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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (24/04/2017)

NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR BLACKROCK INC.
Bruxelles, le lundi 24 avril 2017, 8h00 CET --- Conformément à la législationet réglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007),BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a
notifiéSolvay que : Le 18 avril 2017 BlackRock Inc. a franchi à la hausse le seuil de 3% des droitsde vote par Solvay SA
pour un total de 3,00% des droits existants.La participation de BlackRock Inc. dans Solvay SA est rapportée également
dansla section Relations Investisseurs du site web de Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay
accom clients dans la recherche et la conception de produits et solutions valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux
enjeux d'un développe durable : utiliser moins d'énergie, réduire les émissions de CO2, l'utilisation des ressources
naturelles, améliorer la qualité de vi sert de nombreux marchés tels que l'automobile, l'aéronautique, les consommation,
la santé, l'énergie, l'environnement, l'électr l'électronique, la construction ou encore diverses applications indus Le
Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un
chiffre d'aff forma de 12,4 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où parmi les trois premiers groupes mondiaux.
Solvay SA (SOLB.BE) est bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - SOLB.BR). +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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E:LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: a clôturé l'enquête sur la Syrie.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration annonce avoir clôturé l'enquête sur la Syrie et confirme les mesures
correctives.
Le Conseil d'administration, au terme d'une enquête indépendante, a confirmé que certaines mesures prises en vue de
permettre à l'usine syrienne de poursuivre un fonctionnement sûr étaient inacceptables et que des erreurs de jugement
significatives, contrevenant au code de conduite alors en vigueur, avaient été commises.
Les résultats de l'enquête confirment également que, bien que ces mesures aient été prises à l'initiative la direction locale
et régionale, certains membres de la direction du Groupe ont eu connaissance de situations indiquant des violations du
code de conduite des affaires de Lafarge.
&#060;BR/&#062;Au vu des procédures judiciaires actuellement en cours en
France, la société ne fera aucun autre commentaire sur les résultats de l'enquête ou sur des conduites individuelles.
&#060;BR/&#062;Le Conseil d'administration confirme les mesures correctives annoncées le 2 mars 2017, sur la base des
conclusions préliminaires, notamment l'adoption d'une procédure plus rigoureuse d'évaluation des tiers à haut risque,
l'instauration d'un programme de dépistage des tiers à risques et d'un nouveau programme de contrôle autour des
sanctions et des exportations, ainsi que la poursuite d'autres efforts identifiés dans le cadre d'un exercice de benchmark
externe que le Groupe a entrepris.
&#060;BR/&#062;Beat Hess, Président du Conseil d'administration de
LafargeHolcim, a déclaré : ' Bien que les responsables des opérations en Syrie semblent avoir agi d'une manière dont ils
pensaient qu'elle était dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de ses employés, il ne saurait y avoir de compromis en
matière de règles de conformité et de respect des standards fixés par le code de conduite de l'entreprise, quels que soient
les défis opérationnels. Nous sommes déterminés à ce que des événements comme ceux survenus en Syrie ne se
reproduisent plus jamais chez LafargeHolcim. '
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: bien orienté après ses trimestriels.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Philips prend 2,8% et surperforme ainsi l'AEX d'Amsterdam, à la suite de résultats marqués par un
bénéfice net de 259 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 37 millions seulement un an auparavant.
Cette progression s'appuie sur une amélioration de l'EBITDA ajusté de 18% à 442 millions d'euros, soit une marge en
hausse de 0,9 point à 7,7% pour un chiffre d'affaires en croissance en comparable de 2% à 5,7 milliards (+3% pour le
portefeuille HealthTech).
La direction confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2017 et vise plus largement une croissance de 4-6% de son chiffre
d'affaires en données comparables ainsi qu'une amélioration de sa marge d'EBITDA ajusté de l'ordre de 100 points de
base par an.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en baisse, le 20 avril 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société AXA.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 142 338 151 actions AXA représentant autant de droits de vote,
soit 5,87% du capital et 4,97% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
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KER - KERING - EUR

