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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: partenariat technologique avec Ledger.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto et Ledger, leader en matière de sécurité et d'infrastructure pour les applications de la
crypto-monnaie et la blockchain, ont annoncé aujourd'hui un partenariat technologique. Ce partenariat permettra de fournir
une infrastructure de sécurité élevée pour les applications des crypto-actifs.
La solution proposée parmettra d'assurer un environnement sécurisé aux établissements financiers qui cherchent à
exploiter la crypto-monnaie.
&#060;BR/&#062;Plusieurs grandes banques et fonds de couverture ont annoncé des
plans pour développer et mettre en place des cas d'utilisation de blockchain, à la fois à des fins internes et externes.
Todd Moore, Vice-président senior Produits de chiffrement chez Gemalto, déclare : ' Au-delà du marché des services
financiers, nous travaillons également avec Ledger pour intégrer BOLOS dans l'élément sécurisé de tout périphérique et
apporter une sécurité élevée aux marchés tels que les applications d'énergie intelligente, la domotique ou les wearables. '
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (04/10/2017)

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 25 septembre 2017 au 29 septembre 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.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: a inauguré son immeuble Art&Fact 2.0

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot, BNP Paribas Real Estate et Bouygues Immobilier viennent d'inaugurer l'immeuble
Art&Fact 2.0 à Rueil-Malmaison, le nouveau centre de pilotage du Groupe PSA.
L'immeuble Art&Fact 2.0 développe une surface de 16 400 m2 de bureaux répartis sur 7 niveaux. Il est entièrement loué
au Groupe PSA qui vient d'intégrer ces nouveaux espaces de travail.
Ce nouveau centre de pilotage accueille la direction et le secrétariat général de PSA, les services communication,
ressources humaines et finance ainsi que la direction des marques Peugeot, Citroën et DS, soit 700 personnes bénéficiant
d'environ 12 m2 par poste de travail.
Réalisé par les équipes Promotion Immobilier d'Entreprise de BNP Paribas Real Estate et Bouygues Immobilier et conçu
par Jean-Michel Wilmotte, cet immeuble a été vendu à Crédit Agricole Assurances.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: lancement de Free2Move à Seattle.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce le lancement de Free2Move sur le marché nord-américain à Seattle. Il
s'agit d'une plateforme d'agrégation de services de mobilité sur smartphone.
L'application Free2Move permet aux utilisateurs de comparer l'emplacement, les caractéristiques et le coût des différents
moyens de transport disponibles à Seattle. Cela permet de prendre connaissance des offres de voiture en autopartage
opérés par Car2Go, Zipcar puis TravelCar.
Des offres de vélos en libre-service telles qu'Ofo Bike, Lime Bike et Spin Bike seront également proposées dans les deux
prochains mois.
' Le fait de lancer un service permettant de se déplacer de la manière la plus efficiente possible souligne bien
l'engagement que prend le Groupe PSA, tourné vers l'avenir ', a déclaré Larry Dominique, Directeur de l'Entité Amérique
du Nord.
L'usager par ce service peut réserver ou accéder directement au mode de transport de son choix pour une période de
quelques minutes à plusieurs jours.
' Ce lancement aux États-Unis constitue la première étape du déploiement du Groupe en Amérique du Nord, comme
présenté dans le plan stratégique Push to Pass en avril 2016 ' indique le groupe.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Orange Bank finalement lancé le 2 novembre.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Orange Bank, le service bancaire de l'opérateur télécoms, sera finalement lancé le 2 novembre
prochain, a annoncé hier sur Twitter le PDG Stéphane Richard.
'Rendre l'innovation accessible à tous, c'est notre mission depuis toujours', a commenté M. Richard.
Orange Bank entend être une banque à distance dont le principal canal de communication sera le téléphone mobile, ce
que le groupe a déjà expérimenté avec succès en Afrique. Son service client sera disponible '24/7', annonce le service.
Les analystes d'Aurel BGC rappellent que ce lancement interviendra donc avec un décalage de quatre mois par rapport au
calendrier initial. 'Mais l'application n'était pas irréprochable, ce qui avait incité l'opérateur à en retarder le lancement. Soit
un léger 'bad buzz'', soulignent les spécialistes.
Et Aurel BGC d'ajouter : 'Avec la puissance de son réseau et la confiance que la marque Orange inspire, toute la question
est de savoir si le nouveau service bancaire du groupe va véritablement lancer la guerre du digital dans le secteur en
France, sachant que les Français sont encore assez réticents à l'idée de changer de banque'.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: ferait partie des groupes approchés par Amazon.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Monde croit savoir qu'Amazon serait à la recherche d'une quinzaine d'implantations 'physiques'
en France, notamment à Paris. Mais ce ne serait pas tout : 'plus globalement, le géant américain a approché des
distributeurs français pour nouer des partenariats ou réaliser une acquisition en France', écrit le journal.
Le Monde affirme aussi qu'Amazon a contacté avec Casino à propos de sa filiale Monoprix, très présente dans les centrevilles, 'mais le français n'a pas donné suite'.
Amazon aurait en fait contacté la plupart des distributeurs généralistes français, les noms d'Intermarché et de Système U
étant également cités, sans être bien accueilli. Au Royaume-Uni, Morrisons ferait aussi partie des groupes approchés.
Hier, les actions Casino et Carrefour ont bondi de respectivement 4% et 2,7%, et ne consolident ce matin que d'un peu
moins de 1%.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock Inc. passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% du capital d'Essilor et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
10.669.331 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,88% du capital et 4,54% des droits de vote du spécialiste
des équipements d'optique ophtalmique.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions
Essilor sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: le fonds souverain norvégien réduit son exposition.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 2
octobre, Norges Bank, la banque centrale norvégienne qui est aussi le bras financier du fonds souverain national, a franchi
en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Legrand.
A cette date, et après la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, Norges Bank détenait 4,99% du capital et des
droits de vote du spécialiste français des équipements électriques basse tension.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: renforce son engagement en WRX.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot Sport annonce vouloir renforcer son engagement en championnat du Monde de Rallycross
(WRX) dès 2018 avec son ambassadeur Sébastien Loeb.
' La présence de la Peugeot 208 se justifie pleinement dans un championnat spectaculaire et télégénique qui offre une
visibilité internationale au savoir-faire de l'équipe Peugeot Sport '.
La marque se tient prête à accompagner les évolutions en E-WRX dans le cadre de son plan technologique qui vise à
proposer 80% des modèles en version électrifiée à l'horizon 2023.
Sébastien Loeb a déclaré : ' C'est une super opportunité de me lancer dans une nouvelle expérience ' électrisante ' et
d'être encore plus proche de mes fans avec le WRX.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 30 SEPT

