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AGS - AGEAS - EUR

Ageas: décision de justice sur la transaction Fortis.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ageas annonce que la Cour d'Appel d'Amsterdam a formulé une décision provisoire relative à la
demande d'Ageas, de la Stichting FORsettlement et des organisations de plaignants, déclarant à ce stade non
contraignante la transaction Fortis conclue le 14 mars 2016.
La principale objection de la Cour a trait à la répartition du montant de la transaction de 1,2 milliard d'euros entre les
plaignants actifs et les plaignants non-actifs, et la compensation y afférente octroyée aux associations de plaignants.
Les demandeurs ont la faculté de soumettre à la Cour un accord complété et révisé au plus tard le 17 octobre 2017.
L'assureur belge va se concerter avec les autres demandeurs et s'exprimera à ce sujet dès que possible.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: va fournir 100 locomotives à l'Egypte.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - General Electric (GE) annonce la signature d'une lettre d'intention avec le ministère des Transports
et avec Egyptian National Railways (ENR) pour fournir 100 locomotives GE ES30ACi. Ce contrat porte sur un montant de
575 millions de dollars.
&#060;BR/&#062;Ce contrat comprend également une formation technique pour plus de 275
ingénieurs et employés.
Les locomotives peuvent être utilisées pour transporter les passagers ou le fret des marchandises.
'Avec cet accord, nous aiderons la région à améliorer son infrastructure ferroviaire et à commercialiser les produits de
manière plus rapide et plus efficace' a déclaré Jamie Miller, PDG de GE Transportation.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: certificat de l'EASA pour le moteur Ardiden 3G.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a reçu de l'EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) le
certificat de type du moteur Ardiden 3G, qui équipe l'hélicoptère Ka-62 de Russian Helicopters.
Depuis ses premiers tests au sol, les moteurs de la famille Ardiden 3 ont accumulé plus de 8 500 heures d'essais.
' Il s'agit d'une étape très importante dans le développement du Ka-62 et le fruit d'un important travail de la part des
équipes de Safran Helicopter Engines. Cette certification EASA nous donne l'opportunité d'accélérer la certification du Ka62 aux standards internationaux et de le proposer sur ces marchés. Concernant le marché russe, nous nous attendons à
une certification prochaine du moteur par l'Agence Fédérale Russe du Transport Aérien ', a déclaré Andrey Boginsky,
PDG de Russian Helicopters.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: devient le 2ème actionnaire d'Icade.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'acquisition de la participation de 12,95% détenue par Groupama dans Icade, Crédit
Agricole Assurances devient, avec 18,64% du capital, le deuxième actionnaire de la société foncière après la Caisse des
Dépôts.
Groupama a notamment participé à l'élaboration du repositionnement stratégique initié fin 2015 par la nouvelle équipe
dirigeante d'Icade, aux côtés de la Caisse des Dépôts et de Crédit Agricole Assurances.
Crédit Agricole Assurances est déjà actionnaire significatif d'Icade depuis 2013 et déjà impliqué dans la gouvernance de
l'entreprise à travers sa représentation au conseil d'administration et dans ses comités.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lancement d'un nouveau supercalculateur.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement de Bull Sequana X1310, premier supercalculateur commercialisé
embarquant les processeurs ARM. Ce nouveau modèle est le dernier-né de la gamme de supercalculateurs Bull Sequana
X1000.
'Bull Sequana est un supercalculateur ouvert compatible avec les technologies d'avenir de classe exascale, qui le rendront
capable à terme de traiter un milliard de milliards d'opérations par seconde', explique le groupe informatique.
Atos coordonne désormais la troisième phase du projet Mont-Blanc, dont l'objectif est de définir l'architecture d'un noeud
de calcul de classe exascale fonctionnant avec des processeurs ARM et pouvant être commercialisé.
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LPE - LAURENT PERRIER (FR) - EUR

LAURENT-PERRIER : Mise à disposition du document de référenc

Thomson Reuters (19/06/2017)

