l'année, en dépit des difficultés liées au
changement de gamme sur le SUV BMW X3.
A noter que les ventes de voitures électriques ont dépassé la barre des 10.000 unités vendues au mois de septembre,
avec un volume de livraisons sur les neuf premiers mois qui dépasse désormais les ventes de l'année 2016 dans son
ensemble.
A la Bourse de Francfort, l'action BMW cédait 0,3% à moins de 87,6 euros après la publication de ces chiffres.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: des activités d'agrochimie cédées à BASF.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie allemand Bayer a indiqué vendredi avoir signé un accord avec son homologue
BASF en vue de la cession d'une partie de ses activités dans l'agrochimie pour un montant 5,9 milliards d'euros, dans le
cadre du projet d'acquisition de Monsanto.
Se disant conscient de la nécessité de supprimer certains 'doublons' en vue de la finalisation de l'acquisition, Bayer dit
avoir décidé d'aborder de manière proactive les inquiétudes des régulateurs vis-à-vis de l'opération de rapprochement, qui
doit encore être validée par les autorités.
Le groupe précise que la cession de ses activités de protection des cultures est soumise à la finalisation de l'acquisition de
Monsanto, que Bayer espère boucler avant le début 2018.
Le périmètre concerné par la cession a généré un chiffre d'affaires net d'environ 1,3 milliard d'euros en 2016 et emploie
plus de 1.800 salariés.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: ventes de voitures stables en Chine en septembre.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Ford et ses coentreprises chinoises ont vendu près de 113.000 véhicules en septembre, un volume
comparable à celui de la même période l'an dernier.
Sur les neuf premiers mois de l'année, le constructeur américain a écoulé quelque 833.000 unités, soit une baisse de 5%
par rapport à la même période en 2016.
Si Ford a récemment profité du dynamisme des SUV, notamment du Kuga, les ventes de Focus ont chuté de 28% depuis
le début de l'année.
Pour mémoire, Pékin a décidé d'augmenter la taxation des ventes de petites voitures en début d'année.
ALWED - WEDIA - EUR

Wedia: le titre bien orienté après les semestriels.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Wedia grimpe de près de 3,9% ce vendredi à 10h45, consécutivement à l'annonce hier
après séance d'une amélioration notable des résultats à fin juin.
Le développement de son activité, avec un chiffre d'affaires record de 4,22 millions d'euros (+51% sur un an), conjugué à
une bonne maîtrise des coûts (charges externes et coûts salariaux) ont en effet permis au spécialiste des solutions et
services logiciels destinés aux acteurs du marketing et de la communication de dégager un bénéfice net de 208.000
euros, soit une hausse de ... 260% par rapport à son niveau du premier semestre précédent.
Le bénéfice d'exploitation a, lui, grimpé de 236% à 322.000 euros.
Wedia anticipe un chiffre d'affaires 2017 supérieur à 9 millions d'euros et une croissance aussi soutenue pour les années
à venir, des perspectives optimistes qui contribuent également à la bonne tenue du titre pour cette dernière séance de la
semaine.

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Monday 16/10/2017
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: se renforce au Moyen-Orient avec Noorsat.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat, l'opérateur satellitaire français, fait part ce matin de l'acquisition de Noorsat, présenté
comme 'l'un des principaux prestataires de services par satellite au Moyen-Orient.'
Le vendeur est le groupe bahreïnien Orbit Holding Group, contre un montant de 75 millions de dollars (environ 64 millions
d'euros au cours du jour) 'à trésorerie et dette nulles'. Le CA d'Eutelsat devrait en conséquence augmenter d'au moins 15
millions de dollars l'an, l'opération devant être légèrement dilutive.
Fondé en 2004 et comptant plus de 300 chaînes télévisées parmi ses clients, Noorsat 's'inscrit plus largement dans la
stratégie du Groupe consistant à rationaliser la distribution à des positions orbitales phares choisies où une telle approche
est susceptible de créer de la valeur. Eutelsat renforce ainsi son contrôle sur le développement commercial à long-terme
de ses pôles vidéo clés dans le monde arabe et accroît son accès direct aux utilisateurs finaux', indique la société.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: un nouvel investissement de Strategic Ventures.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Fonds d'investissement accompagnant des start-ups innovantes dans les services financiers, AXA
Strategic Ventures a annoncé ce vendredi sa participation au tour de table (Série C) de SecurityScorecard, aux côtés de
Nokia Growth Partners, de Moody's, d'Intel Capital et des investisseurs historiques Sequoia Capital, Google Ventures
(GV), Boldstart Ventures, Two Sigma Ventures et Evolution Equity Partners.
Cette nouvelle levée de fonds de 27,5 millions de dollars permettra à la start-up de poursuivre sa croissance et de
continuer à innover dans le domaine de la cybersécurité.
SecurityScorecard est une plateforme de surveillance des cyber-risques et de notation de la cybersécurité des entreprises.
Elle les aide à maîtriser leur propre sécurité ainsi que celle de l'ensemble de leurs partenaires et fournisseurs grâce à une
méthode de 'scoring' du niveau de vulnérabilité aux risques cyber.
ABE - ABERTIS INFRAESTRUCT - EUR

