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ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Theraclion a annoncé ce jeudi après Bourse le succès de son augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), laquelle s'est déroulée du 26 juillet au 5 août dernier. Cette opération
a permis de lever un montant brut final de 9.629.337 euros à travers l'émission de 1.610.257 actions nouvelles au prix
unitaire de 5,98 euros.
Elle vise à renforcer la structure financière de la société, à financer ses dépenses courantes (insuffisance du fonds de
roulement estimée à 3,2 millions d'euros) et à obtenir des moyens supplémentaires pour financer ses opérations.
Theraclion aspire notamment à poursuivre le développement d'une activité pérenne et bénéficiaire sur ses marchés
actuels ; à mener des études cliniques, notamment pour accéder à de nouveaux marchés, aux Etats-Unis et en Chine ; et
à initier l'extension possible des indications au cancer du sein et de la thyroïde.
La demande pour l'augmentation de capital s'est élevée à environ 9,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de
100%, répartie entre 1.353.166 actions nouvelles qui ont été souscrites à titre irréductible, 225.940 actions nouvelles qui
ont été demandées et souscrites à titre réductible, et 31.151 actions nouvelles qui ont été demandées et souscrites à titre
libre, représentant 1,93% des actions nouvelles à émettre.
A l'issue de l'opération, le capital social de Theraclion sera constitué de 6.441.029 actions et s'élèvera à 322.051,45 euros.
Le règlement-livraison est prévu le 22 août 2016 et les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Alternext
Paris le lendemain. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes. Elles seront cotées
sur la même ligne de cotation que les actions existantes sur Alternext Paris.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: l'augmentation de capital se rapproche.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Suite au communiqué du 4 août dernier annonçant l'obtention du visa sur le prospectus relatif à son
augmentation de capital par attribution gratuite de bons de souscription d'actions ('BSA') au profit de ses actionnaires d'un
montant maximum de 285,7 millions d'euros dans le cadre de l'offre publique volontaire visant l'ensemble des titres de la
société Foncière de Paris, Eurosic a annoncé ce jeudi en fin d'après-midi l'ouverture de la période de souscription de
cette opération dans les prochains jours.
L'admission des BSA à la cotation sur le marché réglementé d'Euronext à Paris interviendra le 22 août jusqu'au 13
septembre inclus. Chaque actionnaire recevra un BSA par action enregistrée comptablement sur son compte à l'issue de
la journée comptable du 23 août. Les BSA pourront être exercés à tout moment à compter du 24 lendemain et jusqu'au 15
septembre 2016 inclus, date de la clôture de la période d'exercice des BSA, sous le code ISIN FR0013161833.
A l'issue de la journée du 15 septembre 2016, plus aucune demande d'exercice concernant les BSA ne pourra être prise
en compte. Les BSA non exercés (à l'exception des BSA qui auront été attribués à la société au titre des actions autodétenues) seront rachetés à leurs titulaires au prix de 0,01 euro par BSA racheté par Eurosic, agissant en qualité de
commissionnaire, en son nom, mais pour le compte de Debiopharm Holding SA (ou l'un de ses affiliés), de Predica ou de
tous les investisseurs librement choisis par le groupe. En outre, les BSA seront radiés d'Euronext Paris et ne pourront plus
être négociés à l'issue de la séance de Bourse du 15 septembre 2016.
Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à
Paris. Leur cotation est prévue le 21 septembre prochain.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: Amiral Gestion s'allège au capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 15 août, le seuil de 5% du capital d'Oeneo et détenir, pour le compte desdits fonds, 4,99% du
capital et 3,82% des droits de vote de cette société de tonnellerie et de produits de bouchage.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Oeneo sur le marché.
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group : Modalités de mise à disposition des documen

Thomson Reuters (18/08/2016)

