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BNZL - BUNZL ORD 25P - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,14 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 Décembre 2017.
BNZL - BUNZL ORD 25P - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,14 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 5 December 2017.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: ouverture d'un nouveau centre près de Montpellier.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - UPS annonce l'ouverture d'un nouveau centre dans la zone de fret de l'aéroport MontpellierMéditerranée, à Mauguio-Carnon, pour mieux connecter les entreprises du sud de la France à leurs clients dans le reste
du pays, en Europe, et au-delà.
'La France est un marché essentiel pour UPS, où nous avons enregistré une hausse de plus de 10% de notre volume
d'export au cours du troisième trimestre 2017' souligne Christophe Boustouller, directeur général France du groupe de
logistique américain.
Le nouveau centre dont la superficie totale est de 15.800 m2, bénéficie d'un accès rapide aux autoroutes E15 et E80. Il
dispose d'une capacité de tri de plus de 2.500 colis par heure, et peut accueillir 65 véhicules.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,031 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 Décembre 2017.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,031 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 5 December 2017.
SBRY - SAINSBURY J - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,031 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 Décembre 2017.
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SBRY - SAINSBURY J - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,031 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 5 December 2017.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock remonte à 5% du capital.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) relaie la déclaration selon laquelle le
14 novembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% du capital de Renault.
A cette date, et après l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la 'méga-gestion' américaine
détenait 5,003% du capital et 3,53% des droits de vote du constructeur automobile français.
MXF - MEDICX FUND ORD NPV - GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 brutodividend 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 0,015 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 December 2017.
MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,068 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 17 Décembre 2017.
MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,068 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 17 December 2017.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat avec l'Université d'Oxford.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce jeudi avoir remporté un contrat auprès de l'Université d'Oxford (GrandeBretagne) afin de livrer son tout dernier supercalculateur pour le programme de Deep Learning du centre universitaire.
Déployé dans le cadre du projet national 'JADE1', le supercalculateur permettra à la recherche et à l'industrie britanniques
de développer et de tester des applications de Deep Learning et des preuves de concepts. Financé par le Conseil
britannique de la recherche en ingénierie et en sciences physiques (EPSRC), il s'inscrira dans un modèle de Deep
Learning en tant que service (DLaaS), alimenté par les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA et la technologie Extreme
Factory d'Atos.
L'ensemble donnera naissance à un cloud public de Deep Learning.
Parmi les principaux utilisateurs de ce nouveau service figure l'Alan Turing Institute (ATI), récemment mis en place par le
gouvernement britannique afin de donner aux développements en Intelligence Artificielle une dimension nationale,
permettant aux industries et milieux universitaires d'accéder aux dernières technologies d'analyse cognitive.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: fourchette cible de BPA ajusté relevée.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Walmart déclare viser désormais un BPA ajusté compris entre 4,38 et 4,46 dollars au titre de
l'ensemble de l'exercice, alors qu'il n'affichait encore qu'une fourchette cible de 4,30-4,40 dollars lors d'une rencontre
investisseurs le mois dernier.
Sur son troisième trimestre comptable, le premier distributeur mondial revendique un BPA ajusté en hausse de 2% à un
dollar tout rond, dépassant de trois cents le consensus de marché, malgré un profit opérationnel en repli de 7% à moins de
4,8 milliards.
Le chiffre d'affaires s'est accru de 4,2% à 123,2 milliards de dollars (+3,8% hors effets de changes), dont une progression
de 2,7% des ventes en données comparables de l'enseigne Walmart aux Etats-Unis grâce à une hausse de 1,5% de la
fréquentation.
BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: en ligne avec les attentes, relève ses objectifs.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en hausse de 30% à 78
cents au titre de son troisième trimestre comptable, un niveau conforme à celui que les analystes anticipaient en moyenne.
La chaîne d'électronique grand public a améliorée sa marge opérationnelle ajustée de 0,2 point à 3,7% pour un chiffre
d'affaires de plus de 9,3 milliards de dollars, en croissance de 4,4% en données comparables.
Pour l'exercice en cours, le groupe de Minneapolis table maintenant sur des croissances des revenus entre 4 et 4,8% (et
non plus d'environ 4%) et du profit opérationnel ajusté entre 7 et 9,5% (et non plus entre 4 et 9%).
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: DNCA Finance se renforce dans les DDV.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - DNCA Finance, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 10 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de Fleury Michon et détenir, pour le compte
desdits fonds, 8,74% du capital et 5,20% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions de ce groupe agroalimentaire sur le marché.
VIAB - VIACOM INC B - USD