Abertis: l'UE autorise le rachat par Atlantia.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Abertis par Atlantia. La Commission
est parvenue à la conclusion que l'entité issue de la concentration continuerait d'être confrontée à une concurrence
effective sur les marchés concernés.
La Commission a estimé que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence sur ces marchés car
d'autres concurrents importants sont présents.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: 'Atlantia et
Abertis deviendraient ensemble le plus grand exploitant d'autoroutes à péage, non seulement en Europe, mais également
dans le monde entier. Nous pouvons autoriser cette opération car l'analyse que nous avons effectuée dans le cadre du
contrôle des concentrations dans l'UE a permis de constater que les marchés européens des concessions d'autoroutes
resteraient concurrentiels'.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: REIM acquiert un immeuble à Levallois-Perret.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce vendredi l'acquisition de l'immeuble 'Allure' à Levallois-Perret (Hautsde-Seine), au 101/109 rue Jean Jaurès.
Cet immeuble de bureaux a été acquis auprès de CarVal Investors et Left Bank. Il est situé à proximité immédiate de la
gare SNCF Clichy-Levallois et du centre commercial So Ouest. Entièrement restructuré en 2016, Allure bénéficie d'une
certification BREEAM et d'une double labélisation BBC/Effinergie.
D'une surface de 8.400 mètres carrés, cet actif en R+8 a été acquis pour le compte du fonds NEIF II, géré par BNP
Paribas REIM Luxembourg, et structuré via un OPCI géré par BNP Paribas REIM France.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (13/10/2017)

Société anonyme au capital de 111 976 761 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Legal Entity Identifyer : 529900JI1GG6F7RKVI53
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 2017
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers.
(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
À propos de L'Oréal
Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille international de 34 marques
diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,8 milliards d'euros et
compte 89 300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréal est présent dans tous les circuits de
distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de
coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce. L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa Recherche et
Innovation et ses 3 870 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. A travers son
programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable
tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.
www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél: 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél: 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourse ou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vos journaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter le numéro vert :
0.800.66.66.66 (appel gratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de
titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous
reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [également disponibles
en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com]. Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont par naturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.'
ATL - ATLANTIA SPA - EUR

Atlantia: l'UE donne son accord pour le rachat d'Abertis.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition d'Abertis par Atlantia. La Commission
est parvenue à la conclusion que l'entité issue de la concentration continuerait d'être confrontée à une concurrence
effective sur les marchés concernés.
La Commission a estimé que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence sur ces marchés car
d'autres concurrents importants sont présents.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante: 'Atlantia et
Abertis deviendraient ensemble le plus grand exploitant d'autoroutes à péage, non seulement en Europe, mais également
dans le monde entier. Nous pouvons autoriser cette opération car l'analyse que nous avons effectuée dans le cadre du
contrôle des concentrations dans l'UE a permis de constater que les marchés européens des concessions d'autoroutes
resteraient concurrentiels'.
TALK - TALKTALK WI ORD 0.1P (WI) - GBP