Villeneuve d'Ascq, le 18 août 2016
Assemblée Générale Mixte du 8 septembre 2016 Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires de la Société sont informés qu'ils sont convoqués à uneAssemblée Générale Mixte de la société
GENERIX SA qui se tiendra le
Jeudi 8 septembre 2016 à 10 heures au Centre de Conférences Edouard VII, 23 square Edouard VII, 75009 Paris
Un avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale du 8septembre 2016 a été publié au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires le 3août 2016 (Bulletin n° 93, Publication n° 1604219).Cet avis contient l'ordre du jour,
les projets de résolutions et les principalesmodalités de participation et de vote à l'Assemblée Générale. Cet avis
estaccessible sous format électronique sur le site internet de la Société àl'adresse www.generixgroup.com. L'avis de
convocation sera publié le lundi 22août 2016 au journal d'annonces légales.
Conformément à l'article R. 225-88 du Code de commerce, tout actionnairetitulaire de titres nominatifs peut
demander à la Société, jusqu'au cinquièmejour inclusivement avant la date de l'Assemblée Générale, de lui envoyer,
lesdocuments et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 duCode de commerce.
Les actionnaires titulaires de titres au porteur peuvent également se fairecommuniquer ces documents en justifiant de
leur qualité d'actionnaire par latransmission d'une attestation de participation délivrée par leur intermédiairehabilité.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte requis par lesdispositions législatives et réglementaires
en vigueur peuvent être consultés,dans les délais légaux, sur le site internet de la Société à
l'adressewww.generixgroup.com, au siège social de la Société et dans les locaux del'établissement secondaire de
GENERIX SA sis 41-45, Rue du Charolais, 75012Paris. Les demandes de communication des documents préparatoires
doivent être adresséesau siège social sis 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d'Ascq, àl'attention de Mr
Luzza Ludovic.
***
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EDF - EDF - EUR

EDF: l'activité charbon pourrait être cédée au Japon.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Selon nos confrères de Nikkei, l'activité charbon d'EDF intéresserait les électriciens japonais Chubu
Electric Power et Tepco, ce dernier de triste réputation depuis l'accident nucléaire de la centrale nucléaire de Fukushima,
dont il était l'opérateur, en mars 2011.
Les 2 groupes souhaiteraient acquérir cette filiale qui d'après les informations du quotidien économique japonais gère un
volume annuel de 100 millions de tonnes de charbon. Et pour cause: si d'aventure cette opération devait être menée à
bien, Tepco et Chubu Electric Power multiplieraient par 6 leur capacité propre d'approvisionnement.
Elle permettrait par ailleurs de diversifier leurs revenus, dans un contexte d'activité nucléaire quasiment nulle puisqu'à
peine 3 réacteurs sur les 42 que compte le Japon ont redémarré - non sans contestation - depuis la catastrophe précitée.
Celle-ci a largement profité aux énergies fossiles, une redistribution des cartes énergétiques dont les opérateurs privés du
pays veulent évidemment profiter.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: Franklin Resources passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Franklin Resources, agissant pour son compte et celui de ses affiliés, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 15 août, le seuil de 5% des droits de vote de Michelin et détenir 6,69% du capital et 4,99% des droits
de vote du fabricant de pneumatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Michelin sur le marché.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: semestriels bien accueillis en Bourse.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé gagne 1,3% et figure ainsi dans le haut du SMI de Zurich (+0,2%), après que la présentation
d'un BPA récurrent en hausse de 5,7% à taux de change constants au premier semestre, battant ainsi de 2,5% le
consensus.
Cette progression s'appuie sur une amélioration de la marge opérationnelle du géant agroalimentaire helvétique de 30
points de base à 15,3%, un niveau supérieur de 10 points de base à l'estimation moyenne des analystes.
La hausse des frais de commercialisation et administratifs a été plus qu'absorbée par une marge brute stimulée par une
discipline constante des coûts, la gestion active du portefeuille, la prémiumisation et la tendance favorable des prix des
matières premières.
Le groupe a toutefois manqué le consensus au niveau de sa croissance organique des ventes, ressortie à +3,1% (contre
+3,5% attendu), ce que Liberum explique par 'un ralentissement dans les eaux, une faible météorologie en Europe et une
absence de croissance en nutrition'.
La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique en ligne avec 2015,
avec une amélioration des marges et du BPA récurrent à taux de change constants, ainsi que de la rentabilité du capital.
A la suite de cette publication, Liberum maintient sa recommandation 'conserver' et son objectif de cours de 81,4 francs
suisses sur le titre Nestlé, estimant qu'il demeure une valeur refuge attractive.
'Un bilan sous-endetté et une participation de 25 milliards d'euros dans L'Oréal apportent aussi de l'optionalité pour des
acquisitions judicieuses ou des rachats d'action à plus grande échelle', estime le courtier.
NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Extends Market Surveillance Contract with BM&FBOVESPA

