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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: 52% du dividende 2016 payé en actions.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'à la clôture de la période d'option qui était ouverte du 5 au 14 juin inclus, 52% des
droits ont été exercés en faveur du solde du dividende de l'exercice 2016 (0,62 euro par action) en actions.
Ainsi, 17.801.936 actions nouvelles seront émises, représentant 0,7% du capital du groupe pétrolier au 31 mai. Le prix
d'émission des actions nouvelles émises en paiement de ce solde a été fixé le 26 mai à 44,86 euros.
Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 22 juin prochain. Ces actions
porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le montant du solde du dividende 2016 à verser en numéraire aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement du
solde du dividende 2016 en actions s'élève à 731 millions d'euros et sera payé à compter du 22 juin.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: annulation d'actions décidée par le conseil.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que son conseil d'administration, réuni le 14 juin, a décidé de procéder à
l'annulation de 2.910.690 actions auto-détenues, soit 1,89% du capital social, conformément aux autorisations des
assemblées générales dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
A la suite de cette annulation, Sodexo détient 2.275.510 de ses propres actions, soit 1,51% du capital après réduction. Le
capital social du groupe de services se trouve désormais composé de 150.830.449 actions.
Ainsi, la société Bellon SA, actionnaire majoritaire de Sodexo, détient à ce jour 60.900.485 actions représentant 40,38%
du capital social et 54,92% des droits de vote exerçables.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: un projet de centre de formation à Shanghai.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - ASML et le Shanghai Integrated Circuit Research and Development Center (ICRD), un consortium
public dédié à la recherche dans le secteur des semi-conducteurs, vont ouvrir ensemble un centre de formation.
ASML et l'ICRD utiliseront pour le centre de formation les installations que possède déjà ICRD à Shanghai, et l'équiperont
des appareils de lithographie et de métrologie fournis par ASML.
Les deux parties disent avoir l'intention d'étudier d'autres modèles de collaboration en matière de formation à l'avenir.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: lancement du service monAuto.fr.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce étoffer son offre de services avec monAuto.fr, nouveau site qui propose des
prestations de garagiste ainsi que de nombreux accessoires automobiles en ligne, développé avec la start-up Avatacar.
monAuto.fr permet d'accéder à une offre de prestation adaptée à chaque véhicule grâce à un système de
personnalisation. Entièrement fixée sur le site, la prestation est ensuite réalisée par l'un des 1.500 garagistes partenaires
au plus près de chez soi.
À Paris et sa couronne, Bordeaux, Nice et Lyon, monAuto.fr propose par ailleurs des garages mobiles : les prestataires se
déplacent à domicile ou sur un lieu choisi par le client pour une expérience encore plus rapide.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: ambitions affichées lors d'une réunion en Irlande.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - KBC affiche l'ambition de se classer parmi les établissements financiers les plus performants
d'Europe et à être la référence en matière de bancassurance sur ses marchés domestiques.
C'est ce que le groupe financier belge a indiqué mercredi à l'occasion d'une rencontre avec les investisseurs en Irlande, où
le groupe est présent sous la marque KBC Bank Ireland.
Le groupe en a profité pour mettre à jour ses prévisions financières, tablant désormais sur un taux de croissance annuel
composé (CAGR) de 2,25% sur le total de ses produits d'ici à 2020.
Le groupe a également confirmé sa politique de distribution d'au moins 50% du bénéfice consolidé.
Enfin, KBC a affirmé vouloir investir encore 1,5 milliard d'euros supplémentaires dans la transformation numérique entre
2017 et fin 2020.
Ce point d'activité ne semble toutefois pas convainvre les investisseurs, puisque le titre perd 3,3% sous les 65,6 euros ce
matin sur Euronext Brussels.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: ouverture de la ligne verte du Métro de Bangalore.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'entrée en service commercial de la Ligne verte du Métro de Bangalore. Cette
ligne est équipée du système de signalisation et de contrôle des trains d'Alstom.
Le contrat porte sur un montant total de 114 millions d'euros. Il a été attribué par Bangalore Metro Rail Corporation Ltd
(BMRCL) en 2009.
Alstom s'est chargé de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, des essais et de la mise en service
des systèmes de contrôle de train et de signalisation &amp; télécommunications.
Alstom a également fourni le système de contrôle automatique des trains Urbalis 200, qui garantira une sécurité optimale,
la souplesse des opérations et un plus grand confort pour les voyageurs.
M. Bharat Salhotra, Directeur général, Alstom en Inde et Asie du Sud,a déclaré : ' Chez Alstom, nous travaillons sans
relâche pour nous assurer que nos équipes de Bangalore proposent les meilleures solutions de mobilité du futur,
compétitives et durables. '
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 20,15 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,49 EUR. 41,1224 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 2 Juillet 2017.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 20,15 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,49 EUR en 41,1224
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Juli 2017.
E:AMS - AMADEUS IT - EUR