Laurent-Perrier Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 22.594.271,80 euros Siège Social :
32, avenue de Champagne 51150 Tours sur Marne 335 680 096 RCS Reims
COMMUNIQUE
Tours-sur-Marne, le 19 juin 2017
Le Groupe Laurent-Perrier informe ses actionnaires que le document de référenceportant sur les comptes clos le 31
mars 2017, ainsi que les documentspréparatoires à son Assemblée Générale sont disponibles :
- sur notre site internet : www.finance-groupelp.com
ou - sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Ce document a également été déposé à l'Autorité des Marchés (AMF) le 16 juin2017 sous le n° D.17-0628
Laurent-Perrier est l'un des rares groupes de maisons de champagne cotés enBourse, qui soient dédiés exclusivement au
champagne et focalisés sur le haut degamme. Il dispose d'un large portefeuille de produits renommés pour leurqualité,
autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne de Castellane.
Code ISIN : FR 0006864484 Bloomberg : LAUR FP Reuters : LPER.PA
Laurent-Perrier appartient au compartiment B d'Euronext Paris. Il entre dans lacomposition de l'indice EnterNext(©) PEAPME 150 PEA-PME 150
Stéphane Dalyac Téléphone 03.26.58.91.22 www.finance-groupelp.com
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/06/2017)

Les actions CHRISTIAN DIOR font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SEMYRHAMIS à hauteur de
46.308.068 actions. SEMYRHAMIS offre aux actionnaires la possibilité de recevoir 0,192 actions HERMES
(FR0000052292) et 172,00 EUR en espèces par action CHRISTIAN DIOR présentée. Il est cependant possible d'opter
pour un achat exclusif en espèces au prix de 260,00 EUR ou exclusif en titres, soit 0,566 actions HERMES. Les offres
exclusives en espèces ou en titres peuvent être soumises à pro-rata. En cas de distribution de titres, les décimales seront
arrondies à l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%
Une des 4 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces. - Option 3: Accepter l'offre en titres.
- Option 4: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 26 Juin 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/06/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op 46.308.068 aandelen CHRISTIAN DIOR aangekondigd door SEMYRHAMIS.
SEMYRHAMIS biedt aandeelhouders de mogelijkheid om per aandeel CHRISTIAN DIOR 0,192 aandelen HERMES
(FR0000052292) en 172,00 EUR in speciën te ontvangen. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid per
aandeel 260,00 EUR in speciën te ontvangen of 0,566 aandelen HERMES (FR0000052292) Een pro rata kan worden
toegepast indien u kiest om enkel speciën of enkel effecten te ontvangen. In geval van toekenning van aandelen zullen
decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 4 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën. - Optie 3: Het bod
aanvaarden in effecten - Optie 4: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 Juni 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/06/2017)

Les actions CHRISTIAN DIOR font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de SEMYRHAMIS à hauteur de
46.308.068 actions. SEMYRHAMIS offre aux actionnaires la possibilité de recevoir 0,192 actions HERMES
(FR0000052292) et 172,00 EUR en espèces par action CHRISTIAN DIOR présentée. Il est cependant possible d'opter
pour un achat exclusif en espèces au prix de 260,00 EUR ou exclusif en titres, soit 0,566 actions HERMES. Les offres
exclusives en espèces ou en titres peuvent être soumises à pro-rata. En cas de distribution de titres, les décimales seront
arrondies à l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%
Une des 4 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces. - Option 3 : Accepter l'offre en
titres. - Option 4: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 26 Juin 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
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CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (19/06/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op 46.308.068 aandelen CHRISTIAN DIOR aangekondigd door SEMYRHAMIS.
SEMYRHAMIS biedt aandeelhouders de mogelijkheid om per aandeel CHRISTIAN DIOR 0,192 aandelen HERMES
(FR0000052292) en 172,00 EUR in speciën te ontvangen. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid per
aandeel 260,00 EUR in speciën te ontvangen of 0,566 aandelen HERMES (FR0000052292) Een pro rata kan worden
toegepast indien u kiest om enkel speciën of enkel effecten te ontvangen. In geval van toekenning van aandelen zullen
decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 4 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën. - Optie 3: Het bod
aanvaarden in effecten - Optie 4: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 26 Juni 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: UBS passe sous les 5%.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 juin, directement et par l'intermédiaire
d'UBS Switzerland AG qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital d'Air France-KLM et détenir, directement et indirectement,
4,78% du capital et 3,80% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : Informations mensuelles relatives aux droi