Thomson Reuters (18/08/2016)

The exchange groups renew their partnership to continue fighting market abuseand increase transparency in the Brazilian
market
NEW YORK and SAO PAULO, Brazil, Aug. 18, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq,Inc. (Nasdaq:NDAQ) has
announced today the extension of their contractregarding BM&FBOVESPA's - the largest stock exchange in Latin
America - use ofthe SMARTS Market Surveillance platform across Brazil's equities, commoditiesand futures markets.
Nasdaq has been working with BM&FBOVESPA since 2011, helping to detect irregularities and market abuse in the
Brazilian market. As well as continuingto provide high quality market surveillance solutions, Nasdaq will be upgradingthe
exchange to the latest version of SMARTS, which includes a broad set ofenhancements such as new modules, improved
performance and capacity, and newvisualizations to aid investigation.
'We sincerely appreciate the trust and confidence BVMF has shown by extendingthe relationship for an additional five
years with us,' said Valerie Bannert-Thurner, Vice President and Head of Risk & Surveillance Solutions, Nasdaq. 'Hereat
Nasdaq, we are dedicated to providing world class market surveillancesolutions, and we are proud that we can continue to
deliver our services toBM&FBOVESPA, who we consider a highly valuable partner. We look forward tocontinuing to work
with them to provide the highest level of market integrity.'
SMARTS Surveillance solutions power monitoring for more than 120 marketparticipants, 45 exchanges and 13 regulators
globally.
About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of approximately $9.3 trillion and morethan 17,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com
NDAQG
For Media Inquiries:
Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile: +44 (0) 7809 596 390
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E:PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,18 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 23 August 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
E:IMB - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,235 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 September 2016. Please note that some restrictions linked to the
nationality of the shareholder apply.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,513 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 5 September 2016.
E:NTG - NORTHGATE PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,109 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 24 August 2016.
E:RB. - RECKITT BENCKISER PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,582 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 6 September 2016.
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E:RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,338 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 29 August 2016.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: un 50ème 787 Dreamliner livré à ANA.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi avoir livré à All Nippon Airways (ANA) un 50ème appareil 787 Dreamliner à
l'occasion d'une cérémonie organisée depuis son Everett Delivery Center, au nord de Seattle.
Il s'agit d'une étape importante puisqu'ANA devient la première compagnie mondiale à exploiter 50 787 Dreamliners.
Le transporteur japonais avait été le client de lancement de l'appareil en 2004, avec une prise de commande qui se
montait justement à 50 appareils.
EDF - EDF - EUR