Kering: s'envole avant l'annonce des résultats.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de +4% avant l'annonce des résultats demain (après la fermeture des
marchés).
Invest Securities réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur et remonte son objectif de cours de 240 à 260 euros,
dans la perspective de la prochaine publication des ventes trimestrielles du groupe de luxe, qui 'devrait confirmer la force
du redéploiement de la marque Gucci'.
L'analyste y voit 'une lame de fond qui s'appuie sur un repositionnement intransigeant, stratégie dont la profondeur en
même temps que les moyens dédiés, conduisent à un succès retentissant, avec un timing très opportun en regard de la
reprise de momentum du secteur'.
'Les chiffres attendus (projection tendue pour Gucci Group au premier trimestre à 2,09 milliards de CA en croissance de
16% contre Invest Securities à 2,07 milliards) ne sont pas transposables, mais le souffle de la croissance inspire confiance
dans l'annualisation des prévisions', poursuit-il.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende net étranger s'élève à 0,51 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Réinvestir le dividende. - Option 2 : Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Mai 2017.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/04/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het buitenlands netto dividend bedraagt 0,51 EUR.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Mei 2017.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: détient près de 97% de Comptel.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia a indiqué ce lundi détenir près de 97% de Comptel à l'issue de l'offre publique qui s'est
déroulée du 4 au 19 avril sur cette entreprise finlandaise, offre à laquelle environ 4% des actions et droits de vote ont été
apportés.
En février, l'équipementier télécoms a lancé une offre sur cette entreprise de logiciels de télécommunications à un prix de
3,04 euros par action en numéraire, soit une opération valorisée à environ 347 millions d'euros.
Nokia prévoit maintenant de retirer Comptel du Nasdaq Helsinki dès que possible.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: le rapprochement avec ChemChina bientôt finalisé.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Syngenta a annoncé ce lundi prévoir la finalisation de son acquisition par ChemChina pour le mois
prochain.
Long, le processus s'est accéléré cette semaine avec l'aval de plusieurs autorités de la concurrence, notamment dans
l'Union européenne (UE) et aux Etats-Unis. La Chine et le Mexique se sont également prononcés favorablement ce moisci.
L'agro-chimiste suisse a généré 3,7 milliards de francs suisses de revenus au terme des 3 premiers mois de 2017, soit
une baisse de 1% sur un an, tandis que les volumes sont restés stables. Il continue d'anticiper une génération solide de
free cash flow et une hausse de son Ebitda au titre de l'exercice en cours.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Descriptif du programme de rachat des C

Thomson Reuters (24/04/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : Mise à disposition du descriptif du programme derachat des CCI
Le descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifsd'investissement, autorisé par l'assemblée
générale mixte des sociétaires du 28mars 2017 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a
étédéposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24/04/2017.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/' CertificatsCoopératifs d'investissement '/'Autres communications' ou sur le lien suivant
:https://www.ca-languedoc.fr/CCI.html
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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: entouré après une nouvelle offre de PPG.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Akzo Nobel grimpe de 5,1% à Amsterdam, entouré grâce au relèvement par le chimiste américain
PPG de son offre de rachat sur le Néerlandais, pour la seconde fois en un peu plus d'un mois.
Le prix proposé est désormais fixé à 96,75 euros (dividende compris) par action ordinaire, dont 61,5 euros en numéraire et
0,357 action PPG, ce qui implique une offre globale de l'ordre de 26,9 milliards d'euros sur Akzo Nobel.
Pour mémoire, la proposition précédente, datée du 22 mars, représentait une valeur de 88,72 euros. Akzo Nobel confirme
avoir reçu 'une troisième proposition conditionnelle et non sollicitée', et affirme qu'il va étudier celle-ci avec attention.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: prise de participation minoritaire dans MTG.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce une prise de participation minoritaire au sein de Mentor Technical Group (MTG).
Cette société est leader dans le domaine de l'ingénierie des sciences de la vie. Elle est basée à Porto Rico.
' Ce partenariat vise à élargir l'offre de services intégrés du Groupe à destination de l'industrie pharmaceutique via de
nouveaux services techniques et de conformité réglementaire ' précise le groupe.
MTG fournit une offre complète d'ingénierie technique et de solutions de conformité à l'industrie pharmaceutique
réglementée par la FDA (Food &amp; Drug Administration).
Sylvia Métayer, Directrice Générale Entreprises au niveau mondial de Sodexo, déclare : ' Le facilities management dans
les environnements scientifiques et pharmaceutiques exige une expertise et une formation extrêmement spécialisées.
L'alliance de l'expertise de MTG au coeur d'environnements réglementés et de l'offre de Sodexo en matière de facilities
management garantira des solutions offrant le niveau le plus élevé de conformité et de grande valeur à nos clients '.
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (24/04/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 24 avril 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-----------+----------------+---------------+------------------------- --------- Nombre total
Nombre
Nombre total de droits de
vote d'actions d'actions auto +------------------+--------------- Date
composant
détenues
Nombre de droits
Nombre de le capital
privées de
de vote
droits de vote droits de vote théoriques[1]
exerçables -----------+---------------+---------------+------------------+------ ---------31 mars
12 522 688
20 428
19 852 187 19 831 7592017 ----------+----------------+---------------+------------------+----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: les prévisions de CA d'un analyste.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Ipsen va annoncer son chiffre d'affaires du 1er trimestre jeudi prochain. Les analystes de
Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 403 ME au 1er trimestre en croissance de 11,4%.
' La croissance devrait se poursuivre aux US et être marquée principalement par une augmentation des ventes de produits
de spécialité ' indique Portzamparc.
' La croissance des ventes de Somatuline devrait se poursuivre (+25% vs n-1 / 37%CA), toujours tirée par le marché US.
En attendant l'intégration du rachat des actifs de Sanofi/Boehringer, nous tablons sur une décroissance du segment
médecine générale de -11% sur ce premier trimestre '.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Liste annuelle des publications période