Viacom: des résultats trimestriels contrastés.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Fin d'exercice mitigée pour Viacom, qui a fait état ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street d'un
bénéfice par action (BPA) de 1,67 dollar au titre de son quatrième trimestre, contre 63 cents un an plus tôt.
Sur une base ajustée, le BPA du conglomérat spécialisé dans les médias est cependant ressorti à 77 cents, assez éloigné
de la prévision moyenne des analystes de 86 cents.
Attendu stable en rythme annuel à 3,23 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a en revanche dépassé l'estimation du
consensus, ressortant à 3,32 milliards.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,5951 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 Décembre 2017.
IMB - IMPERIAL BRANDS PLC (UK) - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/11/2017)

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 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van
de nieuwe aandelen. Het brutodividend bedraagt 0,5951 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 December 2017.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: Kairos IM se renforce au capital.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Kairos Investment Management a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 novembre, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Europcar Groupe et détenir
indirectement 5,01% du capital et des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions du groupe de location de véhicules sur le marché.
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THER - THERMOCOMPACT - EUR

THERMOCOMPACT : Mise à disposition des Autres Informations d

Thomson Reuters (16/11/2017)

Le 16 novembre 2017
offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société THERMOCOMPACT initiée par THERMO
TECHNOLOGIES
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX
CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE
THERMOCOMPACT
PRIX DE L'OFFRE : 45,20euros par action Thermocompact DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de Bourse
Le présent communiqué établi par Thermocompact est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et
231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).
AVIS IMPORTANT Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs
titres à l'offre publique ne représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Thermocompact, THERMO
TECHNOLOGIES envisage de procéder, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre publique,
conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF,
à une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'offre publique moyennant une
indemnisation égale au prix de l'offre, soit 45,20 euros par action Thermocompact.
Conformément aux dispositions de l'article 231-28 I du règlement général de l'AMF, le document présentant les autres
informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables deThermocompacta été
déposé auprès de l'AMF le 15 novembre 2017 et mis à la disposition du public le 16 novembre 2017.
Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables deThermocompactest disponible surles sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Thermocompact
(www.thermocompact.com). Il peut être obtenu sans frais auprès de :Thermocompact, ZI Les Iles, 74370 Metz-Tessy,
France, etKepler Cheuvreux,112 avenue Kléber 75116 Paris, France.
Le cabinet D'hoir Beaufre Associés est intervenu en tant que conseil juridique sur l'opération.
Contact
THERMOCOMPACT Gilles Mollard gmollard@thermocompact.com
L'Offre est faite exclusivement en France.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public.
Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France. La diffusion de ce
communiqué, l'Offre et l'acceptation de l'Offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s'y conformer.
THER - THERMOCOMPACT - EUR

THERMO TECHNOLOGIES : OPAS Thermocompact - Mise à dispositio

Thomson Reuters (16/11/2017)