Amadeus: plombé par un abaissement de recommandation.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Plombé par les commentaires d'UBS, qui a abaissé ce matin sa recommandation sur le titre
d''achat' à 'neutre' pour des questions de valorisation, Amadeus perd actuellement 1,5%, à 53,7 euros à la Bourse de
Madrid.
S'il fait remarquer que le cours de l'action avait plutôt bien résisté à l'annonce par IAG de l'instauration d'une surcharge
pour les réservations faites via GDS, à l'instar de Lufthansa, le courtier pense qu'il est toujours possible qu'Air France-KLM
adopte la même voie.
UBS ajoute que le lancement d'un programme de rachats d'actions reste un catalyseur potentiel à la hausse, mais qu'il
aurait un effet limité au vu de la valorisation actuelle de l'action.
Le courtier décide donc d'abaisser son objectif de cours de 55 à 50 euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 20,15 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,49 EUR. 41,1224 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 2 Juillet 2017.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 20,15 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,49 EUR en 41,1224
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Juli 2017.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 20,15 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,49 EUR. 41,1224 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
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 2 Juillet 2017.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 20,15 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,49 EUR en 41,1224
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 2 Juli 2017.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: dépasse les attentes au 4e trimestre.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) Le groupe de logistique américain indique avoir profité de taux de base plus élevés, d'une augmentation de ses volumes
de colis et de l'inclusion des résultats de TNT Express. A 15,7 milliards de dollars, ses revenus se sont accrus de 21%.
Affichant un BPA ajusté de 12,30 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, FedEx vise une fourchette allant de 13,20 à
14 dollars en excluant l'ensemble des éléments exceptionnels, sur l'hypothèse d'une 'croissance économique
modérée'.FedEx a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 28% à 1,15 milliard de dollars au titre de son
dernier trimestre 2016-17, soit 4,25 dollars par action, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'un peu moins
de 3,90 dollars.
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: rachat d'un spécialiste des coffrets cadeau.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Après la vente de sa filiale de voyage eTraveli hier, le groupe de médias allemand ProSiebenSat.1
a annoncé mercredi la prise d'une participation majoritaire au sein de Jochen Schweizer, une entreprise spécialisée dans
les coffrets cadeau 'expérience'.
'ProSieben avait indiqué qu'une partie des fonds dégagés par la cession d'eTraveli serait réaffectée à des fusions et
acquisitions dans le portefeuille dédié au commerce en ligne, voyage et investissements dans les médias télévisés.
L'opération n'a donc rien de surprenant', indiquent ce matin les analystes chez Liberum.
Le marché des coffrets cadeau expérience affiche un taux de croissance attrayant dans le monde germanophone, affirme
ProSiebenSat.1 dans un communiqué de presse.
La transaction se base sur une valeur d'entreprise de 108 millions d'euros.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: millionième harnais électrique pour le Boeing 787.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power, filiale de Safran spécialisée dans les systèmes électriques
aéronautiques, indique avoir récemment livré son millionième harnais électrique pour le Boeing 787.
Elle précise que 1300 personnes sur sept sites (Everett, Charleston, Denton, Wichita aux Etats-Unis, Chihuahua au
Mexique, Casablanca au Maroc et Nagoya au Japon) travaillent à la gestion du programme, l'ingénierie, la production et
l'installation du programme 787.
Une cinquantaine de fournisseurs approvisionnent Safran avec plus de 180 km de câbles et de gaines protectrices, et
330000 composants, qui lui permettent d'installer environ 1500 harnais, panneaux électriques, boîtes de jonction et
conduits de train d'atterrissage sur chaque avion.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: démarre la construction d'un centre de distribution.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - BMW Group annonce la pose de la première pierre de son nouveau centre international de
distribution de pièces de rechanges de Strasbourg, pour répondre à la forte augmentation des ventes de modèles du
constructeur allemand.
Ce projet de construction, annoncé en décembre 2016, représente un nouvel investissement de 12 millions d'euros. La
surface du centre sera quasiment doublée à 42.000 m2.
Après l'inauguration planifiée pour début 2018, ce site qui emploie 150 personnes sera l'un des plus grand d'Europe pour
BMW et assurera la logistique des pièces de rechange pour toute la moitié est de la France, le sud-ouest de l'Allemagne
et la Suisse.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: Kabouter Management grimpe à 10,5% des parts.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers indique que le 14 juin, la gestion
américaine Kabouter Management a franchi en hausse les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Lectra.
Ce qui résulte d'achats d'actions réalisés hors et sur le marché.
&#060;BR/&#062;A cette date, et pour le compte de
fonds dont elle assure la gestion ou qu'elle conseille, Kabouter Management possédait 10,48% des parts et 10,38% des
voix du groupe français.
&#060;BR/&#062;A l'occasion, et conformément aux exigences du droit boursier, la société de
Chicago déclare que l'opération 's'inscrit dans le cadre normal de son activité de société de gestion de portefeuille menée
sans intention de mettre en oeuvre une stratégie particulière à l'égard de la société Lectra ni d'exercer, à ce titre, une
influence spécifique sur la gestion de cette dernière'. Elle n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société ni de
demander à être représentée à son conseil.
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CYAD - CELYAD - EUR