Thomson Reuters (19/06/2017)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: va fournir les moteurs du 737 MAX 10.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a lancé le nouvel avion 737 MAX 10 propulsé par les moteurs LEAP-1B de CFM
International. Le nouveau modèle devrait entrer en service en 2020.
' La configuration actuelle du moteur LEAP-1B est capable de répondre aux exigences de poussée pour le nouvel avion
tout en offrant une efficacité énergétique de classe mondiale ' indique le groupe.
' Nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre collaboration très réussie avec Boeing ', a déclaré Gaël Méheust,
président de CFM International.
' Les avantages de la technologie LEAP se révèlent dans le monde entier et nous sommes fiers d'apporter aux clients des
niveaux sans précédent d'efficacité énergétique et de responsabilité environnementale tout en maintenant l'héritage de la
famille de moteurs les plus fiables de l'aviation '.
Les moteurs CFM alimentent actuellement plus de 12 000 appareils 737, ce qui en fait la combinaison moteur / avion la
plus vendue dans l'histoire de l'aviation.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: nomination d'un directeur du marketing.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice Group annonce la nomination de Nicolas Petit comme directeur du marketing ('chief
marketing officer') en charge des activités commerciales et marketing B2C et B2B, avec prise d'effets immédiates.
Membre de l'équipe de direction reportant directement au directeur général Michel Combes, Nicolas Petit aura en charge
la stratégie marketing globale du groupe et gérera les lancements commerciaux de la nouvelle marque Altice.
Il rejoint le groupe international de télécommunications (maison-mère de SFR en France) après avoir travaillé chez
Microsoft, où il occupait dernièrement le poste de 'general manager, global marketing &amp; operations'.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: signe un accord de coopération avec Diota.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power annonce avoir signé un accord de coopération technologique et
commerciale avec Diota.
Cet accord concerne des travaux de R&D pour concevoir, développer et exploiter des solutions pour les produits,
outillages et services de Safran Electrical &amp; Power.
' Avec cet accord, Diota coopère avec le leader mondial du câblage électrique dans l'aéronautique pour développer des
produits et services autour de la maintenance et la validation d'installation de systèmes électriques pour l'aéronautique et
le spatial ' indique le groupe.
' Cet accord va nous permettre d'accélérer encore la mise sur le marché de nos solutions d'assistance et de contrôle
destinées aux opérateurs de l'aéronautique. Nous trouvons également là l'opportunité de renforcer notre offre actuelle
pour la maintenance du câblage destinée aux compagnies aériennes à travers le monde ', a déclaré Lionnel Joussemet,
Président de Diota.
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: a annoncé le lancement du 737 MAX 10.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui le lancement du 737 MAX 10 au Salon international de
l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.
Cet avion enregistre à ce jour plus de 240 commandes et engagements fermes auprès de plus de 10 clients dans le
monde.
L'avion a la capacité de transporter jusqu'à 230 passagers. Le 737 MAX 10 intègre la dernière technologie des moteurs
CFM International LEAP-1B.
Le 737 MAX est l'avion le plus vendu dans toute l'histoire de Boeing, avec plus de 3 700 commandes à ce jour.
' Les compagnies aériennes voulaient une plus grande et meilleure option dans le grand segment à un seul couloir avec
les avantages opérationnels de la famille 737 MAX. Le 737 MAX 10 offre à nos clients la plus grande flexibilité du marché,
fournissant à leurs flottes la capacité, l'efficacité énergétique et une fiabilité inégalée' a déclaré Kevin McAllister, Président
de Boeing.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: IAG a choisi le moteur LEAP-1A.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) a choisi le moteur LEAP-1A de CFM International pour alimenter
ses 55 Airbus A320neo.
Ces avions, qui sont destinés à être exploités par British Airways et par Iberia font partie d'une commande annoncée par
IAG entre 2014 et 2015.
' Nous avons une longue histoire avec la compagnie aérienne IAG à travers la famille de moteurs CFM56 et nous sommes
ravis que nous puissions maintenant développer cette relation avec le moteur LEAP ', a déclaré Gaël Méheust, Président
de CFM International.
Le moteur LEAP-1A est entré en service commercial en août 2016 et fournit 14 compagnies.
A ce jour, la flotte en service a enregistré plus de 145 000 heures de vol du moteur.
ATEME - ATEME - EUR