Le 16 novembre 2017
offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société THERMOCOMPACT initiée par THERMO
TECHNOLOGIES
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX
CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE THERMO
TECHNOLOGIES
PRIX DE L'OFFRE : 45,20euros par action Thermocompact DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de Bourse
Le présent communiqué établi par THERMO TECHNOLOGIES est diffusé en application des dispositions des articles 231272° et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).
AVIS IMPORTANT Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs
titres à l'offre publique ne représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Thermocompact, THERMO
TECHNOLOGIES envisage de procéder, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre publique,
conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF,
à une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'offre publique moyennant une
indemnisation égale au prix de l'offre, soit 45,20 euros par action Thermocompact.
Conformément aux dispositions de l'article 231-28 I du règlement général de l'AMF, le document présentant les autres
informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables deTHERMO
TECHNOLOGIESa été déposé auprès de l'AMF le 15 novembre 2017 et mis à la disposition du public le 16 novembre
2017.
Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et
comptables deTHERMO TECHNOLOGIESest disponible surles sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de
THERMO TECHNOLOGIES (http://thermo-technologies.com/fr) / Thermocompact (www.thermocompact.com). Il peut être
obtenu sans frais auprès de Kepler Cheuvreux, 112 avenue Kléber 75116 Paris, France.
Le cabinet D'hoir Beaufre Associés est intervenu en tant que conseil juridique sur l'opération.
Contact
THERMO TECHNOLOGIES Gilles Mollard gmollard@thermocompact.com
L'Offre est faite exclusivement en France.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public.
Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France. La diffusion de ce
communiqué, l'Offre et l'acceptation de l'Offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En
conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s'y conformer.
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GSK: approbation d'un produit contre la COPD en Europe.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline (GSK) annonce que la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché
de Trelegy Ellipta comme traitement de maintenance pour la maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD) modérée
à sévère chez certains patients adultes.
Développé avec l'américain Innoviva, Trelegy Ellipta combine un corticostéroïde inhalé, un antagoniste muscarinique à
longue durée d'action et un agoniste bêta2-adrénergique à action prolongée.
Le laboratoire pharmaceutique britannique précise que le produit, destinée à une prise quotidienne avec son inhalateur de
poudre sèche Ellipta, sera lancé en Europe vers la fin de l'année.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link: fléchissement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'action IT Link recule de près de 2,5% ce jeudi vers 15h30, délaissée après l'annonce d'un
ralentissement de la croissance en rythme séquentiel au troisième trimestre.
Son chiffre d'affaires est en effet ressorti à 10,1 millions d'euros, en croissance de 5,2% sur un an, soit des revenus de
32,7 millions à fin septembre, ce qui témoigne d'une hausse de 7,5% comparativement aux 3 premiers trimestres de 2016.
Le groupe vise une croissance organique de l'ordre de 7% au titre de l'année en cours.
IT Link a par ailleurs lancé son plan 'Dimension 2020', lequel a pour objectif d'augmenter la valeur délivrée à ses clients et
ainsi d'améliorer son taux de marge.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: déploiement renforcé de la Fibre dans le Grand Est

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Après la signature en mars dernier d'un accord cadre entre Bouygues Telecom et Altitude
Infrastructure officialisant la venue de l'opérateur sur les Réseaux d'Initiative Publique (RIP) commercialisés par Altitude
Infrastructure THD, Bouygues Telecom a annoncé ce jeudi le déploiement à partir du mois prochain de son offre Fibre sur
le RIP Rosace de la région Grand-Est.
L'opérateur proposera son offre Fibre aux foyers de 8 premières villes alsaciennes du RIP Rosace: Bernardswiller,
Meistratzheim (Bas-Rhin), Eguisheim, Gundolsheim, Husseren-Les-Châteaux, Munwiller, Rustenhart et Voegtlinshoffen
(Haut-Rhin).
Les premiers abonnés seront raccordés dès janvier 2018.
Commercialisée à 14,99 euros par mois la première année et à 27,99 euros les suivantes, avec 3 euros de location par
mois, cette offe leur permettra également de bénéficier des appels illimités vers les fixes et les mobiles nationaux et DOM.
Par ailleurs, Bouygues Telecom a confirmé ce jeudi que son offre Fibre sera également proposée aux foyers raccordables
du RIP Losange, actuellement en cours de déploiement par Altitude Infrastructure et NGE. Ce RIP couvrira à terme 3.600
communes sur les 7 départements de la région Grand-Est que sont les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la
Meurthe-et-Moselle, la Meuse et les Vosges pour desservir près d'un million de foyers.
La commercialisation sur ce RIP démarrera dans le courant du second semestre de 2018.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: plan de suppression d'emplois.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un plan de suppression de quelques 6.500 emplois sur plusieurs années, dont
environ la moitié en Allemagne, pour 'faire face à des changements de marché structurels et renforcer sa compétitivité
globale'.
Ce plan de consolidation des divisions Power and Gas (PG), Power Generation Services (PS) et Process Industries and
Drives (PD), vise notamment à accroitre l'utilisation des capacités des sites de production en regroupant les ressources.
Le conglomérat industriel allemand déclare toutefois 'continuer d'investir résolument dans les marchés de croissance et
étendre ses effectifs dans les activités associées'. En 2018, il prévoit de procéder à autant de nouvelles embauches que
l'année précédente.
RE - COLAS (FR) - EUR

