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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: KBC start proefproject om echtheid van KBC-docume

Thomson Reuters (23/06/2017)

Persbericht
Brussel, 23 juni 2017
Blockchaintechnologie bevestigt de echtheid van documenten
KBC start proefproject om echtheid van KBC-documenten te testen
Sinds 21 juni heeft KBC een proefproject opgezet waarbij bezoekers van dewww.kbc.com-site bepaalde documenten
kunnen checken op echtheid.De achterliggende technologie die daarbij gebruikt wordt, is
deblockchaintechnologie. Enkel documenten, waarbij de melding 'KBC biedt u de mogelijkheid om de echtheidvan dit
document na te gaan op www.kbc.com/nl/authenticity' verschijnt, kunnenop echtheid getest worden.
In deze tijden van fake news is het belangrijk dat een ontvanger kan checken ofhet nieuws en de verspreider van het
nieuws authentiek zijn. KBC wil zichmaximaal garant stellen voor het nieuws dat het verspreidt.
KBC onderzoekt al langer de mogelijkheden van nieuwe technologieën enoplossingen, en heeft reeds ervaring
opgedaan met blockchaintechnologie (ondermeer via KBC Trade Finance en Bolero Crowdfunding). KBC wenst na te
gaan hoe de blockchaintechnologie kan ingezet worden om de echtheid van door KBC uitgegevendocumenten te
waarborgen.
Het project en de reacties van de gebruikers zullen grondig geëvalueerd worden.
Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Persberichten en presentaties zullen eenvoudig gecheckt kunnen worden opechtheid.
De echtheid kan enkel gecheckt worden voor pdf-documenten die gepubliceerdworden op deze website (www.kbc.com)
én waarin uitdrukkelijk vermeld staat 'KBCbiedt u de mogelijkheid om de echtheid van dit document na te gaan
opwww.kbc.com/nl/authenticity'.
* De lezer van het document slaat het document (dat een pdf-doc zal zijn), dathij op echtheid wil testen, op zijn PC op. *
Vanop de pagina www.kbc.com/nl/authenticity laadt hij het document op via deknop 'Selecteer hier het KBC document'; *
Klik op 'Controleer'. * De lezer krijgt onmiddellijk bevestiging of ontkenning dat het gaat om eenauthentiek document.
KBC biedt de mogelijkheid om de echtheid van dit document na te gaan opwww.kbc.com/nl/authenticity.
---------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ --------KBC Groep NV Havenlaan 2 - 1080 Persdienst
KBC-persberichten zijn Brussel
Tel. 02 429 65 01 Stef
beschikbaar op www.kbc.com ofViviane Huybrecht Leunens
kunnen verkregen worden doorDirecteur
Corporate Tel. 02 429 29 15 Ilse De een mail te zenden naarcommunicatie/
Muyer
pressofficekbc@kbc.beWoordvoerster
Fax 02 429 81 60 Tel. 02 429 85 45 E-mail:
Volg ons op
pressofficekbc@kbc.be
www.twitter.com/kbc_group ---------------------------------------------------------------------- --------ATC - ALTICE - EUR