Ateme: Axa IM dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Axa Investment Managers, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 juin, le seuil de 5% du capital de la société Ateme et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,16% du capital et 4,54% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ateme sur le marché.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: CFM va équiper IAG en moteurs LEAP-1A.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'International Airlines Group (IAG), la maison-mère entre autres de British
Airways et d'Iberia, a choisi le moteur LEAP-1A de CFM International, la coentreprise de Safran avec GE, pour équiper 55
avions Airbus de la famille A320neo.
Le groupe de hautes technologies précise que les avions en question doivent commencer à être livrés en 2018 et qu'ils
s'inscrivent dans des commandes passées par le transporteur aérien anglo-espagnol entre 2014 et 2015.
Pour soutenir sa nouvelle flotte de moteurs LEAP-1A, IAG a signé un accord par lequel CFM garantira le coût de
maintenance sur la base d'un dollar par heure de vol, de façon à disposer d'une plus grande prédictibilité de ses coûts en
la matière.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: 'anomalie significative' sur le satellite AMC-9.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, l'action SES Global cède 0,6% après l'annonce par
l'opérateur de satellites, d'un transfert de capacités de son satellite AMC-9, en raison d'une 'anomalie significative' subie
par ce dernier.
Construit par Alcatel et Thales et lancé en 2003, ce satellite assure une couverture en bande Ku et en bande C sur les
Etats-Unis et le Mexique. L'incident a été constaté samedi matin et le groupe prend des mesures depuis pour limiter
l'impact sur ses clients.
Si l'appareil spatial ne pouvait être récupéré, SES précise que cela se traduirait par un impact négatif de 20 millions
d'euros sur ses revenus annuels et par une charge de dépréciation exceptionnelle de 38 millions.
E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: choisit le LEAP 1-A pour une flotte d'A320neo.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'International Airlines Group (IAG), la maison-mère entre autres de British
Airways et d'Iberia, a choisi le moteur LEAP-1A de CFM International, la coentreprise de Safran avec GE, pour équiper 55
avions Airbus de la famille A320neo.
Le groupe de hautes technologies précise que les avions en question doivent commencer à être livrés en 2018 et qu'ils
s'inscrivent dans des commandes passées par le transporteur aérien anglo-espagnol entre 2014 et 2015.
Pour soutenir sa nouvelle flotte de moteurs LEAP-1A, IAG a signé un accord par lequel CFM garantira le coût de
maintenance sur la base d'un dollar par heure de vol, de façon à disposer d'une plus grande prédictibilité de ses coûts en
la matière.
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MDXH - MDXHEALTH - EUR

Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Thomson Reuters (19/06/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE, le 19 juin, 14:30 CEST - MDxHealth SA(Euronext: MDXH.BR) a tenu aujourd'hui
son Assemblée Générale Extraordinaire desActionnaires à Bruxelles. Les actionnaires ont approuvé tous les sujets
àl'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires.
A propos de MDxHealth
MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins desanté, qui fournit des informations de
diagnostic moléculaire pratiques afin depersonnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la sociétésont
basés sur la technologie génétique et épigénétique (méthylation) et surd'autres technologies moléculaires brevetées.
Ses tests ont pour but d'aiderles médecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans leur pronosticde risque
de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à unethérapie spécifique. Le siège social de la Société
est basé à Herstal enBelgique et son laboratoire à Nimègue aux Pays-Bas. Son siège social et sonlaboratoire
américains sont basés à Irvine en Californie. Pour plusd'informations, visitez le site web : www.mdxhealth.com et
suivez-nous sur lesréseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth
etlinkedin.com/company/mdxhealth.
Pour plus d'informations :
Jean-Marc Roelandt, Chief Financial Officer MDxHealth +32 (0) 4 364 20 70 IR@mdxhealth.com
REMARQUE: Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx,PredictMDx et UrNCollect sont
des marques commerciales ou des marques déposéesde MDxHealth SA. Toutes les autres marques et marques
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de GECAS pour 200 moteurs.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que GE Capital Aviation Services (GECAS), le bras de location et de financement
d'avions de GE, a passé une commande ferme pour 200 moteurs LEAP-1A pour équiper de nouveaux appareils de la
famille A320neo.
Le groupe de hautes technologies précise que ces 200 moteurs qui seront fabriqués par CFM International, sa
coentreprise avec GE, représentent une valeur de plus de 2,9 milliards de dollars à prix de catalogue.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de GECAS pour 20 737 MAX 10.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - GE Electric Aviation Services (GECAS), la division de crédit-bail et de financement de General
Electric a annoncé aujourd'hui une commande pour les moteurs CFM International LEAP-1B pour alimenter 20 nouveaux
avions 737 MAX 10.
GECAS convertira 20 de ses commandes MAX actuelles pour le 737 MAX 10, qui a été lancé au Salon international de
l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.
Le nouvel avion offrira plus de capacité et réduira les coûts aux sièges.
GALIM - GALIMMO - EUR