EDF: Tepco et Chubu EP lorgneraient le négoce de charbon.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Les électriciens japonais Tepco (Tokyo Electric Power Co) et Chubu Electric Power envisageraient
l'acquisition de l'activité négoce de charbon d'EDF, en croire le journal économique japonais Nikkei.
Les deux groupes nippons, qui voudraient trouver une nouvelle source de revenus ainsi qu'un approvisionnement meilleur
marché pour leurs centrales électriques, auraient ainsi demandé à leur coentreprise Jera d'entamer des discussions avec
EDF Trading.
Nikkei rappelle que cette filiale d'EDF basée à Londres traite environ 100 millions de tonnes de charbon par an (parmi les
1.300 millions traités au niveau mondial), et détient des concessions minières, dont une part de 7,5% sur le site australien
de Narrabri.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: relève son objectif de BPA annuel.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Fort de performances meilleures que prévu au titre de son deuxième trimestre comptable, Walmart
relève sa fourchette cible de BPA annuelle à entre 4,15 et 4,35 dollars, contre quatre à 4,30 dollars en estimation
précédente.
Il affiche un bénéfice net en hausse de près de 9% à 3,8 milliards de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 1,21 dollar
par action. En données ajustées, le BPA s'est établi à 1,07 dollar là où les analystes anticipaient en moyenne cinq cents
de moins.
Le chiffre d'affaires du numéro un mondial de la distribution s'est accru de 0,5% à 120,9 milliards de dollars (+2,8% hors
effets de changes) dépassant donc là aussi le consensus qui n'était que d'un peu plus de 120 milliards.
Aux Etats-Unis, les ventes de Walmart ont augmenté de 1,6% en données comparables, grâce à une hausse de 1,2% de
la fréquentation et à une augmentation de 0,4% du ticket moyen. A l'international, ses ventes se sont accrues de 2,2%
hors effets de changes.
Surtout, le groupe met en avant la vigueur de ses activités d'e-commerce au niveau mondial, avec des croissances des
ventes et du volume d'affaires (GMV) accélérées à +11,8% et à +13% respectivement à taux de changes constants.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock Inc. repasse les 5% de participation.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des 5% des droits de vote de Sanofi et en détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 71.667.999 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,57% du capital et 5,01% des droits de vote du
géant pharmaceutique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral.
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MESG - XURA INC - USD

Xura sécurise le trafic de signalisation réseau d'un opérate

Thomson Reuters (18/08/2016)