Thomson Reuters (04/10/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 4 octobre 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide à domicile,
de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425 000 collaborateurs à
travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: Air France va desservir Seattle.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Air France a annoncé ce mercredi un renforcement de sa desserte des Etats-Unis. A compter du 25
mars prochain, la compagnie aérienne française proposera en effet une liaison directe entre son hub de Paris-Charles de
Gaulle et Seattle (Etat de Washington).
Jusqu'à 5 vols hebdomadaires (les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches) relieront les 2 villes en Boeing 777200 équipé des toutes dernières cabines de voyage long-courrier Business, Premium Economy et Economy, d'une
capacité de 280 à 312 sièges.
Cette destination supplémentaire offerte par Air France complète l'offre de vols proposés dans le cadre de la joint venture
avec Delta Air Lines.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: prend en charge 28 institutions culturelles à Berlin.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - SPIE annonce la signature d'un contrat pour la prise en charge du facility management technique
de 28 institutions culturelles à Berlin. La durée du contrat est de quatre ans et huit mois.
A partir de 2018, le groupe veillera en particulier au bon fonctionnement et assurera la maintenance du Deutsches
Theater, la Volksbühne, le Friedrichstadt-Palast.
&#060;BR/&#062;Outre la Volksbühne, le Deutsches Theater et le
Friedrichstadt-Palast, les 28 biens immobiliers dont SPIE a la charge comprennent également le Konzerthaus, le Berliner
Ensemble et le Maxim Gorki Theater, ainsi que l'hôtel de ville de Berlin, surnommé le ' Rotes Rathaus '.
Sebastian Hölzel, responsable de filiale pour Berlin-Brandebourg chez SPIE Deutschland &amp; Zentraleuropa explique : '
Les spécificités du fonctionnement scénique et le haut niveau de technologie de ces sites exigent des services de haute
qualité. De plus, nous devons nous coordonner avec les autres professionnels pour ne pas perturber les représentations.
Nous serons jugés sur la rentabilité de notre travail et notre capacité à offrir au public une plus grande convivialité. '
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock repasse sous les 5% du capital.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% du capital Valeo et en détenir, pour le compte desdits clients et fonds,
11.911.567 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,86% des droits de vote de
l'équipementier automobile.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre
d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (04/10/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8-II du Code de Commerce et Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour les franchissements de seuils: ils intègrent les
droits de vote attachés aux actions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité, etc.)
** Application de laLOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle dite «loi Florange » à
compter du 3 avril 2016 : les actions nominatives détenues depuis plus de 2 ans obtiennent le droit de vote double.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de BOURBON, rubrique «Investisseurs», «Informations
réglementées»: www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: avantages fiscaux illégaux accordé par le Luxembourg

