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LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0107 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,055 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Août 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,055 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 Augustus 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
CARL B - CARLSBERG (DK) - DKK

Carlsberg: relève ses objectifs pour l'exercice 2018

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Carslberg a fait état ce jeudi d'un chiffre d'affaires de 31 milliards de couronnes danoises
(soit environ 4,16 milliards d'euros) au titre du premier semestre de son exercice 2018, témoignant d'une croissance
organique de +5,1% par rapport à la même période en 2017.
De même, la marge brute s'est améliorée de 90 points de base, atteignant ainsi 50,6%. Le résultat opérationnel de la
compagnie brassicole danoise s'établit pour sa part à 4,4 milliards de couronnes danoises, en croissance organique de
14,2%. Quant au résultat net, il s'affiche à 2,47 milliards de couronnes danoises (+7,2%).
Fort de ces résultats positifs, le groupe Carlsberg anticipe désormais une croissance du bénéfice d'exploitation annuel
dans le haut de la plage à un chiffre (contre environ 5% jusqu'à présent).
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,49 USD. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 29 Août 2018.
AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,49 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 29 Augustus 2018.
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MXF - MEDICX FUND ORD NPV - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0151 GBP. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
MXF - MEDICX FUND ORD NPV - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,0151 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van herinvestering zullen de fracties
niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. µ Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
AV. - AVIVA PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0925 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 30 Août 2018.
AV. - AVIVA PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0925 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 30 Augustus 2018.
HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,10 USD. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 11 Septembre 2018.
HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,10 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 11 September 2018.
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RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,705 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Septembre 2018.
RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,705 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 September 2018.
LWB - LOW & BONAR PLC ORD 5P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,0105 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Août 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
LWB - LOW & BONAR PLC ORD 5P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,0105 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 Augustus 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: en hausse après un relèvement de recommandation

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre JCDecaux est en forte hausse ce jeudi matin - c'est même la plus importante du SBF 120 après le relèvement par Berenberg de sa recommandation sur la valeur.
L'analyste a en effet annoncé ce matin passer de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 32 euros,
retenant la 'bonne impression' que lui a faite l'entreprise, ainsi que ses perspectives.
'La presse spécialisée a annoncé que Google souhaitait pénétrer le marché de la publicité extérieure en Allemagne, aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Le marché a interprété cela comme une concurrence pour JCDecaux : nous y voyons une
opportunité, plutôt qu'une menace', explique Berenberg.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Goldman Sachs s'allège au capital

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - The Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8 août, par l'intermédiaire
des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Casino et détenir indirectement 0,99% du capital et 0,68% des
droits de vote du distributeur alimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Casino hors marché.
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SLA - STANDARD LIFE PLC ORD 10P GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,073 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 3 Septembre 2018.
SLA - STANDARD LIFE PLC ORD 10P GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,073 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 September 2018.
LGEN - LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,35% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,046 GBP. Le ratio de réinvestissement
du dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 4 Septembre 2018. Veuillez noter que des
restrictions liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
LGEN - LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/08/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het dividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing van
30% en de beurstaks van 0,35% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,046 GBP. De uitkeringsratio is nog niet bekend. In geval van
herinvestering zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 4 September 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock à moins de 5% des droits de vote

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13 août, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain.
Elle détenait ainsi, à cette date et pour le compte desdits clients et fonds, 30.886.129 actions Saint-Gobain, représentant
autant de droits de vote, soit 5,59% du capital et 4,98% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à titre de
collatéral.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: signe un accord de R&D avec une biotech allemande

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce avoir signé un accord pluriannuel de collaboration en recherche et développement
avec BioNTech, une société de biotechnologie allemande spécialisée dans les immunothérapies.
Selon les termes de cet accord, BioNTech et Pfizer mèneront conjointement des activités de R&D afin de développer des
vaccins antigrippaux.
Pfizer assumera la responsabilité de la poursuite du développement clinique et de la commercialisation, à l'issue d'une
première étude clinique menée par BioNTech.
BioNTech recevra 120 millions de dollars dans un premier temps, et pourra recevoir jusqu'à 305 millions de dollars
supplémentaires. En cas de commercialisation de produits, la biotech pourra également percevoir des droits
supplémentaires.
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HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: lance un nouvel adhésif en Amérique du Nord

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Henkel annonce le lancement de Loctite PL
Premium Max, nouvelle génération de produits adhésifs pour le marché de la construction en Amérique du Nord.
L'Allemand explique que ce produit, vendu exclusivement chez Home Depot et des distributeurs professionnels, pourra
être utilisé pour tout projet intérieur ou extérieur où l'adhésion à long terme est essentiel, tels que les escaliers, rampes et
planchers.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: relèvement d'objectifs annuels et consensus battu