GALIMMO SCA : Galimmo continue de renforcer son équipe comm

Thomson Reuters (19/06/2017)

Galimmo SCA continue de renforcer son équipe commerciale
Paris, le 19 juin 2017 - Galimmo SCA, société foncière cotée spécialisée dansl'immobilier de commerce et dans la
valorisation de centres commerciaux, annoncece jour le renforcement de son équipe commerciale avec les nominations
d'EvaCocolaras et Jehan-Adrien Argouet en qualité de Responsables CommercialisationFrance. Eva Cocolaras et
Jehan-Adrien Argouet prennent en charge, sous laresponsabilité de Sébastien Trouxinho, Directeur Commercial
France de Galimmo,la commercialisation des sites de Galimmo situés respectivement en régionsChampagneArdennes et Grands-Massifs et en région Nord.
Biographie d'Eva Cocolaras
Eva Cocolaras a débuté sa carrière en 2007 au sein de l'Immobilière GroupeCasino où elle a occupé successivement
des fonctions de marketing opérationnelpuis de commercialisation. Elle intègre ensuite Klépierre en 2014 en tant
queLeasing Officer en charge de la gestion commerciale des actifs bordelais de lafoncière.
Biographie de Jehan-Adrien Argouet
Avant de rejoindre Galimmo, Jehan-Adrien Argouet a occupé chez Klépierre aucours des trois dernières années
différentes fonctions d'analyste financier pourles équipes commerciales et asset management au sein de la Direction
desopérations France. Il a débuté sa carrière en 2011 dans des missions de contrôlede gestion commercial chez
Kraftfoods.
A propos de Galimmo SCA
Devenue une foncière en septembre 2016, Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) estune société cotée sur le
compartiment B d'Euronext Paris, spécialisée dansl'immobilier de commerce et dédiée à la valorisation et à la gestion de
galeriescommerciales attenantes à des hypermarchés Cora. Son patrimoine, d'une valeur de546,5 millions d'euros((1)),
est composé de 51 galeries en France. Galimmo SCApossède également une participation de 15% dans un groupe qui
détient 7 galeriescommerciales en Belgique.
Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance estassurée par Galimmo Services France,
elle-même détenue à 100% par Galimmo RealEstate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 65
galeriescommerciales attenantes à des hypermarchés Cora en Europe.
((1)) Valeur hors droits au 31 décembre 2016
Pour plus d'information sur la société
Contact Investisseurs

Contacts Presse

Angélique Cristofari
Isabelle Laurent Directeur Administratif et Tél : +33 1 53 32 61 51 / +33 6 42 37 54
17Financier isabelle.laurent@ddbfinancial.frTél : + 33 1 53 93 06 98 acristofari@galimmo.com
Aurélie Chambon
Tél : +33 1 53 32 56 88 aurelie.chambon@ketchum.fr
Les annonces et publications financières de la société sont mises à dispositionsur le site www.galimmo-sca.com
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: système pour des transports publics allemands.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir mis en place un système de gestion des ventes pour les six plus grands
opérateurs de transport public de l'Association Rhein-Ruhr. Ce nouveau système gère tous les process associés à la
gestion de la clientèle et à la vente de titres de transport.
Cette plateforme centrale et intermodale permet au client d'accéder facilement et rapidement à tous les services et offres,
y compris la vente de tickets, mais aussi de faciliter le traitement des contrats et autorisations pour les opérateurs de
réseau de transport. En plus de cette refonte technologique, les process associés à la vente de billets seront également
standardisés et optimisés grâce à une plateforme modulaire centralisée qui intègre tous les process, services et données.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de CBD Aviation pour des LEAP-1B.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que CDB Aviation Lease Finance a passé une commande pour des moteurs
d'avions LEAP-1B de CFM International, coentreprise de Safran et GE, pour équiper 42 Boeing 737 MAX 8 et quatre
Boeing 737 MAX 10.
Le groupe de hautes technologies précise que cette commande est valorisée à plus de 1,3 milliard de dollars à prix de
catalogue. Les livraisons à la société de location doivent démarrer en 2021.
Il s'agit là de la deuxième commande pour des LEAP-1B passée par CBD Aviation cette année, puisqu'elle a déjà
commandé des moteurs pour équiper 30 Boeing 737 MAX 8 en mars.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: en hausse un analyste passe à l'achat.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Francfort après le relèvement de conseil de Bryan
Garnier.
Le bureau d'analyse relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 88 à 110
euros, laissant un potentiel de +17% pour le titre de l'éditeur allemand de logiciels d'entreprise.
'Après une période de doutes, SAP est désormais sur une dynamique boursière positive', estime le broker, soulignant que
le groupe est désormais perçu comme un éditeur cloud et que le profil de risque s'est nettement amélioré avec 61% de
récurrence du CA en 2016.
Bryan Garnier se dit convaincu, suite à la conférence Sapphire Now 2017 à laquelle il a assisté à Orlando, que SAP peut
atteindre, sinon dépasser, ses objectifs 2020, et que SAP Leonardo constitue un ajout majeur pour accélérer sa
croissance.
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration des droits de vote au 31 05 2017