Thomson Reuters (24/04/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : document d'information annuel.
Le document d'information annuel mentionnant toutes les informations publiées aucours des douze derniers mois au
24/04/2017 de la Caisse régionale de CréditAgricole Mutuel du Languedoc a été déposé auprès de l'Autorité des
MarchésFinanciers (AMF) le 24 avril 2017.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/'Communiqués' ou surle lien suivant : http://www.ca-languedoc.com/communiques.html
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HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: 1ère commande de la DGA pour le programme SCORPION.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - La Direction Générale de l'Armement (DGA) a passé à Nexter, Renault Trucks Defense et Thales la
première commande de production de 319 véhicules GRIFFON et de 20 engins JAGUAR.
Ces Véhicules Blindés remplaceront respectivement les VAB ainsi que les AMX10RC, les ERC Sagaie et les VAB Hot
utilisés intensivement par l'armée de Terre depuis plus de trente ans.
' Ils permettront à l'armée de Terre de disposer d'un outil de combat de dernière génération doté des meilleures
technologies de protection et d'infovalorisation des données numérisées sur le champ de bataille ' précise le groupe.
Le programme SCORPION prévoit une livraison par le GME de 1 668 véhicules GRIFFON et 248 engins JAGUAR à
l'armée de Terre française, ainsi que les moyens de soutien logistique associés.
Jean-François Pellarin, Directeur du programme SCORPION au sein du GME et mandataire du marché EBMR, a déclaré '
Nous sommes impatients de lancer la phase de production de ces nouveaux matériels, qui vont projeter les capacités
opérationnelles de l'armée de Terre vers le futur '.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (24/04/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Monthly information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF
Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Atos SE
Name and address of the Company :
River Ouest
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0000051732)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote
Declaration date
Total number of shares
-- Nombre de droits théoriques : 105
31/03/2017

Nombre total d'actions Nombre total de d

Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------

105 311 566 Number of theor voting right 105 311 56

+----------------- Nombre de droits exerçables* : 105
Number of effecti rights** : 105 12
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote
** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (ortotal number of voting rights attached to shares)
- shares without voting rights
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nouveau poste pour Delphine Garcin-Meunier

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Delphine Garcin-Meunier au poste de Directeur des
Relations Investisseurs et de la Communication Financière du Groupe. Elle remplace Antoine Loudenot qui poursuivra
d'autres opportunités en dehors du Groupe.
Delphine Garcin-Meunier a démarré sa carrière en 2000 chez ABN Amro Rothschild au sein des équipes Equity Capital
Markets.
En 2001, elle rejoint le département Equity Capital Markets de Société Générale Corporate and Investment Banking, en
charge d'un portefeuille de grandes entreprises.
En 2014, elle rejoint la Direction de la stratégie au sein de la Direction financière et du développement.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Déclaration semestrielle du contrat de