Altice: finalise l'acquisition de Teads.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice, le holding télécoms néerlandais dont SFR est la principale française, annonce la finalisation
de l'acquisition de la 'jeune pousse' Teads, place de marché spécialisée dans la publicité vidéo en ligne.
&#060;BR/&#062;Fondée en 2011 en France, Teads revendique plus de 1,2 milliard de visiteurs uniques, dont 720
millions via des terminaux mobiles. En 2016, ses ventes ont décollé de 44% à 187,7 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Annoncée le 21 mars dernier, l'opération a été réalisée suivant une valeur d'entreprise maximale de 285
millions d'euros, ce qui comprend une part variable conditionnelle de 25% de ce montant.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: la FDA approuve Rituxan Hycela dans certains cancers.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a indiqué vendredi que la FDA américaine avait approuvé son immunothérapie Rituxan
Hycela dans le traitement de certains cancers du sang.
Le laboratoire pharmaceutique basé à Bâle a aussi dévoilé ce matin de nouvelles données avant le congrès de
l'Association européenne d'hématologie (EHA), qui s'est ouvert hier à Madrid.
Roche a notamment présenté les conclusions d'une étude ayant confirmé que la monothérapie par Venclexta/Venclyxto
était bénéfique pour certains patients présentant un risque élevé de leucémie lymphoïde chronique tout en soulignant le
potentiel du médicament dans d'autres cancers du sang pour l'instant difficiles à traiter.
Le groupe a également communiqué de nouvelles données venant appuyer l'avantage clinique du Gazyva/Gazyvaro chez
les patients atteints de lymphome folliculaire auparavant non traité.
En outre, Roche a dévoilé avant le congrès de l'Académie européenne de neurologie qui s'ouvrira demain à Amsterdam
de nouvelles données montrant que son Ocrevus a nettement réduit la progression de la maladie dans le cas de la
sclérose en plaques cyclique et primaire progressive.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: le duo Tafinlar/Mekinist approuvé par la FDA.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi que l'autorité sanitaire américaine (FDA) avait approuvé le Tafinlar
associé au Mekinist pour le traitement des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastasé, dont
les tumeurs présentent une mutation V600E de BRAF.
La FDA avait accepté en juillet 2015 la qualification de thérapie révolutionnaire ('breakthrough therapy') pour le traitement
combiné des patients atteints de ce type de cancer et ayant au préalable subi une chimiothérapie.
Aujourd'hui, Novartis a également communiqué les résultats de deux études cliniques qui ont conclu qu'environ la moitié
des patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique (LMC) à chromosome Philadelphie positif (Ph+) en phase
chronique, qui avaient arrêté le Tasigna, se trouvaient toujours en rémission sans traitement près de deux ans après l'arrêt
du médicament.
Enfin, le laboratoire pharmaceutique Novartis a annoncé les nouveaux résultats cliniques qui montrent que le taux de
rémission du CTL019 (tisagenlecleucel) se maintiennent à six mois chez les patients pédiatriques et les jeunes adultes
réfractaires ou en récidive présentant une leucémie aiguë lymphoblastique (LAL) à cellule B.
Ces données montrent que 83% des patients étaient en rémission complète ou en rémission complète avec restauration
incomplète de l'hémogramme dans un délai de trois mois après le traitement.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: vers des suppressions de postes en Allemagne ?