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Walmart relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, à entre
4,90 et 5,05 dollars contre 4,75 et cinq dollars, pour une croissance des revenus désormais attendue vers 2% à taux de
changes constants, et non plus entre 1,5 et 2%.
Sur son deuxième trimestre comptable, le géant de la distribution a engrangé un BPA ajusté en croissance de 19,4% à
1,29 dollar, battant de sept cents le consensus, malgré un profit opérationnel en repli de 3,7% à 5,75 milliards.
Ses revenus se sont accrus de 3,8% à 128 milliards de dollars (+3,6% hors effets de changes), dont une progression de
4,5% des ventes en données comparables pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, la plus forte en plus de dix ans.
CPR - CAMPARI

. - EUR

Campari: bien orienté, un broker en soutien

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Campari prend 2% à Milan, aidé par Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et relève
son objectif de cours de 7,4 à 8,3 euros, après une publication récente des résultats de premier semestre que le broker
qualifie de 'remarquables'.
'Nous comprenons la frustration à court terme liée à une expansion de la marge brute entravée par la forte hausse des
prix de l'agave (un produit entrant clé pour la tequila) en 2018', reconnait l'intermédiaire financier.
Berenberg met toutefois en avant l'accélération tirée par les Etats-Unis dans la croissance de l'Aperol, et ses implications
pour la croissance des ventes et les marges de la maison italienne de spiritueux sur le moyen terme.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: fournit sa technologie cloud à Idea Cellular

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que sa technologie basée sur le cloud est déployée par l'opérateur indien Idea
Cellular dans la capitale Delhi, dans le cadre de son évolution pour répondre à une demande grandissante en données et
à la croissance du haut-débit mobile.
La technologie du Finlandais lui permettra de faire fonctionner à la fois des services voix et données sur une plateforme
cloud commune, réduisant ainsi significativement ses coûts opérationnels tout en apportant une meilleure qualité de
service aux abonnés.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: BlackRock passe sous les 5% des DDV

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 août, le seuil de 5% des droits de vote de Veolia et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,27% du capital et 4,98% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Veolia sur le marché et d'une restitution d'actions détenues à
titre de collatéral.
0RMV - TECHNIPFMC PLC TECHNIPFMC EUR

TechnipFMC: en hausse avec un relèvement de broker

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - TechnipFMC avance de 1,5%, avec le soutien de Jefferies qui relève sa recommandation de
'conserver' à 'achat' sur le titre du groupe franco-américain de services parapétroliers, avec un objectif de cours rehaussé
de 26 à 33 euros.
Le broker justifie ce relèvement par des prévisions de revenus en hausse vers 2020, soutenues notamment par de gains
de contrats récents. Il estime que TechnipFMC a accru sa part de marché globale dans les contrats offshore et subsea ces
trois dernières années.
Jefferies met aussi en avant une fusion et une approche EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) intégrée
jugées 'payantes', ainsi qu'une réalisation opérationnelle 'de classe mondiale' du projet de GNL Yamal.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: pénalisé par une dégradation de broker

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca cède 0,2% et se montre ainsi à l'écart de la tendance à Londres (+0,7% sur le FTSE),
pénalisé par une dégradation de recommandation de 'achat' à 'conserver' chez Jefferies dans une note sur le secteur
pharmaceutique européen.
'Après la surperformance significative d'AstraZeneca, il n'y a plus suffisamment de marge par rapport à notre objectif de
cours rehaussé à 6.200 pence pour maintenir le titre à l'achat', explique l'intermédiaire financier.
Après revue des derniers résultats trimestriels montrant des performances solides dans le secteur, Jefferies précise que
Novartis demeure sa valeur pharmaceutique européenne favorite, suivie de Roche, GSK arrivant maintenant à la troisième
place.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: peut commencer l'intégration de Monsanto

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bayer annonce ce jour qu'il va commencer l'intégration de Monsanto, après avoir finalisé
ce jour la cession de certaines activités agrochimiques à BASF.
Rappelons que Bayer est devenu le seul propriétaire du géant des biotechnologies agricoles depuis le 7 juin.
'L'acquisition de Monsanto donne naissance à une entreprise agricole de premier plan, dotée d'un fort niveau d'innovation,
d'un portefeuille de produits solide et des normes éthiques les plus élevées', déclare Bayer.
Le groupe a par ailleurs réagi au verdict prononcé sur le glyphosate en Californie le 10 août - condamnant Monsanto à
verser 289 millions de dollars à Dewayne Johnson, un jardinier américain souffrant d'un cancer.
'Bayer estime que la décision du jury est en contradiction avec le poids des preuves scientifiques, des décennies
d'expérience et les conclusions des experts du monde entier qui estiment que le glyphosate ne provoque pas de
lymphome non hodgkinien. Le verdict du jury n'est que la première étape dans cette affaire (...). Dans cette affaire, Bayer
estime que les tribunaux finiront par constater que Monsanto et le glyphosate ne sont pas responsables de la maladie de
M. Johnson', assure le groupe.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: choisi par une assurance slovaque