Thomson Reuters (24/04/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : Déclaration semestrielle du contrat de liquiditédes CCI Languedoc au 31/12/2016
La déclaration semestrielle du contrat de liquidité des CCI Languedoc au31/12/2016 de la Caisse régionale de Crédit
Agricole Mutuel du Languedoc a étédéposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 24/04/2016.
Le document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/'CertificatsCoopératifs d'Investissement' ou sur le lien suivant : https://www.calanguedoc.fr/CCI.html
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: accord de financement pour le projet Nord Stream 2.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Nord Stream 2 AG a signé un accord portant sur le financement du projet gazoduc Nord Stream 2
avec Engie, OMV, Shell, Uniper et Wintershall, a-t-on appris ce lundi en fin d'après-midi.
Selon les termes dudit accord, les 5 partenaires européens s'engagent à financer sur le long terme 50% du coût total du
projet, estimé à ce jour à 9,5 milliards d'euros. Chaque entreprise partenaire européenne s'engagera à hauteur de 950
millions d'euros.
Gazprom reste l'unique actionnaire de la société de projet Nord Stream 2 AG.
D'une capacité totale de 55 milliards de mètres cubes et d'une longueur de 1220 kilomètres, le gazoduc Nord Stream 2
acheminera directement le gaz depuis les réserves russes en gaz naturel jusqu'aux consommateurs européens, en
passant par la mer Baltique jusqu'à Greifswald en Allemagne. Les travaux doivent commencer début 2018 pour une mise
en service prévue à la fin de l'année suivante.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2017

Thomson Reuters (24/04/2017)

Pologne, RépubliqueTchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, et Suisse), la ZoneIbérique (Espagne
et Portugal), Asie Pacifique (Australie, Chine, Hong Kong,Indonésie, Japon, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines,
Singapour, Taïwan etThaïlande), Amérique Latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Guatemala,Jamaïque, Mexique et
Uruguay), Moyen Orient & Afrique (MEA : Afrique du Sud,Algérie, Arabie Saoudite, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Egypte, EmiratsArabes Unis, Gabon, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Ile Maurice, Qatar, Tunisie,Turquie et Sénégal),
Major Events, Global Cloud Hub, et Global Delivery Centers.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (24/04/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 127.459 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 17-04-2017 au 21-04-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
17-04-2017

0

0

0,00

2.121.220

35,95

19-04-2017 48.441

1.741.570

35,95

35,76 36,09

20-04-2017 10.010

360.882

36,05

35,82 36,40

Total

127.459

366.395
4.590.066

(EUR)

bas (EUR)

0,00 0,00

18-04-2017 59.008

21-04-2017 10.000

(EUR)

36,64
36,01

35,80 36,30

36,41 36,82
35,76 36,82

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.042.006 actions pour un
montant d'EUR 177.852.800 représentant 2,33% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Le prochain rapport sur le programme de rachat d'actions sera publié le mardi 2mai 2017 à 17h40 étant donné que le lundi
1 mai 2017 est la journéeinternationale des travailleurs (jour férié).
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à
long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans
les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%)
proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (24/04/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 127.459 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 17-04-2017 en 21-04-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
17-04-2017

0

0

0,00

2.121.220

35,95

19-04-2017 48.441

1.741.570

35,95

35,76 36,09

20-04-2017 10.010

360.882

36,05

35,82 36,40

Totaal

127.459

366.395
4.590.066

(EUR)

0,00 0,00

18-04-2017 59.008

21-04-2017 10.000

(EUR)

36,64
36,01

35,80 36,30

36,41 36,82
35,76 36,82

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.042.006
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR177.852.800, ofwel 2,33% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Het volgende rapport over de inkoop van eigen aandelen zal gepubliceerd wordenop dinsdag 2 mei 2017 om 17u40
gezien maandag 1 mei de Dag van de Arbeid is(feestdag).
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2017