Thomson Reuters (19/06/2017)

+-----------------------------------------------+ FLEURY MICHON +-----------------------------------------------+
Date d'arrêté: 31/05/2017
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
+-----------------------------------+-----------+ Actions du capital
4 387 757 +-----------------------------------+-----------+
Droits de vote théoriques (1)
7 385 487 +-----------------------------------+-----------+
Actions privées de droits de vote +-----------------------------------+-----------+ Autodétention au nominatif (2)
110 405 +----------------------------------+-----------+ Autodétention au porteur * (3)
0 +-----------------------------------+-----------+ Autres *
(4)
0 +-----------------------------------+-----------+ * à compléter par la société +----------------------------------------------+
+-----------------------------------+-----------+ Droits de vote exerçables

7 275 082

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +-----------------------------------+-----------+
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: s'envole de 3% après le rachat de Goldcar.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 3% après l'annonce ce matin de l'acquisition de Goldcar. Suite à cette
annonce, Oddo a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours relevé à 14 E (au lieu de 12,4 E).
Europcar a donc annoncé ce matin l'acquisition de Goldcar, la plus importante société de location de véhicules low-cost en
Europe, notamment grâce à son fort ancrage en Espagne et au Portugal.
' D'un point de vue financier, nous retenons que le groupe Goldcar a enregistré au cours des dernières années une forte
croissance de l'activité (+17% par ans sur la période 2008/2016) avec un taux de marge très élevé puisque le Corporate
Ebitda serait de 48 ME (pour un CA de 240ME) soit 20% (vs 11.8% pour Europcar en 2016) ' indique Oddo.
' En première approche, nous recomposons une relution de l'ordre de 15% en intégrant les synergies sur une base
proforma 2018 '.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (19/06/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 63.287 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 12-06-2017 en 16-06-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
12-06-2017 10.000

363.937

36,39

36,26 36,56

13-06-2017 10.000

366.778

36,68

36,45 36,80

14-06-2017 10.669

393.451

36,88

36,65 37,10

15-06-2017 14.523

529.737

36,48

36,31 36,77

16-06-2017 18.095

660.185

36,48

Totaal

63.287

2.314.088

36,57

(EUR)

(EUR)

36,38 36,72
36,26 37,10

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 5.901.829
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR209.589.060, ofwel 2,82% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (19/06/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 63.287 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 12-06-2017 au 16-06-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
12-06-2017 10.000