TalkTalk: le titre décroche après une dégradation.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - TalkTalk décroche de près de 6% vendredi après un abaissement de recommandation de Barclays
Capital, visiblement inquiet de la valorisation boursière de l'opérateur britannique.
Les analystes de BarCap, qui sont passés de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', expliquent que même après avoir
rehaussé leur objectif de cours de 185 à 215 pence, ils ne discernent pas de potentiel de hausse sur la base des
prévisions actuelles.
'Nous ne pensons pas que les prochains résultats semestriels dénoteront un changement profond de la dynamique des
résultats, l'entreprise se concentrant sur l'essor de sa base de clientèle et le repositionnement de sa stratégie mobile',
expliquent-ils.
BarCap pense que le seul potentiel de hausse pourrait provenir de co-investissements dans la fibre ou d'une consolidation
fixe/mobile, des éléments qu'il juge peu probables à court terme.
L'action TalkTalk perd actuellement près de 6% à 205 pence.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: l'opération Bayer décrite comme une 'opportunité'.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - BASF a indiqué vendredi que l'acquisition d'une partie des activités de semences et d'herbicides de
Bayer constituait une 'opportunité' d'obtenir des actifs intéressants sur des marchés clés.
Les actifs de Bayer vont apporter 'un complément stratégique à l'activité de protection des récoltes de BASF, bien établie
et prospère, ainsi qu'à notre activité de biotechnologie', a déclaré Kurt Bock, le président du comité exécutif du groupe de
chimie allemand.
L'opération va également permettre au groupe d'entrer sur le marché des semences.
Pour mémoire, BASF a annoncé ce matin l'acquisition d'actifs auprès de Bayer pour un montant de 5,9 milliards d'euros.
L'action BASF cède actuellement 0,5% à 88,9 euros après l'annonce.
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FR - VALEO - EUR

Valeo: Bruxelles autorise le rachat de FTE sous condition.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Valeo, qui a obtenu ce vendredi de la Commission européenne l'autorisation
d'acquérir son homologue FTE.
La décision de Bruxelles est néanmoins 'subordonnée à la cession de l'activité 'actionnneurs hydrauliques passifs' de
Valeo au fournisseur italien de pièces automobiles Raicam', a expliqué la Commission dans un communiqué.
Cette dernière avait d'abord estimé que l'opération originellement envisagée par Valeo soulevait des problèmes de
concurrence sur les marchés de la fourniture au regard de la législation en vigueur. Afin de s'y conformer, Valeo a proposé
de céder la totalité de ses activités dans le secteur des actionneurs hydrauliques passifs, à l'exception de celles se
trouvant en Corée, à Raicam.
Dans ce contexte, Bruxelles a considéré que les mesures correctives proposées étaient de nature à dissiper ses craintes,
'étant donné qu'elles garantiraient que le nombre de fournisseurs sur le marché concerné reste le même'. 'Il en résultera
que les équipementiers et les acheteurs indépendants de pièces détachées seront confrontés à un environnement
concurrentiel similaire après l'opération', a commenté la Commission.
FR - VALEO - EUR

Valeo obtient l'autorisation de la Commission européenne con

Thomson Reuters (13/10/2017)

Valeo obtient l'autorisation de la Commission européenne concernant l'acquisition de FTE Paris, le 13 octobre 2017 Valeo a obtenu aujourd'hui l'autorisation de la Commission européenne et envisage de finaliser l'acquisition de la société
FTE Automotive, leader dans la production d'actionneurs, avant la fin du mois d'octobre, sous réserve de l'accord des
autorités turques de la concurrence.
Le 2 juin 2016, Valeo avait annoncé la signature d'un accord avec Bain Capital Private Equity portant sur l'acquisition de
l'entreprise allemande FTE Automotive, sous réserve de l'autorisation des autorités de concurrence compétentes. Le 30
novembre 2016, en raison des doutes exprimés par la Commission européenne au terme de son examen de Phase I,
Valeo avait décidé de retirer sa demande d'autorisation, afin de prendre les mesures nécessaires pour obtenir
l'approbation de la Commission européenne. Le 12 juillet 2017, Valeo avait annoncé vouloir soumettre aux autorités de
concurrence compétentes et à la consultation des partenaires sociaux le projet de cession de son activité actionneurs
hydrauliques passifs à l'équipementier automobile italien Raicam.
Aujourd'hui, Valeo confirme avoir obtenu l'avis des partenaires sociaux ainsi que l'autorisation de la Commission
européenne.
L'acquisition de FTE pourrait ainsi être finalisée fin octobre 2017, sous réserve de l'accord des autorités turques de la
concurrence. La cession de l'activité actionneurs hydrauliques passifs à Raicam serait achevée au début de l'année 2018.
UMIT - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: la division des actions interviendra lundi.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore a annoncé vendredi que la décision consistant à diviser chaque action existante en deux
nouvelles actions prise lors de son assemblée générale du 7 septembre interviendrait le lundi 16 octobre.
Les nouvelles actions divisées seront négociées sur Euronext Bruxelles à partir de cette date.
Le capital du spécialiste belge des matériaux de spécialités sera désormais constitué de 224 millions d'actions, toutes
assorties d'un droit de vote, précise Umicore.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: un nouveau centre dans le nord-ouest de l'Angleterre