Xura a su s'imposer grâce à sa solution mature, sa technologie dernier cri et lasolidité de son expertise en matière de
signalisation
WAKEFIELD, Massachussetts, le 18 août 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - Xura, Inc.(NASDAQ : MESG), fournisseur de
communications numériques et de services desécurité, annonce aujourd'hui que sa solution de gestion des fraudes
designalisation a été choisie par l'un des plus grands opérateurs de réseau mobiledu monde, pour l'analyse en temps réel
et le filtrage de signaux pleinementactif.
« Le choix de la solution Xura par un opérateur mobile de cette importanceconfirme notre capacité à protéger les activités
réseaux de nos clients et àsécuriser les services qu'ils fournissent à leurs abonnés », commente GlenMurray, Directeur
général et Vice-Président directeur pour la région EMOA deXura.
Xura a été sélectionnée pour sa capacité à démontrer la puissance de sa solutionde gestion des fraudes de signalisation,
associée à son expérience approfondieen matière de signalisation. Xura a construit et exploite ses propres modules
designalisation SS7 et Diameter, qui sont déployés dans des solutions critiquespour des centaines d'opérateurs au service
de plus de la moitié des abonnés dansle monde.
« En ayant accès à nos propres modules de signalisation, nous avons réussi àdévelopper des produits de sécurité de
signalisation très flexibles etentièrement équipés », a déclaré Ilia Abramov, Directeur produit des Solutionsde sécurité
chez Xura. « Puissance et flexibilité continuent d'être d'importantsfacteurs de différenciation. L'expertise de Xura en
matière de signalisation etde sécurité est un véritable atout, acquis en travaillant sur des centaines deréseaux. Notre
équipe Security Management and Response peut s'appuyer sur lasouplesse de son produit pour veiller à ce que les
clients de Xura disposentd'une solution sur mesure, qui présente l'avantage de réagir plus rapidement auxnouvelles
menaces de signalisation et d'offrir une protection adéquate au bonfonctionnement du réseau et aux revenus qu'il génère.
»
Pour plus de renseignements concernant les produits de sécurité réseau de Xura,notamment Spam Shield et Signaling
Fraud Management, rendez-vous sur notre siteWeb www.xura.com ou envoyez un e-mail à contactxura@xura.com.
À propos de Xura, Inc.
Xura, Inc. (NASDAQ : MESG) offre un portefeuille de solutions de servicesnumériques qui permettent des communications
internationales via une large gammede plates-formes et dispositifs mobiles. Nous aidons les fournisseurs de servicede
communication (CSP) et les entreprises à naviguer et à monétiser l'écosystèmenumérique pour créer de nouvelles
expériences innovantes à travers nos offresdisponibles sur le cloud. Nos solutions touchent plus de trois milliards
depersonnes à travers plus de 350 fournisseurs de services et entreprises dansplus de 140 pays. Vous pouvez nous
trouver sur Xura.com.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Les énoncésprospectifs comportent des énoncés de
plans et d'objectifs pour des opérations àvenir, des déclarations de performances économiques futures et des
énoncésd'hypothèses s'y rapportant. Dans certains cas, les énoncés prospectifs peuventêtre identifiés par l'utilisation de
termes tels que « peut », « s'attendre »,« planifier », « anticiper », « estimer », « croire », « potentiel »,« projeter », «
prévoir », « avoir l'intention » ou leur forme négative, ainsique toute autre terminologie comparable. De par leur nature, les
énoncésprospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes etd'autres facteurs importants qui
peuvent rendre les résultats réels, lesperformances et le déroulement des événements sensiblement différents de
ceuxanticipés, de manière expresse ou implicite, dans les énoncés prospectifs duprésent communiqué de presse. Ces
risques et incertitudes susvisés, ainsi qued'autres, sont abordés en détail dans les documents déposés auprès de la
SEC.Les documents et rapports que nous déposons auprès de la SEC sont disponiblessur demande directe auprès de
nos services ou sur notre site Internet,www.Xura.com, ou encore via le système de collecte, d'analyse et de recherche
dedonnées électroniques de la SEC (EDGAR, Electronic Data Gathering, Analysis andRetrieval System) sur
www.sec.gov.
Relations presse : Maria Hudson Xura maria.hudson@xura.com +44 7967813429
Relations investisseurs : Luke Todd Xura Luke.todd@Xura.com +1-781-213-2131
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: bien orienté avec des propos de broker.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain progresse de 0,8% et surperforme ainsi nettement le CAC40 (+0,1%), avec le soutien
de Bryan Garnier qui réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 46 euros.
'La saison des résultats du secteur de la construction et des matériaux s'est révélée positive, jusqu'à présent, pour notre
couverture. Les entreprises paraissent bien gérées, avec généralement une rentabilité améliorée', souligne l'intermédiaire
financier.
Concernant Saint-Gobain spécifiquement, il déclare avoir été rassuré par les commentaires du groupe sur l'activité de la
nouvelle construction en France, mais il note que la réaction du cours de Bourse a été limitée après ses semestriels
(+1,7% le 29 juillet).
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: un actionnaire se renforce au capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a
déclaré avoir franchi en hausse le 16 août dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Legrand et en
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 14.097.492 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,28% du
capital et des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Legrand hors et sur le marché ainsi que d'une
augmentation du nombre d'actions Legrand détenues à titre de collatéral.
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PAT - PATRIMOINE ET COMM - EUR

Patrimoine &amp; Commerce: Crédit Agricole dépasse 15% des D

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 août, par l'intermédiaire de
Prédica qu'elle contrôle, les seuils de 15% et 20% des droits de vote de Patrimoine &amp; Commerce et détenir
indirectement 19,77% du capital et 22,89% des droits de vote de cette société foncière.
Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double. À cette occasion, la société Prédica a
franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.
Crédit Agricole SA déclare envisager de poursuivre leurs acquisitions d'actions Patrimoine &amp; Commerce en fonction
des opportunités de marché, mais pas de prendre le contrôle de cette société.
Prédica est membre du conseil de surveillance de Patrimoine &amp; Commerce. Il n'est pas envisagé de solliciter la
nomination d'un ou plusieurs membres additionnels.
CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Kalmar to deliver new fleet of cargo-handling equipment to l