Colas: la rentabilité en repli à fin septembre.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi, les comptes des 3 premiers trimestres de Colas ont notamment révélé un
bénéfice net part du groupe de 160 millions d'euros, contre 167 millions à fin septembre 2016.
Le bénéfice opérationnel courant a, lui, reculé de 62 millions d'euros en rythme annuel à 179 millions.
Le chiffre d'affaires s'est en revanche établi à environ 8,62 milliards d'euros, soit une croissance de 6% par rapport aux 9
premiers mois de l'exercice clos, dont 3,62 milliards sur le seul troisième trimestre (+5%).
Le carnet de commandes à fin septembre 2017 se maintenait pour sa part à un niveau élevé à 7,7 milliards d'euros, en
hausse de 7% sur un an et de 8% à taux de change constants.
Sur la base des données actuellement disponibles, le chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants devrait
s'inscrire en augmentation par rapport à 2016.
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GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (16/11/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le16 novembre 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 222-12-5 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet et
transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital
de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlement général, sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: termine en hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1% en fin de séance alors que Jefferies a confirmé sa
recommandation 'achat' et son objectif de cours de 28,8 euros sur la valeur, après une réunion investisseurs qui a selon lui
'clairement mise en évidence' les progrès de l'assureur vers ses objectifs Ambition 2020.
Le broker met en avant la combinaison de l'introduction en Bourse de la filiale américaine l'année prochaine, avec des
rachats potentiels à sa suite, et une accélération des économies de coûts de 300 millions d'euros via la rationalisation de
la direction.
Jefferies estime que ces éléments, 'avec une réallocation de capitaux des activités périphériques pour choisir des zones
géographiques et lignes de métier, suggèrent un risque à la hausse à la réalisation du plan et des dividendes sur cette
base'.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (16/11/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 06 Novembre 2017 au 10 Novembre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : Information financière du troisième trimest

Thomson Reuters (16/11/2017)

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 et cumul 9 mois A fin septembre 2017, le chiffre d'affaires consolidé de Blue
Solutions s'établit à 66,8 millions d'euros en baisse de 23,5 % par rapport à fin septembre 2016 (87,3 millions d'euros). Au
3ème trimestre, le chiffre d'affaires de Blue Solutions ressort à 12,0 millions d'euros, en baisse de 44,3 % par rapport au
3ème trimestre 2016 (21,6 millions d'euros).
Cette évolution s'explique par la baisse des ventes de batteries (-34 % par rapport à fin septembre 2016) résultant de la
faiblesse de l'activité Bluecar (1 008 batteries vendues contre 1 810 à fin septembre 2016). Les ventes de batteries à
Bluebus sont, elles en nette progression (275 batteries vendues à fin septembre 2017 contre 161 à fin septembre 2016).
Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois comprend une contribution de 10,5 millions d'euros accordée à Blue Solutions
dans le cadre d'un accord de collaboration signé en juin 2017 entre Blue Solutions et conjointement Bluecar, Bluebus et
Bluestorage. Ce contrat de coopération en matière de recherche et développement vise à renforcer le potentiel de
développement des batteries et des différentes applications. Bluecar a continué de concentrer son activité sur les travaux
de Recherche et Développement au cours du 3ème trimestre. Cet effort initié depuis plusieurs mois a permis de finaliser
l'homologation de la Bluecar phase IV, dont la production a commencé à la fin du 3ème trimestre 2017 en vue du
lancement du service d'autopartage à Singapour fin décembre. Bluecar a également livré récemment les premiers
modèles de la E-Mehari dans une édition limitée Courrèges. Par ailleurs, Bluebus a vendu 16 bus 6 mètres et 7 bus 12
mètres sur les 9 premiers mois. D'ici fin 2017, 18 bus 12 mètres devraient être livrés ainsi que 10 bus 6 mètres. Enfin, les
premières ventes de bus 12 mètres à l'international ont été conclues en octobre avec la commande de 5 bus par la
Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB) en Belgique. Les premiers Bluebus 12 mètres pour ce marché
devraient être livrés courant 2018.
à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale la
plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport au
total reporté.
(1) à périmètre et change constants Les valeurs présentées sont exprimées en millions d'euros et arrondies à la décimale
la plus proche. Par conséquent, la somme des montants arrondis peut présenter des écarts non significatifs par rapport
au total reporté.
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BONDUELLE - Mise à disposition des documents préparatoires à