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé vendredi l'ouverture d'un nouveau centre de distribution dans le nordouest de l'Angleterre, avec à la clé la création de 1.200 postes permanents, le géant du e-commerce cherchant à répondre
à une demande croissante et à étendre sa gamme de produits.
Les équipes du centre de Bolton, qui ouvrira en 2018, seront chargées de collecter, d'emballer et d'expédier de petits
articles comme des livres, des jouets ou du matériel de cuisine.
Le site disposera également de technologies robotiques avancées.
A titre d'indication, Amazon possède actuellement 16 centres de distribution au Royaume-Uni.
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: +6,6% de ventes en septembre.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a rapporté ce vendredi avoir livré 1.010.100 véhicules le mois dernier, soit une hausse
de 6,6% en rythme annuel.
Sur 9 mois, le géant automobile a ainsi livré 7.806.700 voitures, ce qui témoigne d'une progression de 2,6% par rapport à
la période janvier-septembre 2016.
Sur le seul mois de septembre, les ventes ont augmenté de 1,5% en Europe, de 13,5% en Amérique du Nord et de 6,3%
en Chine. Seul bémol : elles ont reculé de 3,3% en Allemagne.
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AA - ALCOA CORP - USD

Alcoa: résiliation d'un contrat sur une fonderie texane.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Alcoa, le géant américain de l'aluminium, a annoncé vendredi avoir mis fin à un contrat électrique
de long terme qui avait été souscrit par une fonderie texane fermée depuis 2008.
Le groupe indique avoir mis fin ce mois-ci au contrat qui le liait avec le fournisseur d'énergie Luminant concernant le site
de Rockdale, alors que celui-ci était censé expirer en 2038.
Alcoa explique avoir versé 237,5 millions de dollars et transféré environ 900 hectares de terrain et d'autres actifs à
Luminant aux termes de l'accord.
La résiliation devrait cependant se traduire par une hausse de 60 à 70 millions de dollars de son résultat net à partir du
quatrième trimestre de cette année.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: des résultats trimestriels mitigés.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Journée délicate pour les grandes banques américaines. Alors que les comptes du troisième
trimestre de Bank of America se sont révélés mitigés, Wells Fargo n'a pas davantage répondu pleinement aux attentes
des analystes.
Le groupe a fait état ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars sur la
période, soit 84 cents par action, contre 1,03 dollar un an auparavant.
Quoique pénalisé par des frais juridiques, le bénéfice par action (BPA) n'en est pas moins ressorti en ligne avec la
prévision du marché.
Tel n'a en revanche pas été le cas des revenus, lesquels ont baissé de 2% par rapport au troisième trimestre précédent à
21,9 milliards de dollars, loin des 22,4 milliards pronostiqués par le consensus.
Le titre est logiquement attendu en baisse.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès International : Actions et droits de vote au 30 septe

Thomson Reuters (13/10/2017)