Thomson Reuters (24/04/2017)

de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document deRéférence 2015 déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF) le 28avril 2016 sous le numéro d'enregistrement R.16-031 et de son
actualisationenregistrée le 4 août 2016 sous le numéro D.16-0288-A01.
La croissance organique du chiffre d'affaires est présentée à périmètre et tauxde change constants. Les objectifs 2017
ont été calculés sur la base des taux dechange au 31 décembre 2016.
Les Lignes de Services sont composées de Services aux Commerçants (en Belgique,France, Allemagne, Inde,
Luxembourg, Espagne, Pays-Bas, Pologne, RépubliqueTchèque, Slovaquie, et au Royaume-Uni), Services Financiers
(en France,Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Finlande, Chine, Hong Kong, Inde,Indonésie, Malaisie, Singapore,
Espagne, Taiwan), et Mobilité & Services WebTransactionnels (en Argentine, Autriche, Belgique, Chili, France,
Allemagne,Espagne, et au Royaume-Uni).
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente des actions Worldline ou unequelconque sollicitation d'achat ou
de souscription d'actions Worldline enFrance, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans aucun autre pays.
Suivez-nous
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (24/04/2017)

COMMUNIQUÉ
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 18 AU 21 AVRIL 2017
Paris, le 24 avril 2017
Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée parcommuniqué le 13 mars 2017, le
prestataire de service d'investissement mandatépar Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit
entrele 18 et le 21 avril 2017 :
---------------------------------------------------------------------- -----------Code
Volume Prix pondéré Code
identifiant
total
moyen Identifiant
Marché de
journalier journalier Nom de de
Jour de la
(MIC l'instrument (en nombre d'acquisitionl'émetteur l'émetteur transaction Code) financier d'actions) des actions *-------------------------------------------------------------------- ------------KLEPIERRE LI 20/04/17 BATE FR0000121964 4 700
36,67FR0000121964
KLEPIERRE LI -

20/04/17

XOFF FR0000121964

102 482 36,68FR0000121964

KLEPIERRE LI -

20/04/17

XPAR FR0000121964

52 442 36,69FR0000121964

KLEPIERRE LI -

21/04/17

BATE FR0000121964

5 900 34,81FR0000121964

KLEPIERRE LI -

21/04/17

CHIX FR0000121964

20 000 34,50FR0000121964

KLEPIERRE LI -

21/04/17

TRQX FR0000121964

24 900 34,67FR0000121964

KLEPIERRE LI -

21/04/17

XOFF FR0000121964

300 464 34,62FR0000121964

KLEPIERRE LI 21/04/17
--------------------------- ----------------- ----------------

XPAR FR0000121964
9 303 34,54FR0000121964 ------------------------------------------TOTAL 604 191 35,15----------------------------------------------------------

* Arrondi à deux chiffres après la virgule Le reporting détaillé est disponible : * sur le site Internet de Klépierre
www.klepierre.com dans l'espace Finance /Information réglementée ; * ou en cliquant sur le lien suivant :
http://www.klepierre.com/content/uploads/2017/04/Detail-des-transactio ns-realisees-du-18-au-21-avril-2017.pdf
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EDF - EDF - EUR

EDF : Modalités de mise à disposition ou de consultation des

Thomson Reuters (24/04/2017)