Thomson Reuters (18/08/2016)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 18 AUGUST 2016 AT 1 PM (EEST)
Kalmar, part of Cargotec, has received an order from Suomen Satamatekniikka Oy,a subsidiary of Steveco, for four dieselelectric straddle carriers, ten heavy-duty terminal tractors for RoRo handling, four light forklift trucks and twoheavy forklift
trucks. Delivery will take place during the latter part of 2016and into quarter one, 2017.Steveco, a leading port operator in
Finland, employs approximately 700 peopleand has annual revenues of close to EUR 140 million. The company operates
foursea ports in Finland: Mussalo and Hietanen in Kotka, Hamina and Vuosaari inHelsinki, which are optimally located on
the main cargo routes in and out ofFinland and Russia. The new machines will join an already extensive and variedfleet of
Kalmar equipment including 39 straddle carriers, 50 terminal tractors,80 forklift trucks and 10 reachstackers.
Henri Kuitunen, CEO at Steveco: 'With cargo volumes at our terminals growing, werequire equipment that delivers high
performance and reliability combined withlow operating and maintenance costs, and this is precisely what Kalmar
machinesgive us. Kalmar's responsive local technical support keeps our operationsrunning smoothly around the clock, all
year round. We're very pleased to be ableto continue our long-standing relationship with Kalmar by renewing our
equipmentfleet.'
Santtu Tanskanen, Market Area Director, Finland at Kalmar said: 'Our cooperationwith Steveco dates back to1950s when
we delivered the very first Valmet machinesto Steveco's predecessor in the Port of Kotka. Throughout the years we
haveenjoyed a tight working relationship and are happy to be able to support Stevecoonce again in their development
plans in enhancing their operations.
The order comprises four Kalmar ESC440 straddle carriers, ten Kalmar TR618iterminal tractors, four Kalmar DCF80-6 light forklift trucks with a liftingcapacity of eight tonnes, and two DCG180-12 heavy forklift trucks with a liftingcapacity of 18
tonnes.
Further information for the press:
Santtu Tanskanen, Market Area Director, Finland, Kalmar, tel. +358 20 777 5325
Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, tel. +358 20 777 4096,
maija.eklof@kalmarglobal.com
Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services toports, terminals, distribution centres and to
heavy industry. Kalmar is theindustry forerunner in terminal automation and in energy efficient containerhandling, with one
in four container movements around the globe being handled bya Kalmar solution. Through its extensive product portfolio,
global servicenetwork and ability to enable a seamless integration of different terminalprocesses, Kalmar improves the
efficiency of every move. www.kalmarglobal.com
Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2015totalled approximately EUR 3.7 billion and
it employs over 11,000 people.www.cargotec.com
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: moins de suppressions de postes qu'attendu.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Cisco a fait état hier après marché d'un bénéfice net de 2,81 milliards de dollars représentant 56
cents par action au titre du quatrième trimestre de son exercice fiscal, contre 2,32 milliards de dollars ou 45 cents par
action un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du géant américain de l'informatique s'est établi à 63 cents, 3
de mieux qu'attendu.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 12,64 milliards de dollars, en retrait de 2% comparativement au dernier
trimestre de l'exercice clos, mais légèrement supérieur aux anticipations du consensus.
La direction a par ailleurs annoncé un plan de restructuration qui doit déboucher sur 5.500 suppressions de postes, soit
7% des effectifs de l'entreprise dans le monde, alors que la presse américaine avait d'abord évoqué 14.000 licenciements.
Les économies qui en découleront seront réinjectées dans des secteurs en croissance, alors que Cisco est actuellement
aux prises avec la concurrence féroce des services de cloud, tandis que le pôle télécoms souffre de la baisse de
commandes des opérateurs. Dans ce contexte, le groupe est pour ainsi dire obligé de se transformer...
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: le titre dans les petits papiers d'un analyste.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini (+0,9% à 85,1 euros) signe ce jeudi l'une des meilleures performances de l'indice SBF
120, porté par des commentaires favorables de Credit Suisse.