Thomson Reuters (16/11/2017)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 EUR. Siège social : La Woestyne, 59173
Renescure. 447 250 044 R.C.S. Dunkerque
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 DECEMBRE 2017
Villeneuve d'Ascq, le 16 Novembre 2017
Communiqué
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le Jeudi 7 décembre
2017 à 17H00au siège administratif de la Société, sis : Rue Nicolas Appert à VILLENEUVE D'ASCQ.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions a été publié au BALO du 30.10.2017 et
l'avis de convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales - La Voix du Nord - le 20.11.2017. Les
documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont en ligne et
téléchargeables sur le site internet de la Sociétéhttp://www.bonduelle.com/fr/investisseurs/assemblee-generale.ht ml à
compter de ce jour.
Conformément à l'article R. 225-89 du Code de Commerce, il est précisé que le texte intégral des documents destinés à
être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce
seront mis à disposition au siège administratif de la Société, sis : rue Nicolas Appert, BP 30173 - 59653 Villeneuve d'Ascq
Cedex à compter de la publication de l'avis de convocation à l'Assemblée, soit le 20.11.2017.
Conformément à l'article R. 225-88 du Code de Commerce, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut, jusqu'au
cinquième jour inclus avant l'Assemblée, demander à la Société de lui envoyer les renseignements mentionnés aux
articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de Commerce. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est
subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire
habilité.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: obtention d'une autorisation de la FDA.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Roche, qui a rapporté ce jeudi en fin d'après-midi avoir obtenu l'autorisation
de la FDA (Food and Drug Administration, Etats-Unis) pour la commercialisation de son médicament Hemlibra.
Celui-ci est destiné à prévenir ou à diminuer les saignements chez les personnes atteintes d'hémophilie A avec inhibiteurs
de facteur VIII, lesquels peuvent être développés par 1 malade sur 3.
Hemlibra peut être auto-administré à raison d'une fois par semaine par voie sous-cutanée.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: confirme ses perspectives annuelles 2017.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 8 621 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017, en
croissance de 11,8 % par rapport aux neuf premiers mois de 2016, en raison notamment de l'intégration d'Havas le 3 juillet
2017 (+525 millions d'euros).
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires augmente de 4,1 %, essentiellement grâce à la progression
d'Universal Music Group (UMG) (+10,9 %) alors que la situation de Groupe Canal+ s'améliore légèrement (baisse de
1,6 % du chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2017, contre un recul de 2,7 % à la même période de 2016).
Au troisième trimestre de 2017, le chiffre d'affaires s'élève à 3 184 millions d'euros, en hausse de 19,3 % par rapport au
troisième trimestre de 2016. A taux de change et périmètre constants, il progresse de 2,7 %,
Le résultat opérationnel courant (ROC) s'élève à 741 millions d'euros, en hausse de 1,4 % par rapport aux neuf premiers
mois de 2016, grâce notamment à l'intégration d'Havas (+44 millions d'euros). À taux de change et périmètre constants, le
résultat opérationnel courant diminue de 5,2 %
Le résultat opérationnel (EBIT) s'établit à 672 millions d'euros, en baisse de 18,5 % par rapport aux neuf premiers mois de
2016.
Le groupe réalise un bénéfice de 399 millions d'euros (0,32 euro par action) contre 1 175 millions d'euros à la même
période de 2016 (0,92 euro par action). Le résultat net ajusté est un bénéfice de 593 millions d'euros (0,47 euro par
action), contre 625 millions d'euros à la même période de 2016 (0,49 euro par action), en baisse de 5,2 %.
' Vivendi confirme ses perspectives annuelles 2017 : une augmentation de plus de 5 % (avant intégration d'Havas) du
chiffre d'affaires et, grâce aux mesures prises en 2016, un résultat opérationnel ajusté (EBITA) en progression de l'ordre
de 25 % (avant intégration d'Havas) ' indique le groupe.
' Le chiffre d'affaires d'UMG devrait progresser d'environ 10 % et son EBITA de près de 20 %. De son côté, Groupe
Canal+ confirme son objectif d'EBITA d'environ 350 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 240 millions
d'euros en 2016 '.
TFI - TF1 - EUR