Celyad: publication sur NKR-2 dans 'Future Oncology'.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Celyad annonce la publication dans le journal à comité de lecture 'Future Oncology' d'une revue
résumant le travail préclinique effectué sur NKR-2, le produit de thérapie cellulaire CAR-T actuellement testé dans le cadre
de l'essai clinique THINK.
La revue fournit également de nouveaux résultats confirmant l'efficacité in vitro des cellules CAR-T NKR-2 contre
différentes lignées cellulaires cancéreuses humaines, d'origine leucémique, colorectale et pancréatique.
Enfin, Celyad publie de nouvelles données démontrant la capacité des cellules CAR-T NKR-2 à effectivement réagir a des
tumeurs établies de cancer pancréatique humain dans des modèles de xénogreffe chez des souris immunodéficientes.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat pour 18 viseurs STRIX.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electronics &amp; Defense annonce avoir signé un contrat pour la fourniture de 18
nouveaux viseurs optroniques STRIX avec l'Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR)
dans le cadre du programme Tigre France.
Ce viseur système gyrostabilisé permet l'emploi de jour comme de nuit de l'ensemble des armements du Tigre HAD, y
compris les missiles à guidage laser Hellfire, les roquettes de précision métrique et les missiles Spike.
Cette tranche complémentaire d'équipements s'inscrit dans le cadre de la Loi de Programmation Militaire 2014-2019
actualisée, celle-ci prévoyant pour la France un parc homogène de 67 Tigre HAD (Hélicoptère Appui Destruction).
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: The Capital Group s'allège.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 19 juin, le seuil de 5%
des droits de vote de la Société Générale et détenir 5,40% du capital et 4,95% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: la moisson de commandes continue au Bourget.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le constructeur aéronautique américain a ce matin annoncé la signature d'un protocole d'entente
avec Air Lease Corporation pour l'achat de 12 737 MAX (cinq 737 MAX 7 et sept 737 MAX 8).
Boeing a aussi annoncé ce matin que la compagnie israélienne EL AL avait finalisé la commande de trois 787 Dreamliner
supplémentaires.
Mardi soir, l'entreprise avait indiqué que Japan Investment Adviser s'était engagé à acheter dix 737 MAX 8.
Enfin, ce matin, Boeing a mentionné la signature d'un accord visant à renforcer la coopération industrielle avec Kawasaki
Heavy Industries (KHI). Les deux parties entendent notamment explorer ensemble les techniques de fabrication avancées
et réfléchir à une possible collaboration sur les programmes d'avions commerciaux.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: accord de maintenance avec Arkia.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature entre sa coentreprise CFM International et Arkia Israeli Airlines, d'un
accord de soutien à long terme portant sur une flotte de moteurs avancés LEAP-1A qui équiperont quatre Airbus A321neo.
Cet accord de 15 ans représente 200 millions de dollars à prix de catalogue. CFM garantira des coûts de maintenance
d'un dollar par heure de vol. La commande de moteurs a été annoncée en avril dernier et celle des avions en juillet 2012.
TMG - TELEGRAAF MEDIA GR - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