La SSII fait en effet partie des valeurs recommandées par les stratèges du bureau d'études afin de tirer parti de
l'environnement de marché actuel.
Dans leur note, les analystes de Credit Suisse conseillent aux investisseurs de privilégier les valeurs de croissance, de
rendement et à fort bêta.
Capgemini est cité, aux côtés de Schneider Electric, parmi les trois valeurs 'bêta' bénéficiant d'une dynamique favorable
en termes de résultats.
Les titres dits 'bêta' sont les actions les plus susceptibles de sur-réagir à un évènement donné par rapport au reste du
marché.
Plus globalement, les stratèges de Credit Suisse recommandent de 'surpondérer la croissance', notamment en se portant
sur des valeurs comme SAP, Luxottica, Alphabet et Visa.
Les valeurs de croissance, expliquent-ils, sont bon marché par rapport au reste de la cote à l'heure actuelle alors qu'elles
ont tendance à surperformer lors des fins de cycle de marché haussier.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: Wellington MG s'allège au capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Wellington Management Group, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 15 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Coface et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,68% du capital et des droits de vote de la compagnie d'assurance-crédit.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Coface sur le marché.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: des commentaires d'analystes en renfort.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric (+1,1% à 60,7 euros) signe aujourd'hui l'une des meilleures performances de
l'indice SBF 120, porté par des commentaires favorables de Credit Suisse.
Le spécialiste des équipements électriques fait en effet partie des quelques valeurs recommandées par les stratèges du
bureau d'études pour profiter de l'environnement de marché actuel.
Dans leur note, les analystes de Credit Suisse conseillent notamment aux investisseurs de privilégier les valeurs de
croissance et à fort bêta.
Schneider Electric est cité, aux côtés de Capgemini, parmi les trois valeurs 'bêta' bénéficiant actuellement d'une
dynamique favorable en termes de résultats.
Les titres dits 'bêta' sont les actions les plus susceptibles de sur-réagir à un évènement donné par rapport au reste du
marché.
Plus globalement, les stratèges de Credit Suisse recommandent de 'surpondérer la croissance', notamment en préférant
des valeurs comme SAP, Luxottica, Alphabet ou Visa.
Les valeurs de croissance, expliquent-ils, sont bon marché par rapport au reste de la cote à l'heure actuelle alors qu'elles
ont pourtant tendance à surperformer lors des fins de cycle de marché haussier.
E:KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: le titre en hausse après les revenus du 2T.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Kingfisher surperforme très nettement le marché londonien et grimpe de 2,1% environ peu
avant 11h, soit l'une des plus fortes progressions du Footsie 100, dans le sillage de l'annonce d'une augmentation de
8,4% du chiffre d'affaires en rythme annuel au deuxième trimestre à 3 milliards de livres (+3,2% à devises constantes).
Les ventes à magasins comparables ont par ailleurs crû de 3,9% sur la période, après +3,6% au premier trimestre, ce qui
témoigne d'une bonne dynamique générale de l'activité.
Pour autant, le géant britannique du bricolage a connu des fortunes diverses sur ses marchés, avec des ventes qui ont
bondi de 10,5% en Pologne et progressé de 5% en Grande-Bretagne ainsi qu'en Irlande, mais se sont repliées de 1,4% en
France à changes constants.
Kingfisher a expliqué avoir pâti des grèves liées à la loi travail et d'une météo exceptionnellement humide. Le groupe s'est
également exprimé sur le 'Brexit', qui n'a pas eu d'impact notable à ce stade.
'Le référendum sur l'UE a créé de l'incertitude économique, mais nous n'avons pas constaté d'impact clair sur la demande
jusqu'à présent', a expliqué Véronique Laury, directrice générale.
Kingfisher vise une légère hausse de sa marge brute en France sur l'exercice. Ladite marge devrait en revanche reculer
sur le marché domestique en raison de frais liés à la fermeture d'une soixantaine de magasins B&Q annoncée au
printemps 2015.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Legrand et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,99% du capital et des droits de vote du fournisseur de matériel électrique.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Legrand hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
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BOKA - BOSKALIS WESTMIN - EUR