TF1: la Coupe du Monde de football féminin 2019 retransmise.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - La chaîne TF1 a fait savoir ce jeudi via un communiqué diffusé après Bourse qu'elle retransmettra,
en clair et en exclusivité, les 25 meilleures affiches de la Coupe du Monde féminine de football 2019, dont la totalité des
matchs de l'équipe de France.
Le groupe a par ailleurs cédé au Groupe Canal + les droits de la compétition, qui se déroulera du 7 juin au 7 juillet 2019 en
France, pour une diffusion payante.
La chaîne cryptée diffusera en conséquence la totalité des 52 rencontres de la Coupe du Monde féminine de football
2019.
Les modalités financières de l'opération ne sont pas connues.
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WENDEL : André François-Poncet est nommé Président du Direct

Thomson Reuters (16/11/2017)

André François-Poncet est nommé Président du Directoire de Wendel à compter du 1er janvier 2018
Le Conseil de surveillance de Wendel, réuni ce jour sous la Présidence de François de Wendel, a nommé André FrançoisPoncet en qualité de membre et Président du Directoire de Wendel avec effet au 1er janvier 2018. André François-Poncet
succèdera à Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel jusqu'au 31 décembre 2017. Le Directoire de Wendel
sera alors composé d'André François-Poncet, son Président, et de Bernard Gautier qui en est membre depuis 2005.A
propos d'André François-Poncet André François-Poncet est diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC)
et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de laHarvard Business School. Il débute sa carrière en
1984, au sein de Morgan Stanley à New York et ensuite à Londres, puis à Paris où il a été en charge de la création du
bureau de Morgan Stanley. Après seize années passées au sein de Morgan Stanley, il rejoint, en 2000, BC Partners
(Paris et Londres) en qualité deManaging Partner jusqu'en décembre 2014 puis deSenior Advisorjusqu'en décembre 2015.
Il est administrateur d'Axa depuis décembre 2016.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_
BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: hausse de 5% du CA à fin septembre.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en progression de 5 % à 5 177 millions d'euros au troisième trimestre 2017
à périmètre et taux de change constants.
En données publiées, le chiffre d'affaires progresse de 115 % compte tenu d'un effet de périmètre de 2 593 millions
d'euros correspondant à l'intégration globale de Vivendi sans la contribution de Havas déjà intégré globalement dans les
comptes Bolloré de 2016.
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires à fin septembre 2017 est en croissance de 5 % à 12 233
millions d'euros. En données publiées, il est en hausse de 66,3 %, en raison des variations de périmètre (+ 4 386 millions
d'euros).
Le chiffre d'affaires de l'activité transport et logistique progresse de près de 6 % grâce à la croissance du chiffre d'affaires
de la commission de transport et de la logistique qui bénéficient de la remontée des taux de fret et des volumes. Celui de
la logistique pétrolière (+11 %) bénéficie de la hausse des prix des produits pétroliers qui compense la baisse des volumes
liée à un contexte climatique moins favorable qu'au cours des neuf premiers mois 2016.
Le chiffre d'affaires des activités communication est en hausse de 3 %. La croissance organique des neuf premiers mois
publiée par le Groupe Vivendi ressort à 4 %.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: ouverture de nouvelles franchises dans 9 pays.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Europcar poursuit son déploiement à l'international et vient d'annoncer l'ouverture de nouvelles
franchises dans 9 pays différents sous ses 2 principales marques, Europcar et InterRent.
Le spécialiste de la locatoire de voitures a ouvert pas moins de 28 agences en Israël, mais aussi 4 au Sénégal, 2 au
Cambodge, 2 au Guatemala, 2 au Liban, 2 au Mali et 2 au Rwanda.