Les actions TELEGRAAF MEDIA GROUP font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de GERALD BIDCO .
GERALD BIDCO offre 6,00 EUR par action TELEGRAAF MEDIA GROUP présentée
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 28 Juin 2017.
TMG - TELEGRAAF MEDIA GR - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/06/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen TELEGRAAF MEDIA GROUP aangekondigd door GERALD BIDCO .
GERALD BIDCO biedt 6,00 EUR per aandeel TELEGRAAF MEDIA GROUP .
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 Juni 2017.
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ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: cession de la branche de modules d'alimentation.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ericsson a signé avec le groupe d'ingénierie américain Flex un accord en vue de la cession de sa
branche Ericsson Power Modules (EPM), qui conçoit des blocs d'alimentation pour les appareils de télécommunication.
La transaction porte sur Shanghai Ericsson Electronics Corporation, un site de fabrication en Chine, et des activités en
Suède. Plus de 300 salariés et consultants devraient être transférés à Flex Power.
Selon Ericsson , ce désinvestissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de recentrage présentée en mars, qui vise à
renforcer le coeur de métier de l'entreprise (avec un portefeuille concentré sur les réseaux, les services numériques et
l'Internet des objets).
La transaction devrait être achevée au troisième trimestre.
FIMALAC - EUR

Fimalac: l'OPAS démarre le 22 juin.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'elle a déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée visant les titres
de Fimalac, déposée par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Société Générale, agissant pour le compte de la société
Groupe Marc de Lacharrière (GML).
En conséquence, l'offre sera ouverte du 22 juin au 5 juillet inclus. Exane BNP Paribas se portera acquéreur sur le marché,
pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre.
EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromedis: baisse de 3,4% du CA trimestriel.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Euromedis Groupe affiche un chiffre d'affaires sur son troisième trimestre 2016-17 de 17,6 millions
d'euros, en baisse de 3,4% en comparaison annuelle, compte tenu d'un décalage de livraison sur l'activité marque propre.
Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort en très légère hausse (+0,3%) à 54 millions.
Cependant le groupe confirme son objectif de croissance des ventes de l'ordre de 3 à 4% sur l'ensemble de l'exercice.
Enfin, le groupe de dispositifs et d'assistance médicale déclare rester 'très actif sur la réalisation d'opérations de
croissance externe ciblées, pour atteindre son objectif de doublement de son volume d'activité dans les cinq ans'.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: 60 recrutements prévus en 2017.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Après l'intégration d'une cinquantaine de nouveaux collaborateurs en 2016, Esker annonce un plan
de recrutement de 60 nouveaux collaborateurs pour l'année 2017, afin de maintenir sa croissance soutenue.
Il s'agira principalement de commerciaux, de consultants Service Professionnel qui déploient les solutions en SaaS chez
les clients, d'ingénieurs système qui gèrent la plateforme Cloud et de développeurs qui conçoivent les solutions.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: The Capital Group passe sous les 5%.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société The Capital Group Companies, Inc. a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 juin 2017, le
seuil de 5% des droits de vote de la société Société Générale.
The Capital Group Companies détient 43 659 304 actions Société Générale représentant autant de droits de vote, soit
5,40% du capital et 4,95% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché.
WHR - WHIRLPOOL CORP - USD

Whirlpool: passage de relais à la direction générale.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Whirlpool a annoncé mercredi que son directeur général, Jeff Fettig, quittait son poste tout en
demeurant président du conseil d'administration.
Le géant américain de l'électroménager a nommé Marc Bitzer, actuellement directeur des opérations, pour succéder à Jeff
Fettig à la tête du groupe.
Le passage de témoin aura lieu le 1er octobre.
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MLCEC - CECURITY.COM - EUR

RESULTATS 2016 DU GROUPE CECURITY.COM : PROGRESSION DU RESUL

Thomson Reuters (21/06/2017)