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages
fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d'euros.
Cette pratique est illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État, car elle a permis à Amazon de payer
sensiblement moins d'impôts que d'autres entreprises. Le Luxembourg doit à présent récupérer l'aide illégale.
Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de la concurrence, a déclaré: 'Grâce aux avantages fiscaux
illégaux accordés par le Luxembourg à Amazon, près de trois quarts des bénéfices d'Amazon n'étaient pas imposés. En
d'autres termes, Amazon a pu payer quatre fois moins d'impôts que d'autres sociétés locales soumises aux mêmes règles
fiscales nationales. Il s'agit d'une pratique illégale au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Les États
membres ne peuvent accorder à des groupes multinationaux des avantages fiscaux sélectifs auxquels les autres sociétés
n'ont pas accès.'
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : nombre d'actions et de droits de

Thomson Reuters (04/10/2017)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de61.164.145euros Siège social : 11-13 avenue de
Friedland - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social conformément aux
dispositions de l'article L233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Situation au 30 septembre 2017
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris Tél : + 33 1
53 43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple:l'UE assigne l'Irlande pour non-récupération des 13MdE

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice de l'UE pour
non-récupération des 13 milliards d'euros d'aide d'État perçus illégalement par Apple, comme l'exigeait une décision de la
Commission.
Dans sa décision du 30 août 2016, la Commission concluait que les bénéfices fiscaux accordés à Apple par l'Irlande
étaient illégaux au regard des règles de l'UE en matière d'aides d'État. Ils permettaient à Apple de payer sensiblement
moins d'impôts que les autres entreprises.
Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' L'Irlande doit récupérer jusqu'à 13
milliards E d'aide illégale auprès d'Apple. Toutefois, plus d'un an après l'adoption de cette décision par la Commission,
l'Irlande n'a toujours pas récupéré la somme, ne fût-ce qu'en partie. Mais les États membres doivent faire des progrès
suffisants pour rétablir la concurrence.'
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Déclaration mensuelle du nombre total d'actions com

Thomson Reuters (04/10/2017)

Cette déclaration est établie en application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-11 du règlement
général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Date d'arrêté des informations : 30 septembre 2017
Nombre total d'actions composant le capital social : 31 494 828
Total brut(1) des droits de vote : 31 769 679
Total net(2) des droits de vote : 31 761 187
(1) Conformément au deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total brut de droits de
vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions
privées de droit de vote (2) Le total net est égal au total brut diminué des actions privées de droit de vote (actions
détenues en propre)
En dehors des seuils prévus par la loi, il n'y a pas d'obligation statutaire particulière en matière de franchissements de
seuils
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Droits de vote au 30/09/2017

Thomson Reuters (04/10/2017)

Société anonyme au capital de 2 900 000 Euros Siège social : 7 avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC (France) Tél. :
33 (0)5.61.71.71.71 - www.sogeclair.com 335 218 269 R.C.S. TOULOUSE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Article L.233-8 II du Code
de commerce et Article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
* total net :nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention .)
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock détient moins de 5% du capital.