La marque InterRent s'est par ailleurs implantée à l'aéroport de Dubaï et au Chili avec l'ouverture de 3 nouvelles agences.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: revenu de 1 633 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Revenu consolidé s'élève à 525 ME pour le troisième trimestre 2017 contre 537 ME au 3ème
trimestre 2016. Sur les neuf premiers mois le Groupe enregistre un revenu de 1 633 ME contre 1 624 ME pour la même
période en 2016.
La Croissance organique du Groupe (hors variations de change et périmètre) ressort à +0,1% pour le 3ème trimestre 2017
et à -0,3% sur les neuf premiers mois 2017.
' Les agences françaises restent très dynamiques que ce soit en création ou en activité média et affichent une croissance
organique de +2,6% au T3 et de +4,6% sur les neuf premiers mois de l'année ' indique le groupe.
' Au Royaume Uni les investissements des grands clients, tels que Unilever ou Pernod Ricard, continuent de baisser avec
un fort impact notamment sur l'activité média. La croissance organique est donc de -10,9% sur le T3 et de -6,0% à fin
septembre 2017 '.
' L'Amérique du Nord affiche une belle progression sur le trimestre avec une croissance organique de +2,9% grâce
notamment au redressement d'Arnold et à la performance de Havas New York. La performance en Asie confirme sa
dynamique avec un nouveau trimestre en forte hausse à +8,4% de croissance organique, tirée par l'activité création '
rajoute le groupe.
A fin septembre, le New business net s'élève à 1 702 ME (en termes de billings - qui est la référence retenue par le
marché).
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Wendel: André-François Poncet prendra la tête du directoire.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jeudi sous la présidence de François de Wendel, le conseil de surveillance de Wendel a
nommé André François-Poncet en qualité de membre et de président du directoire.
Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier prochain et succèdera à Frédéric Lemoine.
Diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires (MBA)
de la Harvard Business School, André François-Poncet a débuté sa carrière en 1984 au sein de Morgan Stanley à New
York (Etats-Unis) et ensuite à Londres (Grande-Bretagne), puis à Paris où il a été en charge de la création du bureau de
Morgan Stanley.
Après 16 années passées au sein de Morgan Stanley, il a ensuite rejoint en 2000 BC Partners (Paris et Londres) en
qualité de managing partner jusqu'en décembre 2014 puis de senior advisor jusqu'en décembre 2015. Il est par ailleurs
administrateur d'AXA depuis décembre dernier.
ALFRE - FREELANCE.COM - EUR

Freelance.com: la croissance toujours au rendez-vous au 3T.

Cercle Finance (16/11/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après marché, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Freelance.com s'est
établi à 32,8 millions d'euros, contre 10,2 millions un an plus tôt. En données pro forma, les revenus ont crû de 11%
comparativement à la même période l'an passé.
A fin septembre, ils s'élèvent à 108,8 millions d'euros, soit une multiplication par 3,4 par rapport aux 3 premiers trimestres
de l'exercice écoulé. L'augmentation atteint également 11% en données pro forma.
Par zones géographiques, le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME a dégagé un chiffre
d'affaires de 77,9 millions d'euros en France, soit une croissance pro forma de 8% (+5% sur le seul troisième trimestre).
L'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse) a quant à lui affiché une activité particulièrement dynamique, avec
une croissance à 9 mois pro forma de 17% (+27% au troisième trimestre).
Dans ce contexte favorable, Freelance.com a reconduit ses objectifs annuels, à savoir réaliser une progression soutenue
de son chiffre d'affaires, avec une croissance à 2 chiffres en base pro forma qui bénéficie des synergies commerciales
issues du changement de dimension opéré, et poursuivre l'amélioration de ses résultats, déjà matérialisée dans les
comptes du premier semestre.
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