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - IBM annonce ce jour avoir été choisi par la société d'assurance slovaque Novis pour l'aider à
accélérer son expansion internationale, via une optimisation de ses processus commerciaux et une sécurisation de son
environnement informatique.
La compagnie d'assurance adopte ainsi les services Cloud d'IBM pour l'exploitation de ses systèmes informatiques dans
l'ensemble de ses activités européennes.
Basée à Bratislava, en Slovaquie, Novis opère actuellement en Autriche, en Allemagne, en Slovaquie, en République
tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Finlande. Après l'Italie l'an dernier, la société a lancé cette année ses activités en
Suède et en Islande.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: bien orienté après le rachat de HBF

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Lagardère s'affiche en hausse de +1,5% à moins d'une heure de la clôture, le
cours réagissant favorablement à l'annonce de l'acquisition d'un groupe américain, HBF, spécialisé dans le 'Travel Retail'
aux États-Unis (restauration) pour 330 millions de dollars.
'Cette opération est importante pour Lagardère. Le management avait évoqué à plusieurs reprises de possibles
acquisitions dans le travel retail mais nous n'attendions pas une opération de cette taille', commentait ce matin l'analyste
Oddo BHF.
Selon le bureau d'études, la principale conséquence stratégique est qu'une opération d'envergure dans l'édition semble
dorénavant très improbable à court terme, 'à moins que Lagardère envisage une opération en titres autour de Hachette'.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation : Nombre total d'actions et de droits de v

Thomson Reuters (16/08/2018)

DASSAULT AVIATION
Société anonyme au capital de 66 789 624 euros Siège social : 9, Rond-Point des Champs-Elysées Marcel Dassault
75008 PARIS RCS PARIS 712 042 456
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par les articles L. 233-8 II du Code de
commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions du 06 au 10 août 2018

Thomson Reuters (16/08/2018)

Groupe BIC - Communiqué de presse Clichy - 16 Aout 2018
Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 06 au 10 Aout 2018
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare du 06 au 10 août 2018 les
transactions suivantes réalisées sur ses propres actions :
Contacts
Pour plus d'informations, consulter le site :www.bicworld.com
Agenda 2018 - 2019 (toutes les dates sont à confirmer)
À propos de bic Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus
de 70 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et des
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des plus
reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 2 041,4 millions d'euros. Coté sur
Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR
suivants :Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo - Europe 120, FTSE4Good indexes, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment
Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index. Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: nomme un nouveau CEO pour Ben &amp; Jerry's

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Matthew McCarthy, présent depuis 21 ans au sein d'Unilever, a été nommé nouveau CEO du
fabricant de crème glacée Ben &amp; Jerry's, filiale du groupe.
Chez Unilever, Matthew McCarthy a notamment créé Growing Roots, une marque de snacking bio, qui a pour mission de
soutenir l'agriculture urbaine dans les zones défavorisées.
Il prend ainsi la place de Jostein Solheim à la tête de Ben &amp; Jerry's, qui a dirigé l'entreprise pendant huit ans et a été
promu à un poste de vice-président exécutif au siège américain d'Unilever.
HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (16/08/2018)

bilan semestriel du contrat de liquidité contracte avec la société de bourse gilbert dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société HOPSCOTCH GROUPE à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la
date du 29 juin 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : - Nombre d'actions : 6909 - Solde en
espèces du compte de liquidité : 51 079,41 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2017, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : Nombre d'actions : 5838 - Solde en espèces du compte de liquidité : 57 921,08 EUR
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: 6,14 millions d'euros de rachats d'actions début août

Cercle Finance (16/08/2018)

(CercleFinance.com) - Bic a racheté, entre le 6 et le 10 août, 80.065 de ses propres actions, pour un montant total de plus
de 6,14 millions d'euros.
Le fabricant de briquets et de stylos précise que ces transactions ont été conclues sur la base d'un prix moyen pondéré de
76,6979 euros.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration des transactions sur actions propre

Thomson Reuters (16/08/2018)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 478 836 euros 3, avenue de Chartres
60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 6 au 10 août 2018
Présentation agrégée par jour et par marché
Le reporting détaillé est disponible sur le site internet du Groupe ADLPartner : www.adlpartner.com dans l'espace
Actualités investisseurs/ Informations réglementées.
Relations Investisseurs& Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP FP Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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