HERMES INTERNATIONAL Société en Commandite par Actions au capital de 53 840 400,12 EUR euros, immatriculée
sous le n° 572 076 396 RCS PARIS dont le siège social est fixé au 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L 233-8 du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: avis positif du CHMP pour l'Alecensa.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a fait savoir ce vendredi que le Comité européen des médicaments à usage humain (CHMP)
a émis un avis positif recommandant l'homologation d'Alecensa (alectinib) en monothérapie pour le traitement initial
(première ligne) de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ALK-positif (ALK: anaplastic
lymphoma kinase, kinase du lymphome anaplasique) avancé.
Le comité a parallèlement recommandé une conversion de l'autorisation conditionnelle d'utilisation d'Alecensa lors d'échec
du traitement par le crizotinib (deuxième ligne) en une pleine homologation.
La recommandation du CHMP concernant le traitement de première ligne repose sur les résultats de l'étude internationale
de phase III ALEX, qui a montré qu'Alecensa avait significativement réduit, de 53%, le risque de progression de la maladie
ou de décès par rapport au crizotinib.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (13/10/2017)

Le 13 Octobre 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: la banque de détail soutient les résultats.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bank of America a dévoilé vendredi des résultats en hausse au titre du troisième trimestre,
essentiellement sous l'impulsion de la hausse des prêts et des dépôts de sa filiale de banque de détail.
Au troisième trimestre, le bénéfice net a crû de 13% en glissement annuel, à 5,6 milliards de dollars, pour un BPA en
progression de 17% à 48 cents.
Le produit net bancaire, hors coût des intérêts, a avancé de 1% à 21,8 milliards de dollars.
Les revenus de la division de banque de détail ont crû de 10% à 8,8 milliards de dollars, les prêts aux particuliers
progressant de 8% et les dépôts de 9%, tandis que les revenus de trading de la branche de marchés ('Global Markets') ont
reculé, à 3,9 milliards de dollars.
L'action Bank of America perd actuellement 0,9% à 25,2 dollars.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: l'usine de Flins a produit 18 millions de véhicules

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault célèbre la production du 18 millionième véhicule fabriqué à l'usine de Renault
Flins.
Ce véhicule est une ZOE blanche en version Intens destinée à la société allemande Green City, spécialiste des services
d'éléctromobilité à Munich et Starnberg.
Eric Feunteun, Directeur de Programme Véhicule Electrique, et Jean Luc Mabire, Directeur de l'Usine de Flins, ont remis
les clés de la ZOE à Oliver Weiss, Directeur de Green City. Greencity qui acquiert ainsi la 17ème ZOE de sa flotte.
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: en hausse après le relèvement de RBC.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - RBC Capital Markets relève son objectif de cours sur McDonald's de 175 à 180 dollars, citant
'plusieurs initiatives porteuses'.
'Nous pensons que les initiatives commerciales concrètes et la qualité de sa trésorerie font de McDonald's un groupe dont
la croissance s'annonce pérenne', commente la société de courtage canadienne.
RBC fait notamment référence aux offres de boissons à un dollar, aux burgers premium, à l'amélioration du
fonctionnement et à la consolidation de la base de franchisés.
Dans ce contexte, RBC pense que le groupe réussira à reconquérir les parts de marché perdues.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Nombre d'actions et droits de vote au 30 septembre

Thomson Reuters (13/10/2017)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 019 776 380,80 euros Immatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention .)
Le capital de 5 019 776 380,80 euros a été constaté par une décision du Directeur Général du 3 MARS 2017.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: agrandissement d'un centre de recherche.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant pétrolier américain ExxonMobil a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'agrandir un centre de
recherche et d'ingénierie clé, situé à Clinton, dans le New Jersey.
Une fois agrandi, ce centre comprendra un nouveau centre de test des moteurs, une entité de recherche sur les lubrifiants,
une usine consacrée aux mélanges, ainsi que des installations de recherche sur les technologies de biocarburants à base
d'algues et de captage du carbone, a précisé le groupe.
Le projet, qui devrait être finalisé en 2019, devrait également se traduire par le transfert de salariés travaillant actuellement
à Paulsboro, dans le New Jersey.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Norges Bank: Notification de transparence

Thomson Reuters (13/10/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le10 octobre 2017 une
notificationannonçant que, le9 octobre 2017, sa participation dans le capital a atteint 2,98%. *article 14, alinéa 1er de la loi
du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, 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 en Norges Bank: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (13/10/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 10 oktober 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 9
oktober 2017 zijn belang 2,98% bedraagt. *artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen
Ageasis 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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MF - WENDEL - EUR