Cercle Finance (04/10/2017)

(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 2 octobre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Publicis Groupe.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 11 493 379 actions Publicis Groupe représentant autant de
droits de vote, soit 4,98% du capital et 4,48% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis Groupe hors et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions Publicis Groupe détenues à titre de collatéral.
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vot

Thomson Reuters (04/10/2017)

Communiqué de presse Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
établie conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement
général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 30 septembre 2017 Société déclarante
Dénomination sociale : McPhy Energy S.A. Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas Immatriculée sous le
n° 502 205 917 R.C.S. Romans Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre de droits de vote
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première
industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres
de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).
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VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Nombre total d'actions et de droits de vote au 30

Thomson Reuters (04/10/2017)

VIDELIO
Informations relatives au nombre total d'actions et de droits de vote (Articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16
du Règlement général de l'AMF)

SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code

Thomson Reuters (04/10/2017)

Information 4 octobre 2017
Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité
des marchés financiers
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 30
septembre 2017
**

*

Contacts
Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Head of Investor Relations +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
Galerie Photo SCOR
Twitter :@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2016 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 mars 2017 sous le numéro D.17-0123 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale
[2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits
de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art. 223-11 du Règlement Général de l'AMF)
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: partenariat stratégique avec la SNCF.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - 134 ans jour pour jour après le premier voyage de l'Orient Express entre Paris et Constantinople
(aujourd'hui Istanbul), le groupe SNCF, propriétaire de la marque éponyme, s'est associé à AccorHotels afin de poursuivre
le développement d'Orient Express dans le secteur de l'hospitalité de luxe à l'échelle internationale, a-t-on appris ce
mercredi après séance.
Ce rapprochement se concrétise par une prise de participation de 50% du géant français de l'hôtellerie au capital de la
société Orient Express, aujourd'hui détenue à 100% par la SNCF.
A travers ce partenariat, AccorHotels entend renforcer son leadership sur le segment du luxe en développant une nouvelle
collection.
Les 7 voitures historiques du train demeureront la propriété matérielle du groupe public ferroviaire et seront exploitées par
Orient Express dans le cadre de voyages et de manifestations privées. Elles apporteront un nouveau cadre exceptionnel
pour l'organisation d'évènements, qui pourront se faire en lien avec les autres activités du groupe AccorHotels telles que
Potel &amp; Chabot, Noctis et John Paul.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (04/10/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 62.363.114 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 4 octobre 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Y compris les actions auto-détenuesDéduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 4 October 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with the article L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of the Financial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (04/10/2017)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (04/10/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 4 octobre 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 septembre 2017
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 337 005 eurosSiège
social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos acquiert trois sociétés de conseil dans le secteur de l

Thomson Reuters (04/10/2017)