363.937

36,39

36,26 36,56

13-06-2017 10.000

366.778

36,68

36,45 36,80

14-06-2017 10.669

393.451

36,88

36,65 37,10

15-06-2017 14.523

529.737

36,48

36,31 36,77

16-06-2017 18.095

660.185

36,48

Total

63.287

2.314.088

36,57

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

36,38 36,72
36,26 37,10

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 5.901.829 actions pour un
montant d'EUR 209.589.060 représentant 2,82% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. 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 figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte un contrat pour Canton-Baiyun.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté le contrat d'installation et d'exploitation de la concession
publicitaire du terminal 2 de l'aéroport international de Canton-Baiyun (GBIA) et de son ' Ground Transportation Centre '
(GTC).
Avec Pékin et Shanghai, Canton est l'une des trois principales villes aéroportuaires d'accès à la Chine continentale.
En 2016, GBIA a enregistré un trafic de 59,73 millions de passagers, se plaçant au troisième rang en Chine et au
quinzième dans le monde.
Le terminal 2 sera inauguré en février 2018. Une fois terminé, il accueillera 45 millions de passagers chaque année.
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LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: en négociations exclusives pour le rachat d'OLYS.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce être entré en négociations exclusives avec la société OLYS qui exploite
notamment la marque ' BIMP '.
OLYS dispose de 14 agences dont 7 boutiques Apple Premium Reseller sur le territoire français. En 2016, le Groupe a
réalisé un chiffre d'affaires d'environ 40 ME.
La signature d'un protocole d'accord portant sur 100% du capital de OLYS pourrait intervenir au cours des quatre
prochains mois.
' Cette acquisition est importante à deux niveaux, commente Laurent de la Clergerie. Tout d'abord, elle renforce notre lien
avec l'univers Apple et équilibre notre offre pour faire face sereinement aux innovations à venir dans les deux univers PC
et MAC. De plus, le Groupe BIMP est très largement présent sur le marché du BtoB et de l'éducation, cela nous permettra
de renforcer notre offre dans ces secteurs tant au niveau des produits que des services, et nous apportera l'expérience
acquise sur le terrain, depuis plus de trente ans, par leurs équipes. '
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: réduit sa participation dans BT Group.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir réduit sa participation dans BT Group plc (BT). Il va lancer la cession
d'environ 133 millions d'actions détenues par sa filiale Atlas Services Belgium dans BT, soit environ 1,33 % du capital
social, dans le cadre d'un placement privé.
BT participera à hauteur de 200 millions de livres sterling au placement des actions BT, en partie au bénéfice de son Trust
Employee Share Ownership, au prix du placement. Cet ordre sera alloué en totalité par Orange.
Concomitamment, Orange annonce le lancement d'une émission d'obligations échangeables en actions BT, à échéance
2021, pour un montant nominal d'environ 520 millions de livres sterling (GBP) avec une prime comprise entre 35 % et 40
% au-dessus du prix du placement d'actions, dans le cadre d'un placement privé.
Orange conserverait initialement une participation de 2,66% dans BT. En cas d'exercice intégral des droits de conversion
sous-jacents aux obligations, Orange conserverait une participation de 1,33%.
Les produits de ces opérations seront affectés aux besoins généraux d'Orange.
POM - PLASTIC OMNIUM - EUR

Plastic Omnium: place 500 ME d'obligations.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Compagnie Plastic Omnium annonce le placement aujourd'hui d'une émission obligataire de 500
millions d'euros auprès d'investisseurs européens.
Cette émission obligataire est d'une maturité de 7 ans et offre un coupon de 1,25%.
' Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe dans le cadre de sa
stratégie de croissance rentable et indépendante, fondée sur la globalisation et l'innovation ' indique la direction.
' Elle viendra conforter la structure des financements du Groupe, en allongeant la maturité de sa dette et en diversifiant
ses sources '.
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Telenet finalise l'acquisition de Coditel Brabant SPRL et de

Thomson Reuters (19/06/2017)