WENDEL : IHS va étendre ses activités au Moyen-Orient avec l

Thomson Reuters (13/10/2017)

Wendel salue l'accord signé par IHS Holding Limited (IHS), le premier opérateur de tours télécom de la zone EMEA en
nombre de tours et la troisième société multinationale indépendante de tours télécoms dans le monde, en vue d'acquérir
plus de 1 600 tours pour 165 M$ au Koweït auprès de Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (Zain), opérateur
leader de téléphonie mobile au Koweït. La transaction a été approuvée par l'autorité koweïtienne de régulation des
technologies de l'information (CITRA) et devrait être finalisée au 1er trimestre 2018 sous réserve de l'obtention des autres
autorisations nécessaires. À l'issue de la finalisation de cette opération, IHS gérera environ 25 000 tours[1]. Dans le cadre
de cette transaction, une nouvelle entité sera créée en vue de l'acquisition et de la gestion des tours de Zain au Koweït.
Zain restera un actionnaire minoritaire de cette nouvelle entité. Selon les termes de l'accord, Zain vendra uniquement ses
infrastructures passives à la nouvelle société et restera propriétaire du système de gestion du réseau (logiciel, technologie
et propriété intellectuelle). La nouvelle entité créée sera en charge de la maintenance et de l'extension du réseau de tours
de Zain au Koweït. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'IHS visant à mettre à profit son expertise opérationnelle
dans les marchés émergents. À l'issue de sa finalisation, cette transaction sera la première desale and leaseback de tours
télécom au Moyen-Orient par un opérateur de téléphonie mobile et IHS deviendra la première société indépendante de
tours télécom dans la région. La position de pionnier d'IHS sur le marché koweïtien des opérateurs indépendants de tours
télécom associée à un marché des télécoms dynamique offrent des perspectives attractives en matière de mutualisation
des infrastructures télécom. Cette transaction ne requiert pas d'investissement supplémentaire des actionnaires d'IHS et
contribuera à la création de valeur de long terme de la société. Agenda 30.11.2017 Investor Day 2017 / Publication de
l'ANR ettrading update(avant bourse). 22.03.2018 Résultats annuels 2017/ Publication de l'ANR (avant bourse).
17.05.2018 Assemblée générale 2018 / Publication de l'ANR ettrading update(avant l'Assemblée générale). 06.09.2018
Résultats semestriels 2018 / Publication de l'ANR (avant bourse). 29.11.2018 Investor Day 2018 / Publication de l'ANR
ettrading update(avant bourse).
À propos de Wendel Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en
Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain,
Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire
industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la
rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans
exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et
CSP Technologies aux États-Unis. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris. Notation attribuée par Standard&
Poor's : Long terme, BBB- perspective stable - Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur
du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a
reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
Pour plus d'information, Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et@_FLemoine_
[1]Hors WIP.
EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment annonce la démission du Président du

Thomson Reuters (13/10/2017)