Atos acquiert Pursuit Healthcare Advisors, Conduent's Healthcare Provider Consulting et Conduent's Breakaway
GroupCes sociétés apportent une expertise reconnue dans le secteur de la santé et renforcent la présence d'Atos sur le
marché en forte croissance de la santé numérique aux Etats-Unis
Paris (France), Irving, TX (USA), 4 octobre 2017-Atos, leader international de la transformation digitale, annonce
aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition des sociétés de conseil du secteur de la santé suivantes : Pursuit Healthcare
Advisors, Conduent's Healthcare Provider Consulting et Conduent's Breakaway Group.Ces acquisitions font suite à celle
d'Anthelio Healthcare Solutions en 2016 et vont permettre à Atos de renforcer sa présence sur le marché en pleine
croissance de la santé numérique aux Etats-Unis. Le Groupe pourra ainsi accompagner les prestataires de santé qui
cherchent à optimiser leurs activités et leurs performances cliniques et financières tout en répondant aux exigences
croissantes des nouvelles réglementations gouvernementales. Ces nouvelles acquisitions apportent à Atos une expertise
reconnue dans le domaine du conseil dans le secteur de la santé et notamment dans l'adoption des technologies
numériques, la gestion des programmes et des projets, la capacité à mettre en place et à optimiser le dossier médical
électronique, et à analyser les données médicales. Cela renforcera le périmètre et l'impact des services dédiés à la santé
de la division Business& Platform Solutions d'Atos. A la suite de ces acquisitions le Groupe générera dans le secteur de la
santé plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires sur base annuelle. Environ 400 consultants spécialisés dans le secteur
de la santé rejoindront Atos. Grâce à ces nouvelles compétences, Atos aidera ses clients en Amérique du Nord à
:accélérer l'adoption de nouvelles technologies,optimiser leurs performances financières,améliorer la qualité et la rapidité
de mise en place du dossier médical électronique,réduire le coût des soins grâce à une gestion pointue des soins aux
patients,répondre aux exigences des nouvelles réglementations gouvernementales pour les prestataires de santé et les
organismes de couverture santé.
« Atos est engagé dans la santé au niveau mondial. L'expansion de notre activité santé en Amérique du Nord est une
priorité pour le Groupe. Nous voulons accompagner les prestataires de santé à optimiser leur modèle économique tout en
faisant bénéficier Atos d'une position unique pour tirer parti de la forte croissance escomptée du marché informatique de la
santé aux Etats-Unis. Nous sommes ravis d'accueillir les sociétés Pursuit Healthcare Advisors, Conduent Healthcare
Provider Consulting et Breakaway Group dans la famille Atos », a déclaréMichel-Alain Proch, Directeur Général Adjoint
d'Atos en charge des opérations aux Etats-Unis.
Darin LeGrange,en charge du secteur de la santé en Amérique du Nord, Atos a déclaré : «Grâce à ces acquisitions,
nousrenforçons l'ensemble de nos compétences, depuis la mise en place et la sécurisation de la base technologique
jusqu'à l'optimisation de l'exploitation des données financières et cliniques. Nous sommes ainsi en mesure d'accompagner
nos clients dans la gestion de leurs activités tout en facilitant leur transition vers de nouveaux modèles de santé, comme
par exemple le « value-based care », modèle d'évaluation hospitalière centré sur les bénéfices perçus par le patient pour
un coût réduit. ».
####
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs dans 72
pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données, applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies
de pointe et son expertise digitale& sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie& Utilities, Secteur Public, Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Contacts
Relations Investisseurs: Gilles Arditti+33 1 73 26 00 66gilles.arditti@atos.net Benoit d'Amécourt+33 1 73 26 02
27benoit.damecourt@atos.net
Presse: US: Lacey Hautzinger+1 214 735 7964lacey.hautzinger@atos.net Europe: Sylvie Raybaud+33 6 95 91 96
71sylvie.raybaud@atos.net
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: cède 17,34% du capital dans Osram.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la vente de sa participation dans Osram. Le groupe a décidé de vendre 18.155
millions d'actions ordinaires d'Osram Licht AG représentant 17,34% du capital.
Le produit de cette vente sera utilisé dans les comptes généraux de l'entreprise. Siemens conservera un petit nombre
d'actions Osram.
Les actions seront vendues dans le cadre d'un processus de vente accéléré de livre ouvert.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (04/10/2017)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF

ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: arrivée d'un nouveau directeur technique.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce mercredi après Bourse l'accesion d'Antoine Jouannais à la fonction de
Directeur Technique (CTO) du groupe en charge des solutions et services de santé connectée.
Dans le cadre de ces fonctions, cet ingénieur diplômé d'ENSEEIHT (École Nationale Supérieure d'Électrotechnique,
d'Électronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des Télécommunications), par ailleurs formé à l'Ecole 42 (en 2016/2017),
aura notamment en charge l'innovation technologique et le pilotage technique des projets de développement et de
déploiement de l'offre dans sa phase industrielle.
Il succède à Romain Courtois, qui a été promu directeur du Lab Innovation.
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Actions et droits de vote au 30/09/2017

Thomson Reuters (04/10/2017)

EXEL Industries Société Anonyme au capital de 16 969 750 EUR Siège Social : 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay
Cedex RCS Epernay n° B 095 550 356
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droits de vote (autodétention)
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: succès d'une émission obligaire.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand a rapporté ce mercredi soir avoir lancé aujourd'hui avec succès une émission obligataire
pour un montant total de 400 millions d'euros à 6 ans. La date d'échéance est fixée au 9 octobre 2023 et le coupon à 0,5%
par an.
&#060;BR/&#062;Cette émission vient compléter les opérations de refinancement du groupe et permet de
poursuivre l'allongement de la maturité de sa dette. Son livre d'ordre a été souscrit près de 4 fois, ce qui selon Legrand
'illustre une nouvelle fois la confiance des investisseurs dans la solidité (de son) modèle économique et dans sa structure
financière'.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : UBISOFT ANNONCE UN PROGRAMME DE RACH