Paris, le 24 avril 2017
Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives à l'Assemblée générale mixte du 18 mai
2017
L'Assemblée générale mixte annuelle des actionnaires d'EDF se tiendra le 18 mai2017 à 10 heures à la Salle Pleyel,
252 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008Paris.
L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et le texte desrésolutions a été publié au Bulletin des
Annonces Légales Obligatoires n° 32 du15 mars 2017. Le texte définitif des projets de résolutions qui seront soumisesà
l'Assemblée figure dans l'avis de convocation publié au Bulletin des AnnoncesLégales Obligatoires n° 49 du 24 avril
2017. Les modalités de participation etde vote à cette assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements concernant l'Assemblée générale seront tenus àla disposition des actionnaires
dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur et/ou mis en ligne sur le site de la société àl'adresse
suivante : www.edf.fr/ag.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: des ambitions réajustées à la hausse.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a en marge de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre mis à jour ses
objectifs 2017 ce lundi après Bourse.
Prenant en compte l'intégration d'Unify Software &amp; Platforms depuis le 1er janvier, l'ESN table désormais sur une
progression de 9,6% de ses revenus à taux de change constants à fin 2017, contre une hausse d'environ 6% prévue
précédemment.
L'objectif de marge opérationnelle a quant à lui été rehaussé à environ 10% du chiffre d'affaires annuel, contre de 9,5 à
10% auparavant. Celle-ci est de surcroît anticipée maintenant à 11% d'ici 2019, à comparer avec une fourchette initiale de
10 à 11%.
Atos a au titre des 3 premiers mois de l'année dégagé un chiffre d'affaires de 3,11 milliards d'euros, en augmentation de
2% à périmètre et change constants par rapport au premier trimestre précédent, dont 365 millions provenant de Worldline
(+1,9%) et 1,8 milliard du segment 'Infrastructure &amp; Data Management' (+0,8%).
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (24/04/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES ENTRE LE 18 ET LE 21AVRIL 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 18/04/2017
FR0000075954 20 000 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 19/04/2017 FR0000075954 13 000 +----------+--------------------+-----------+------------+---------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 20/04/2017 FR0000075954
2 000 +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 21/04/2017 FR0000075954
7 171 +----------+-------------------+-----------+------------+----------+TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (24/04/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Bruxelles, le 24 avril 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 18 avril jusqu'au 21 avril2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (24/04/2017)

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 24 april 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij
bepaalde informatiebekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven doorartikel 207 van het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering vanhet Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 18april tot en met 21 april 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (24/04/2017)

Paris, le 07 avril 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 mars 2017
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 191 138 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
958
339 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
6 765 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 226 034

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+
Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs
-----------------------------+------------+

46 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: confirme tous les objectifs de 2017.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'est élevé à 374,3 millions d'euros au 1er trimestre, en croissance organique
de +1,4 % à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er trimestre de 2016.
Le chiffre d'affaires de Services aux Commerçants s'est élevé à 122,9 millions d'euros, en hausse de 2,2 millions d'euros
(+1,8% en organique) par rapport au premier trimestre de l'an dernier.
Le chiffre d'affaires de Services Financiers a atteint 168,3 millions d'euros, en croissance de +10 millions d'euros (+6,3%)
à périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d'affaires de Mobilité &amp; Services Web Transactionnels a atteint 83,1 millions d'euros, en baisse de - 7,8%
en organique.
Le Groupe confirme tous les objectifs de 2017. Il prévoit une croissance organique de son chiffre d'affaires, à périmètre et
taux de change constants d'environ +3.5% sur l'année, avec un second semestre 2017 entre +5% et +7%.
Le Groupe a l'objectif d'atteindre une marge d'EBO comprise entre 20,0% et 20,5%. Il a l'ambition de générer un flux de
trésorerie disponible compris entre 160 million d'euros et 170 millions d'euros, incluant environ 20 millions d'euros de coûts
de mise en place des synergies.
STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: une trésorerie encore robuste au 1T.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Stentys a fait état ce lundi après Bourse d'un niveau de trésorerie de 12,4 millions d'euros à fin
mars, soit une baisse de 4,6 millions comparativement à fin décembre 2016.
'Son niveau reflète une hausse ponctuelle de la consommation de trésorerie liée au financement du besoin en fonds de
roulement (BFR)', a sobrement expliqué la société de technologie médicale qui commercialise le stent auto-apposant
coronaire Xposition S.
Le chiffre d'affaires a en revanche bondi de 22% entre le premier trimestre 2016 et les 3 premiers mois de l'exercice en
cours à 1,8 million d'euros. 'Cette augmentation des volumes de vente confirme une demande croissante pour la gamme
Xposition S, notamment sur le marché européen. Elle est portée par un développement significatif des ventes en
Allemagne, une présence consolidée sur le marché italien, mais aussi par l'ouverture de nouveaux pays', a détaillé
Stentys.
'Nous démarrons l'exercice 2017 avec une solide performance commerciale qui confirme l'intérêt des cardiologues
interventionnels pour notre gamme de stents auto-apposants. Notre nouvelle organisation se met progressivement en
place et devrait nous permettre de poursuivre notre croissance tout en maîtrisant nos dépenses', a commenté Christophe
Lottin, directeur général de la société.
IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: activité solide au premier trimestre.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après séance, le chiffre d'affaires des 3 premiers mois de l'exercice 2017 d'ID
Logistics s'est établi à 321,9 millions d'euros, en croissance de 45,3% sur un an et de 12,9% en comparable.
Ce bon début d'année bénéficie de la contribution très positive de Logiters, acquis au 1er septembre 2016. Il en a découlé
un bond de 94,7% des revenus à l'international à 171,7 millions d'euros (+13,3 à données comparables). Les ventes sur le
marché domestique ont quant à elles crû de 12,7% entièrement en organique à 150,2 millions d'euros à la faveur de la
montée en puissance des nombreux dossiers démarrés en 2016.
'Pour la première fois depuis 2 ans, nous bénéficions également d'un effet de change globalement favorable qui contribue
positivement à notre croissance, particulièrement au Brésil', a en outre indiqué ID Logistics, qui dit se concentrer sur
l'amélioration de la productivité des nouveaux sites et finaliser l'intégration de Logiters
La société entend également continuer à croître à un rythme supérieur à celui de son marché et à répondre aux nouveaux
enjeux de ses clients.
Une fois ces objectifs atteints, elle restera très attentive à des opportunités de croissance externe, notamment dans la
moitié Nord de l'Europe, afin de pouvoir offrir à ses clients ou prospects une couverture géographique la plus large
possible.
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GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Modalités de mise à disposition des documents prép