Publication le 13 octobre 2017, 17h45 CET Information réglementée EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles
(EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR).
EVS Broadcast Equipment, le leader des systèmes de production vidéo en direct, a annoncé aujourd'hui la démission de
Patrick Tillieux, Administrateur indépendant et Président du Conseil d'Administration de la société.
Ayant pris des responsabilités additionnelles à l'étranger et jugeant qu'il ne lui était plus possible de garantir l'engagement
nécessaire à l'entreprise, Patrick Tillieux a décidé de remettre son mandat à la disposition d'EVS. Sa démission prendra
effet ce 15 octobre 2017. La société remercie grandement Patrick Tillieux pour le temps et les efforts qu'il a consacrés au
développement et à la structuration d'EVS.
Yves Trouveroy, administrateur indépendant, présidera le Conseil d'Administration ad interim dès ce 16 octobre, en
attendant la nomination d'un successeur.
DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: en repli après une baisse de recommandation.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le rouge à la Bourse de Londres alors qu'Oddo a dégradé sa
recommandation à 'neutre' (au lieu d'achat).
Dans le cadre d'une note sectorielle, Le bureau d'analyses estime que les valeurs des spiritueux présentent 'des
valorisations trop généreuses'.
'L'optimisme du marché ne nous convainc pas et nous craignons une pression sur les marges difficile à compenser par les
prix sans impact sur les volumes. Nous n'avons plus de recommandation à l'achat, les valorisations sont trop généreuses
relativement aux fondamentaux', estiment les spécialistes.
Dans le cas spécifique de Diageo, dont à Londres le titre a pris plus de 20% depuis le début de l'année, Oddo BHF estime
que le potentiel de hausse est épuisé.
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RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: la croissance encore au rendez-vous au 3T.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce vendredi soir, le chiffre d'affaires de Teleperformance s'est élevé à 1,01 milliard d'euros
au titre du troisième trimestre, reflétant une progression de 7,2% en données comparables.
Il s'agit du 22ème trimestre d'affilée de croissance supérieure à 5 % à données comparable, a précisé le groupe, dont les
revenus s'établissent ainsi à près de 3,1 milliards d'euros sur 9 mois, soit une hausse de 7,2%.
Teleperformance a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, à savoir une hausse du chiffre d'affaires de plus de 7% à
données comparables, une augmentation supérieure à 20 points de base de la marge d'Ebita courant sur chiffre d'affaires
à plus 13% et la poursuite d'une forte génération de cash-flow disponible.
Surtout, la société a mis à jour sa stratégie pour la période 2018-2022 ainsi que ses objectifs financiers à 5 ans. Son plan
stratégique pour ladite période s'appuiera principalement sur le renforcement de son expertise sectorielle, sur l'expansion
géographique dans les BRICS et MIST (Mexique, Indonésie, Corée du Sud et Turquie) ainsi que sur l'intégration digitale et
omnicanal.
Teleperformance aspire à dégager à l'horizon 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 6 milliards d'euros ainsi qu'un Ebita
récurrent supérieur à 850 millions.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: le site de Sarasota a été agrandi.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power a rapporté ce vendredi soir avoir célébré le 10 octobre dernier
l'extension de son site de Sarasota, en Floride (États-Unis).
Doté d'une superficie de 11 000 m², ce site fournit des dispositifs de commutation ainsi que des sous-systèmes hautement
performants et stratégiques pour la gestion et la distribution de l'électricité sur les marchés aéronautique commercial,
militaire et industriel.
Il compte 249 collaborateurs spécialisés dans la fabrication d'interrupteurs, de disjoncteurs et de contacteurs ainsi que
dans la fourniture de services MRO (maintenance, réparation et révision) pour le matériel électrique des aéronefs, et
notamment les systèmes de secours tels que les Turbines à Air Dynamique et les Turbines Electriques à Air Dynamique.
Le développement du site Safran de Sarasota a débuté en 2014 avec l'acquisition des activités d'Eaton Aerospace dans la
métropole floridienne.
Safran Electrical &amp; Power avait pris l'an dernier la décision de transférer les activités MRO d'Aerosource - alors
situées dans l'état du New Jersey - à Sarasota en vue de fournir des solutions optimisées, innovantes et personnalisées
sur le segment des systèmes électriques aéronautiques grâce à une offre intégrée.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: salue l'accord signé par IHS au Koweït.

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Wendel salue l'accord signé par IHS Holding Limited (IHS) suite à l'acquisition de plus de 1 600
tours pour 165 M$ au Koweït.
Cette opération a été réalisée auprès de Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. (Zain), opérateur leader de
téléphonie mobile au Koweït.
Elle devrait être finalisée au 1er trimestre 2018. À l'issue de la finalisation de cette opération, IHS gérera environ 25 000
tours.
' La position de pionnier d'IHS sur le marché koweïtien des opérateurs indépendants de tours télécom associée à un
marché des télécoms dynamique offrent des perspectives attractives en matière de mutualisation des infrastructures
télécom '.
ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement SA: le chiffre d'affaires en hausse à fin juin

Cercle Finance (13/10/2017)