Boskalis Westminster: atone après des semestriels en berne.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Boskalis Westminster stagne et sous-performe ainsi l'AEX d'Amsterdam (+0,7%), après que le
groupe d'infrastructures maritimes et de services offshores ait publié un bénéfice net divisé par deux à 148 millions d'euros
pour le premier semestre.
Il a vu son EBITDA chuter de plus d'un tiers à 318 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en baisse d'un quart à moins
de 1,2 milliard, une baisse qu'il associe à une détérioration des conditions de marché et à l'achèvement d'un projet sur la
canal de Suez.
A la fin du premier semestre, Boskalis Westminster affichait un carnet de commandes (hors parts dans les coentreprises
et les sociétés associées) de 2,7 milliards d'euros, à comparer à un peu moins de 2,5 milliards six mois auparavant.
Sur la base de ce carnet de commandes et sous réserves de circonstances non prévues, le conseil de direction table sur
un profit net opérationnel du second semestre 2016 proche de celui réalisé sur les six premiers mois de l'année.
NN - NN GROUP - EUR

NN Group: satisfecit sur la situation de capital.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - NN Group a fait état jeudi de résultats en baisse au titre du deuxième trimestre, mais s'est félicité
de sa situation de capital.
Le groupe néerlandais d'assurance et de gestion d'actifs dit avoir pâti au deuxième trimestre de conditions de marché
difficiles, notamment liées au 'Brexit', et de l'environnement de taux bas.
A l'issue des trois mois clos fin juin, le résultat opérationnel ressort à 321 millions d'euros contre 488 millions d'euros un an
plus tôt, un repli que l'ancienne filiale d'ING explique par la volatilité des marchés financiers et les tempêtes qui ont
pénalisé son activité dommages aux Pays-Bas.
Son bénéfice net s'établit lui à 335 millions d'euros, contre 392 millions d'euros au deuxième trimestre 2015.
Dans son communiqué, NN Group fait néanmoins état d'un ratio de solvabilité de 252% sous le nouveau régime prudentiel
européen dit 'Solvabilité II'.
Sa position de trésorerie 'cash' se monte, elle, à 2,3 milliards d'euros.
Dans ces conditions, le groupe indique qu'il prévoit de verser un dividende intérimaire de 0,60 euro par action,
correspondant à une distribution totale de 195 millions d'euros.
L'action était en hausse de 5,5% à 25,8 euros jeudi dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: bat le consensus au 1er semestre.

Cercle Finance (18/08/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé affiche un bénéfice net de 4,1 milliards de francs suisses au titre du premier semestre, soit
un BPA en baisse de 7,2% à 1,33 franc. Le BPA récurrent à taux de change constants a toutefois augmenté de 5,7% à
1,65 franc, battant ainsi de 2,5% le consensus.
Le résultat opérationnel courant s'est monté à 6,6 milliards, soit une marge de 15,3%, en hausse de 30 points de base
stimulée par une discipline constante des coûts, la gestion active du portefeuille, la prémiumisation et la tendance
favorable des prix des matières premières.
'Nous avons réalisé cette amélioration des marges tout en continuant à accroître significativement nos investissements
dans le soutien aux marques, le digital, la recherche et le développement et dans nos nouvelles plateformes de nutrition et
de santé', souligne-t-il.
Les ventes totales du groupe agroalimentaire helvétique se sont établies à 43,2 milliards de francs suisses, avec une
croissance organique de 3,5%, dont 2,8% de croissance interne réelle et 0,7% d'adaptation des prix.
Nestlé précise que 'cette adaptation des prix a atteint un niveau historiquement bas en raison du contexte déflationniste
dans de nombreux marchés développés et du prix peu élevé des matières premières'.
La direction confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance organique en ligne avec 2015,
avec une amélioration des marges et du BPA récurrent à taux de change constants, ainsi que de la rentabilité du capital.
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