Comptes consolidés audités et certifiés
L'assemblée générale des actionnaires de Cecurity.com, réunie le 21 juin 2017, aapprouvé les comptes de l'exercice clos
au 31 décembre 2016.
Progression du résultat net
Au terme de l'exercice clôturé le 31 décembre 2016, le chiffre d'affairesconsolidé du groupe Cecurity.com s'élève à 6 756
880 EUR contre 6 845 147 EUR en2015.
Le périmètre de consolidation concerne les sociétés Cecurity.com SA, CecurityConsulting SAS, Cecurity Outsourcing
SARL, Cecurity Services SAS, CecurityFidelis SAS. La société belge Cecurity Argus, acquise en novembre 2016
etdétenue à 100% par Cecurity.com, ne sera consolidée qu'à partir de l'exercice2017.
La marge opérationnelle ressort à 5,8 % (390 761 EUR contre 404 246 EUR en 2015), lamarge nette à 5,5 % (378 095
EUR contre 308 731 EUR pour l'exercice précédent). Ils'agit pour Cecurity.com du onzième exercice bénéficiaire
consécutif.
Les fonds propres de Cecurity.com s'élèvent au 31 décembre 2016 à 4 487 160 EURcontre 4 338 655 EUR en 2015, la
trésorerie s'établit à 1 891 718 EUR.
A propos de Cecurity.com
Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l'échangesécurisé et l'archivage des originaux
numériques. La société est un acteurmajeur du marché de la dématérialisation et de la confiance numérique grâce
auCoffre-fort électronique Communicant, aux solutions de gestion documentaire deCecurity Argus (e-Box, Docflow, ePresentment) et au logiciel d'ArchivageElectronique PEA (Preuve, Echange & Archivage).
Cecurity.com est une société cotée sur Euronext Access (ex Marché Libre). Codemnémonique : MLCEC
Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com
Contact société Cecurity.com Alain Borghesi Tél. : 01 56 43 37 37 alain.borghesi@cecurity.com
Contact investisseurs Cassagne & Associés Patrick Cassagne Tél. : 01 69 30 30 37 pcassagne@cassagneetassocies.fr
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :Nombre de droits de vote à l'AGO du 20 juin 2017

Thomson Reuters (21/06/2017)

GROUPE IRD S.A. au capital de 44 274 913,25EUR 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456 504
877 RCS LILLE METROPOLE- Euronext - Compartiment C Code lsin FR 0000124232
Communiqué - Nombre de droits de vote à l'AGO du 20 juin 2017 Conformément aux dispositions de l'article L 233-8-1
du code de commerce, lasociété informe ses actionnaires que lors de l'assemblée générale ordinaire dela société du 20
juin 2017, le nombre total des droits de vote existants étaitde 2 903 273 actions, 10 517 actions en auto détention au
titre du contrat deliquidité étant privées de droit de vote, le nombre de droits de votes'établissait à 2 892 756. Le
Directeur Général
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: a développé un taxiage électrique pour l'A320.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Airbus et Safran annoncent avoir développé un système de taxiage électrique (déplacement au sol
sur les pistes) pour la famille A320.
En fonction des retours des compagnies aériennes, le programme pourrait être lancé dans un avenir proche.
Les moteurs électriques du système, situés dans le train d'atterrissage principal de l'avion et alimentés en électricité par le
groupe auxiliaire de puissance (APU) permettront aux appareils ainsi équipés de se déplacer au sol de manière autonome,
sans faire usage de leurs réacteurs ni de tracteurs dédiés ' explique le groupe Safran.
' Les compagnies aériennes disposeront ainsi d'une solution éco-responsable qui conjugue gains opérationnels (réduction
d'environ 4 % des frais de carburant, soit plusieurs centaines de milliers de dollars par avion et par an), mouvements
indépendants au sol, augmentation des départs à l'heure et avantages environnementaux (réduction des émissions en
carbone et oxyde d'azote et baisse des nuisances sonores lors des phases de taxiage) ' rajoute le groupe.
AMD - AMD (US) - USD

AMD: gagne 7% après le lancement d'une nouvelle puce.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'annonce par AMD du lancement de sa nouvelle puce serveur haute performance baptisée Epyc a
permis au titre de s'adjuger plus de 7% sur le Nasdaq.
Le fabricant américain de puces a indiqué que les plus grands producteurs mondiaux de serveurs (dont HPE, Dell, Asus,
et Lenovo) avaient développé des produits basés sur la gamme Epyc.
Au rang des partenaires, l'entreprise a également cité Microsoft, Red Hat et VMware, de même que Samsung Electronics
et Xilinx, qui possèdent aussi des plateformes optimisées Epyc.
Bloomberg et Dropbox ont assuré l'entreprise de leur soutien lors du lancement. Quant à Microsoft Azure et Baidu, deux
clients exploitant des centres de données dans le cloud, ils ont pour leur part déjà annoncé le déploiement de la puce.
Le titre de l'entreprise a gagné 7%, à 13,5 dollars, en début de matinée sur le Nasdaq. Il avait atteint un plafond historique
de 15,5 dollars plus tôt cette année.