Thomson Reuters (24/04/2017)

G A U M O N T Société anonyme au capital de 34 242 152 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200
Neuilly-sur-Seine 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 MAI 2017
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de Gaumont sont invités à participer à l'Assemblée généralemixte ordinaire et extraordinaire qui se
tiendra le mardi 16 mai 2017 à 11 h, àl'Hôtel Pershing Hall - 49, rue Pierre Charron à Paris (75008).
L'avis de réunion valant convocation comportant l'ordre du jour et les projetsde résolution a été publié au BALO n° 43 du
10 avril 2017.
Les documents prévus par les articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code decommerce sont tenus à la disposition
des actionnaires à compter de laconvocation de l'Assemblée, conformément aux dispositions
réglementairesapplicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents. Pour lestitulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à lafourniture d'une
attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
* tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège social pendant unepériode de 21 jours précédant la date de
l'Assemblée.
MND - MND - EUR

MND: nouveau contrat en Chine.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - MND a annoncé ce lundi soir via un communiqué avoir signé à travers sa nouvelle joint-venture
chinoise un contrat de partenariat exclusif pour les 5 prochaines années avec la station de Wanlong.
Celui-ci porte sur la vente de produits et solutions des 4 pôles du groupe, à savoir les remontées mécaniques, le système
d'enneigement, la sécurisation des pistes et les loisirs à sensation. Des discussions sont par ailleurs ouvertes pour le
renforcement de la sécurisation du domaine skiable.
Pour l'heure, ce contrat global représente environ 50 millions d'euros sur 5 ans pour MND, dont au moins 7,5 millions
environ seront facturés sur l'exercice 2017/2018 en cours.
La station de Wanlong est une station historique en Chine. Elle est située à 180 kilomètres de Pékin et est proche de
Zhangjiakou, où est basée la filiale de MND.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (24/04/2017)

BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: confirme ses objectifs de résultats.

Cercle Finance (24/04/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben a réalisé un chiffre d'affaires de 208,1 ME pour son exercice 2016/17, en croissance de
2,9%. Cette croissance est tirée par les activités Gaming et Mobile.
&#060;BR/&#062;L'activité Gaming affiche des
ventes en hausse de 8,2% à 69,7 ME. L'activité Mobile réalise un chiffre d'affaires de 105,5 ME, en croissance de 3,6%
par rapport à l'exercice précédent.
Au 4ème trimestre de l'exercice 2016/2017, le chiffre d'affaires atteint 51,3 ME, en hausse de 30,7 % par rapport à la
même période de l'exercice précédent.
Bigben confirme pour son exercice 2016/2017 son objectif de Résultat Opérationnel Courant (ROC) supérieur à 5% du
chiffre d'affaires contre 3,6% en 2015/2016.
Le groupe confirme également son objectif de ROC supérieur à 7% pour 2017/2018.
DEC - JC DECAUX - EUR

Contrat des mobiliers urbains d'information et publicitaires

Thomson Reuters (24/04/2017)