(CercleFinance.com) - Environnement SA a fait état ce vendredi après Bourse d'un chiffre d'affaires consolidé de 34,8
millions d'euros à fin juin, en croissance de 5,3% par rapport aux 6 premiers mois de 2016.
&#060;BR/&#062;Les
revenus générés à l'export ont représenté 73,6% de l'activité globale sur la période, tandis que la contribution des services
a progressé à 34% du chiffre d'affaires global, a précisé le groupe.
&#060;BR/&#062;La tendance du second semestre
reste particulièrement soutenue et devrait permettre à Environnement SA de poursuivre sa croissance en 2017.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (13/10/2017)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capital social prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Le 13 octobre 2017
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH G

Thomson Reuters (13/10/2017)
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NXEO - NEXEO SOLUTIONS, INC. COM USD

Nexeo Solutions et Yparex signent un nouvel accord de distri

Thomson Reuters (13/10/2017)

Nexeo Solutions élargit son portefeuille de produits avec des résines de liaison pour film barrière multicouche et des
agents de compatibilité pour les composés THE WOODLANDS, Texas, le 13 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 Yparex B.V., un fournisseur leader hollandais de résines de liaison extrudables pour distribuer
des produits dans de nombreux pays d'Europe. Yparex est une famille de produits de The Compound Company, dont le
portefeuille comprend une gamme complète de résines de liaison, d'agents de pontage et d'agents de compatibilité de
haute technologie et de haute qualité. Les résines adhésives d'Yparex pour applications multicouches offrent une
adhérence exceptionnelle entre de nombreuses formes de polymères à base de polyoléfine et d'autres matériaux. Les
niveaux Yparex® présentent d'excellentes caractéristiques de traitement et sont adaptés pour le moulage par soufflage, le
film tubulaire soufflé, la feuille mince coulée et le revêtement par extrusion, ainsi que la production de composés
thermoplastiques. « Nous sommes ravis d'avoir été nommés premier distributeur paneuropéen d'Yparex en Europe pour
les deux gammes de produits », déclare Shawn Williams, Vice-président senior de Plastics chez Nexeo Solutions. « Ce
partenariat permet à nos clients d'avoir accès à des adhésifs à hautes performances pour les films d'emballage à barrière
multicouche, ainsi qu'à des solutions de modification des polymères applicables à un grand nombre de secteurs d'activité.
» Les ingénieurs en développement d'applications, et les connaissances et l'expérience combinées des équipes
commerciales de Nexeo Solutions sont disponibles pour aider les clients à répondre aux besoins de performances
spécifiques aux applications, de la conception des pièces à la sélection des matériaux et aux tests. « Les applications
d'emballage d'aujourd'hui exigent un certain nombre de propriétés de matériaux qui ne peuvent pas être générées par un
seul matériau », commente le Directeur général d'Yparex, Wouter van den Berg. « Par conséquent, les concepts
multicouches sont largement utilisés dans de nombreux domaines d'application et industries, y compris les films barrière
pour les emballages alimentaires, les films industriels avec barrière à l'oxygène et les emballages médicaux. En nous
associant à un distributeur de renom tel que Nexeo Solutions, nous sommes en mesure de fournir encore plus de clients
avec nos innovations. » Les deux entreprises sont impatientes d'apporter leurs solutions innovantes aux défis uniques des
transformateurs de matières plastiques et présenteront une gamme complète de produits sur le stand A3-3217 de Nexeo
Solutions à l'occasion de la Fakuma Fair à Friedrichshafen en Allemagne qui se tiendra du 17 au 21 octobre 2017.
Découvrez la gamme complète de matériaux Nexeo Solutions surwww.nexeosolutions.com. À propos d'Yparex Yparex
B.V. est un fournisseur leader de résines adhésives extrudables pour les applications multicouches. Fondée en 1989, la
société a développé une gamme complète de résines de liaison de haute qualité et de haute technologie qui répondent
aux besoins exigeants des clients dans un large éventail de domaines d'application. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le sitehttp://www.yparex.com/. Yparex® est une marque déposée de The Compound Company. 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, veuillez consulterwww.nexeosolutions.com. POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
VEUILLEZ CONTACTER : Relations presse, Nexeo Solutions Tél. :
+1.281.297.0851,Media.Relations@nexeosolutions.com Relations avec les investisseurs, Nexeo Solutions Tél. :
+1.281.297.0856,Investor.Relations@nexeosolutions.com
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