Page 7 of 9

Leleux Press Review
Thursday 22/6/2017
HPE - HEWLETT PACKARD ENT. - USD

HP Entreprise: Antonio Neri nommé Président.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Hewlett Packard Enterprise, l'ancienne branche informatique du groupe Hewlett-Packard, vient de
nommer Antonio Neri président de l'entreprise, à effet immédiat.
Antonio Neri, qui a déjà été vice-président exécutif et directeur général de la division Enterprise, sera responsable du
développement et de l'exécution des solutions d'infrastructure informatique, soit les serveurs, stockages, réseaux, services
technologiques, infrastructures convergentes des centres de données ainsi que les télécommunications et solutions cloud.
'Cette décision était largement attendue, dans la mesure où Enterprise Group sera la plus large activité (80% du chiffre
d'affaires) après la cession de l'activité logicielle (qui devrait être achevée au 1er septembre)', a commenté Wells Fargo.
Pour le courtier, qui maintient une recommandation 'performance de marché' sur le titre, la question clé est maintenant de
savoir combien de temps Meg Whitman restera PDG du groupe.
BSD - BOURSE DIRECT - EUR

BOURSE DIRECT : PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE BOURSE DIRE

Thomson Reuters (21/06/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le21 juin 2017
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS DE BOURSE DIRECT
Dans le cadre de son programme de rachat d'actions propres, BOURSE DIRECT aacquis 198 034 de ses propres
titres sur le marché, (soit 0,35% de son capitalsocial), à un prix de 1,75 euros par action.
Le cédant est un institutionnel.
Ces actions sont affectées à l'objectif d'annulation.
A propos de la société Bourse Direct
Leader français de la bourse en ligne, Bourse Direct intègre tous les métiers ducourtage en ligne, de la transaction
boursière aux services de back office etd'exécution.
L'action Bourse Direct, éligible au PEA-PME, (codes : FR0000074254, BSD) estcotée sur le compartiment C Euronext
Paris.
Retrouvez l'ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr,rubrique Corporate
Contacts Presse
Bourse Direct
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: signe un contrat de maintenance avec Akiem.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un contrat de maintenance patrimoniale pour 23 locomotives avec
Akiem.
' Avec ce nouveau contrat, Alstom accompagne son client Akiem pour prolonger la durée de vie des locomotives et leur
exploitation commerciale d'une quinzaine d'années. Ce marché représente près de 20 millions d'euros ' indique Alstom.
Ce nouveau contrat permettra d'assurer une continuité de la chaîne de production et la dernière BB 36000 devrait être
livrée à Akiem au plus tard en 2024.
'La maintenance patrimoniale de cette flotte de 23 locomotives supplémentaires va nous permettre de poursuivre le
développement de l'activité Services de Belfort, notre plan d'investissements et de renforcement des compétences ', a
déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom en France.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de service avec VietJet Air.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a signé avec VietJet Air, principale compagnie aérienne privée au Vietnam, un contrat de
service SFCO2 qui permettra à la compagnie de réduire sa consommation de carburant.
D'une durée de cinq ans, le contrat prend effet en 2017 et couvre la totalité de la flotte de la compagnie basée à Ho Chi
Minh Ville.
Il permettra à VietJet Air d'améliorer son efficacité opérationnelle en réduisant sa consommation de carburant et ses
émissions de CO2.
' Nous sommes convaincus que le service SFCO2 de Safran nous permettra de concrétiser nos objectifs en termes de
consommation de carburant, combinant ainsi performances économiques et environnementales ', a expliqué Dinh Viet
Phuong, vice-président de Vietjet.
EDF - EDF - EUR

EDF EN: contrat pour le projet éolien de Stoneray.

Cercle Finance (21/06/2017)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles a signé un contrat de fourniture d'électricité pour le projet éolien de
Stoneray d'une puissance de 100 MW.
' Les Etats-Unis sont un marché clé pour le Groupe EDF qui a pour ambition de doubler ses capacités renouvelables d'ici
2030, dans le cadre de sa stratégie Cap 2030 ' indique le groupe.
L'installation comportera jusqu'à 50 turbines. Sa construction devrait commencer début 2018 et sa mise en service est
prévue dans le courant de l'hiver 2018-2019.
À pleine capacité, le parc éolien devrait produire l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 47 000 foyers du
Minnesota.
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