Contrat des mobiliers urbains d'information et publicitaires de la Ville de Paris : JCDecaux dépose un recours devant le
Conseil d'Etat
Paris, le 24 avril 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondialde la communication extérieure,
annonce, à la suite de la décision du TribunalAdministratif de Paris annulant la procédure de mise en concurrence relative
auxmobiliers urbains d'information et publicitaires, que sa filiale SOMUPI (détenueà 66 % par JCDecaux et à 34 % par
le Groupe Publicis) va se pourvoir encassation devant le Conseil d'Etat. JCDecaux estime, en effet, son offrerégulière
et conforme aux dispositions du Règlement Local de Publicité.
Chiffres clés du Groupe - Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris
et fait partie desindices Euronext 100 et Euronext Family Business JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et
Dow Jones SustainabilityEurope - N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) - N°1 mondial de la
publicité dans les transports avec plus de 220 aéroportset 260 contrats de transport dans les métros, bus, trains et
tramways (354 680faces publicitaires) - N°1 européen de l'affichage grand format (169 860 faces publicitaires)- N°1
de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en
Asie-Pacifique (219 310 facespublicitaires) N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680
facespublicitaires) - N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 facespublicitaires) - N°1 mondial du vélo en libre-service :
pionnier de la mobilité douce- 1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 pays - Une présence dans 4 280 villes de
plus de 10 000 habitants - Audience quotidienne : plus de 410 millions de personnes - 13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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CREDIT AGRICOLE SA : Communiqué de presse

Thomson Reuters (24/04/2017)

Communiqué de presse Montrouge, le 24 avril 2017
Crédit Agricole S.A. est entré, par l'intermédiaire de sa filiale de banque deproximité en Italie Crédit Agricole Cariparma
SpA, en discussions préliminairesavec la Banque d'Italie et le Fonds Interbancaire de Garantie des Dépôts italien(le «
FITD ») en vue de l'acquisition potentielle des Caisses d'Epargne deCesena (« Cassa di Risparmio di Cesena » ou «
Caricesena »), de Rimini (« Cassadi Risparmio di Rimini » ou « Carim ») et de San Miniato (« Cassa di Risparmiodi San
Miniato » ou « Carismi »).
Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de la démarche stratégique du CréditAgricole en Italie telle qu'elle a été
formulée lors de la publication du Plan àMoyen Terme « Ambition 2020 » et réaffirmée récemment : le développement de
laBanque de Proximité en Italie se fait prioritairement par voie organique, maisle groupe se réserve la possibilité
d'étudier, de manière prudente, certainesopportunités qui se présenteraient tout en répondant à des critères précis
enmatière, notamment, de taille, de qualité du bilan, d'attractivité du fonds decommerce, de positionnement
géographique et de potentiel de synergies.
L'opération en cours d'analyse s'inscrit dans ce cadre stratégique discipliné.L'intégration des 3 Caisses d'Epargne au
sein de Crédit Agricole Cariparma SpArenforcerait à hauteur de 20% environ sa base de clientèle et contribuerait àson
développement dans des régions attractives d'Italie, sans modifier sonpositionnement géographique compte tenu de
leur présence sur des territoiresvoisins des siens. Elle ne modifierait pas non plus les équilibres financiers deCrédit
Agricole Cariparma SpA : la totalité des créances douteuses(« sofferenze ») des 3 cibles serait déconsolidée
préalablement à leur cessionéventuelle tandis qu'elles sont nettement excédentaires en dépôts clientèle.
Le projet est encore à un stade très préliminaire ; sa réalisation estsubordonnée notamment à la conclusion positive
de due diligences qui devraientdébuter prochainement ainsi, le moment venu, qu'à l'approbation des
Autoritéscompétentes. Sur la base des éléments actuellement disponibles, son impactnégatif sur les ratios CET1 de
Crédit Agricole SA et du Groupe Crédit Agricoleserait inférieur à 10 pb.
Contacts Presse Crédit Agricole Charlotte de Chavagnac 01 57 72 11 17 - charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr
Alexandre Barat 01 43 23 07 31 - alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr Tous nos communiqués de presse sur
https://www.credit-agricole.com https://twitter.com/Credit_Agricole
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