Bruxelles, lundi 19 juin 2017 - Telenet Group SPRL, une filiale de Telenet GroupHolding SA (« Telenet » ou « la
Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) aformellement clôturé aujourd'hui la reprise de Coditel Brabant SPRL et de
safiliale Coditel S.à r.l. (ensemble « SFR BeLux »). Le 13 juin 2017, Telenetavait annoncé que l'Autorité belge de la
concurrence avait approuvé la repriseplanifiée. Sur la base de cette approbation, Telenet et Altice S.A. ont procédéà
l'exécution de leur accord pour la reprise de SFR BeLux par Telenet pour unmontant de 400 millions EUR sans dettes et
sans trésorerie.
La reprise de SFR BeLux est financée par une combinaison de fonds propres et deliquidités disponibles au titre des
crédits roll-over de la Société. TelenetInternational Finance S.à r.l., le centre financier du groupe, a prélevé à ceteffet 120
millions EUR au titre du crédit roll-over Z (échéance : 30 juin 2018,marge de 2,25 % au-dessus de l'EURIBOR) et 90
millions EUR au titre du créditroll-over AG (échéance : 30 juin 2023, marge de 2,75 % au-dessus de l'EURIBOR).Le
solde sera financé avec des fonds propres. Telenet affectera les flux detrésorerie futurs au remboursement anticipé de
ses engagements en cours au titrede ces crédits roll-over.
Avec la reprise de SFR Belux, Telenet peut étendre sa couverture câble àBruxelles, dans une partie de la Wallonie
et dans certaines parties du Grand-Duché de Luxembourg et continue à se positionner en Belgique comme un
opérateurtélécom convergent pour les clients résidentiels comme professionnels.
Telenet confirme les synergies extrapolées annuelles attendues de 16 millionsEUR d'ici 2021[1] qui avaient été
communiquées précédemment, de même quel'investissement d'environ 12 millions EUR au-delà des investissements
encapital normalisés à imputer sur la période 2017-2018 en vue de moderniser leréseau câblé acquis par l'entreprise.
Contact presse :
Coralie Miserque
Porte-parole Telenet coralie.miserque@telenetgroup.be +32 484 00 64 42
À propos de Telenet - En tant que fournisseur belge de services dedivertissement et de télécommunications,
Telenet Group est constamment à larecherche de l`excellence pour ses clients au sein du monde numérique. Sous
lamarque Telenet, l`entreprise fournit des services de télévision numérique,d`Internet à haut débit et de téléphonie
fixe et mobile, destinés au segmentrésidentiel en Flandre et à Bruxelles. Elle offre également des services
detéléphonie mobile sous la marque BASE à l`échelle de la Belgique. Le départementTelenet Business propose quant
à lui des solutions de connectivité,d`hébergement et de sécurité aux marchés professionnels belge et
luxembourgeois.Plus de 3.000 collaborateurs ont un objectif commun : rendre la vie et letravail plus faciles et plus
agréables. Telenet Group fait partie de TelenetGroup Holding SA et est coté sur Euronext Bruxelles sous le symbole
boursierTNET. Pour plus d`informations, visitez www.telenet.be. 57 % des actions deTelenet sont détenues par Liberty
Global, le plus grand opérateur de télévisionet d'internet haut débit dans le monde. Liberty Global investit, innove et
donneainsi la possibilité aux gens de tirer le meilleur parti de la révolutionnumérique, ceci dans plus de 30 pays
d'Europe, d'Amérique latine et desCaraïbes.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Les synergies extrapolées estimées d'ici l'exercice 2021 sont réparties àparts égales entre (1) la croissance
incrémentielle de l'EBITDA résultant dessynergies liées aux revenus et (2) les synergies liées aux coûts, et sont baséessur
les hypothèses de la direction de Telenet.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Bpifrance rachète la participation de l'APE.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bpifrance annonce le rachat à l'Agence des participations de l'Etat (APE) de la totalité de sa
participation dans Peugeot SA.
Cette opération représente à ce jour environ 12,23% du capital pour un prix total de 1.866.901.334,40 euros.
Bpifrance reprend ainsi les droits et obligations de l'Etat au titre du pacte d'actionnaires conclu avec Peugeot SA, la famille
Peugeot et le constructeur automobile chinois Dongfeng, et disposera en conséquence de deux sièges et d'un censeur au
conseil de surveillance de PSA.
Bpifrance accompagnera désormais le management de PSA dans son développement et sa transformation stratégique.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: Partners et Altamir ont cédé près de 12%.

Cercle Finance (19/06/2017)

(CercleFinance.com) - Apax Partners et Altamir annoncent avoir réalisé la première étape de la cession du solde de leur
participation dans Gfi Informatique.
Apax Partners et Altamir, qui détiennent environ 18,5% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique, ont réalisé la
première cession d'environ 12% du capital social et des droits de vote. Le solde, soit environ 6,5% du capital social et des
droits de vote, sera cédé en juin 2018.
Gilles Rigal, Directeur Associé chez Apax Partners, a déclaré : ' Nous sommes fiers d'avoir accompagné la forte
croissance et la transformation réussie de Gfi Informatique, et d'avoir tissé de solides relations avec un PDG et des
équipes de grande qualité '.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (19/06/2017)
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