Thomson Reuters (04/10/2017)

UBISOFT ANNONCE UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS POUVANT ALLER JUSQU'A 4 MILLIONS
D'ACTIONS
Paris, le 04 octobre 2017 -Ubisoftannonce ce jour avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement
portant sur l'acquisition par la Société de ses propres actions.
Aux termes de ce mandat, Ubisoft a pour objectif de racheter ses propres actions, dans la limite de 4 millions d'actions, sur
une période allant du 05 octobre 2017 au 29 décembre 2017. Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations
données par l'assemblée générale du 22 septembre 2017, qui autorise un programme de rachat d'actions dans la limite de
10 % du capital social.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.
Le contrat de liquidité conclu par la société sera suspendu temporairement pendant la mise en oeuvre du mandat.
Contact
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's
Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à
travers son réseau mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu
originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur:
www.ubisoftgroup.com.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: acquisition de 3 sociétés aux Etats-Unis.

Cercle Finance (04/10/2017)

UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: souhaite racheter jusqu'à 4 millions d'actions.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce avoir confié un mandat à un prestataire de services d'investissement portant sur
l'acquisition par la Société de ses propres actions.
Le groupe a pour objectif de racheter ses propres actions, dans la limite de 4 millions d'actions, sur une période allant du
05 octobre 2017 au 29 décembre 2017.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations données par l'assemblée générale du 22 septembre 2017, qui
autorise un programme de rachat d'actions dans la limite de 10 % du capital social.
Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: souhaite céder 4,47% du capital d'Elis.

Cercle Finance (04/10/2017)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son intention de céder, directement et au travers de sa filiale Legendre Holding
27 et conjointement avec ECIP Elis Sarl, un total de 10 000 000 actions Elis.
Cela représente 4,56% du capital et 4,36% des droits de vote d'Elis, et comprend 8 696 854 actions Elis (soit 3,96% du
capital d'Elis) à céder par Eurazeo, 1 112 974 actions Elis (soit 0,51% du capital d'Elis) à céder par LH 27 et 190 172
actions Elis (soit 0,09% du capital d'Elis) à céder par ECIP Elis Sarl.
La cession sera réalisée par le biais d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels.
A l'issue du Placement, LH 27, filiale d'Eurazeo, détiendra 13 825 204 actions et 23 479 653 droits de vote Elis,
représentant 6,30% du capital et 10,24% des droits de vote d'Elis.
Eurazeo et ECIP Elis ne seront plus actionnaires directs d'Elis.
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GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Engagement de conservation en application de l'art

Thomson Reuters (04/10/2017)

GAUMONT Société anonyme au capital de 24 957 784 euros 30, avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine France RCS Nanterre 562 018 002
Communiqué de presse Neuilly-sur-Seine,le 4 octobre 2017
La société Gaumont a été informée que Monsieur Nicolas Seydoux,Madame Pénélope Seydoux, Madame Sidonie Dumas
et laSociété de Participations Cinématographiques (Ciné Par)ont souscrit le 2 octobre 2017 un nouvel engagement
collectif de conservation en application de l'article 787 B du code général des impôts qui porte sur 2 764 632 actions de la
société GAUMONT (à savoir 2 764 628 actions Gaumont détenues par la société Ciné Par, 2 actions détenues par M.
Nicolas Seydoux, 1 action détenue par Mme Pénélope Seydoux et 1 action détenue par Mme Sidonie Dumas)
représentant, à la date de l'acte, 88,62 % des actions de Gaumont et 93,65 % des droits de vote attachés aux actions de
Gaumont. Cet engagement est d'une durée de 2 ans.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (04/10/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 4 octobre 2017
Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 20 87
[1]Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce nombre total de droits
de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote. [2]Déduction faite des actions autodétenues
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