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le journal allemand Süddeutsche Zeitung croit savoir qu'Allianz envisagerait de supprimer environ
700 postes en Allemagne d'ici 2020.
&#060;BR/&#062;Cette réduction d'effectif s'intègrerait à un plan plus large de
1.300 suppression de postes comprenant des retraites anticipées.
&#060;BR/&#062;Le journal rapporte encore que
ces économies résultent notamment de l'impact de la numérisation sur les activités d'assurance, selon la direction. Au 31
décembre 2016, l'effectif d'Allianz s'élevait à 140.253, dont 40.167 en Allemagne, indique le rapport annuel 2016.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: un projet pilote d'authentification des documents.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé vendredi avoir lancé un projet pilote devant permettre aux visiteurs de son site
Internet de vérifier l'authenticité de certains documents grâce à la technologie 'blockchain'.
Le groupe financier belge explique vouloir examiner dans quelle mesure la technologie serait appropriée pour vérifier
l'authenticité des documents et assure que les réactions des utilisateurs dans le cadre du projet feront l'objet d'une
'évaluation approfondie'.
'En ces temps où les rumeurs et fausses nouvelles vont bon train, il est capital de pouvoir vérifier l'authenticité des
nouvelles annoncées et des personnes qui les diffusent', explique le groupe dans un communiqué.
Le processus est simple: le lecteur sauvegarde le document à vérifier (au format PDF) sur son PC, le charge sur le site
KBC et obtient un résultat immédiat: soit le document est faux, soit il est authentique.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: un avis favorable pour le Kisqali en Europe.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi qu'un comité européen s'était prononcé en faveur du Kisqali, associé
à un inhibiteur d'aromatase, pour le traitement de première ligne du cancer du sein avancé.
Plus spécifiquement, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments
(EMA) a émis un avis favorable et recommandé l'homologation du Kisqali pour le traitement des cancers du sein
HR+/HER2- localement avancés ou métastatiques.
Le Kisqali entre dans la catégorie des médicaments aidant à ralentir la progression du cancer en inhibant deux protéines
qui, lorsqu'elles sont suractivées, peuvent mener à un développement rapide des cellules cancéreuses.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock sous les 5% du capital et des voix.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie que le 21 juin, la méga-gestion
américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide. Ce qui résulte
d'une cession de titres réalisée hors et sur le marché ainsi que de la diminution du nombre d'actions détenues à titre de
collatéral.
&#060;BR/&#062;A cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et de ses clients,
BlackRock possédait 4,99% du capital et des voix du groupe français.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: la CDC dépasse les 10% du capital.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19
juin, par l'intermédiaire de Lion Participations SAS, les seuils de 5% du capital et des droits de vote et de 10% du capital
de Peugeot et détenir, indirectement, 12,23% du capital et 9,86% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions de la société Peugeot hors marché.
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Accès Industrie: négociations de l'actionnaire majoritaire.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Accès Industrie indique que des négociations exclusives sont actuellement en cours, qui
permettraient, si elles aboutissaient, à son actionnaire majoritaire de céder un bloc majoritaire sur une base de valorisation
de l'action à 6,78 euros.
Une offre ferme pourrait être déposée au plus tard le 30 juin. 'Un nouveau communiqué sera diffusé pour informer des
suites des négociations en cours', précise le spécialiste de la location de nacelles élévatrices dans son bref communiqué.
E:RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: rachat d'obligations bouclé, dette allégée.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a indiqué vendredi qu'il avait achevé son programme de rachat d'obligations annoncé en
mai, ce qui lui a permis de réduire son endettement de quelque 2,5 milliards de dollars.
Depuis début 2016, la valeur nominale de la dette en circulation du groupe est ainsi passée de 21 milliards de dollars à 9,5
milliards de dollars environ.
Les frais de remboursement liés aux rachats obligataires devraient toutefois peser sur le bénéfice sous-jacent à hauteur
de 180 millions de dollars au premier semestre 2017, selon le groupe minier, qui prévoit de compenser cet impact par des
économies ultérieures.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: des nouveaux abonnés à TEEPI.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Global Solutions et Amundi se sont abonnés à TEEPI de CACEIS.
TEEPI (Tailored Electronic Exchange Platform for Investors) est une plateforme d'échange de fichiers nécessaires à
l'élaboration des reportings réglementaires dans le cadre de Solvabilité II, MiFID II, et PRIIPs.
Rui Pinto, Head of Finance de Swiss Life Global Solutions commente : ' La plateforme TEEPI offre ainsi l'opportunité de se
créer un large réseau pour collecter les données exigées par les autorités réglementaires. Par ailleurs, les formats de
place imposés pour les fichiers collectés sont garantis par les contrôles intégrés à la plateforme. '
Xavier Barrois, secrétaire général du pôle support et développement chez Amundi, souligne : ' Grâce à la création de notre
profil sur TEEPI, nous sommes visibles sur la plateforme. Cela facilite considérablement la diffusion de données à
destination des investisseurs institutionnels présents. '
ALMNG - MADVERTISE - EUR

Madvertise: prend en régie les espaces de Marie Claire.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Madvertise annonce la prise en régie des espaces publicitaires digitaux des supports mobiles
(applications mobiles, tablettes et sites mobiles) du Groupe Marie Claire, qui comprend près de 17 marques premium tels
que Marie Claire, Cosmopolitan, Avantages ou Euréka Santé.
Avec une audience internet mobile de plus de cinq millions de visiteurs uniques par mois, ce groupe de presse magazine
publie deux des titres de presse parmi le Top 10 des marques de la catégorie 'Portails Spécialisés Féminins' les plus
consultées en France.
Il intégrera le SDK (Software Development Kit) propriétaire de Madvertise, solution unique de gestion publicitaire afin de
bénéficier de l'ensemble des solutions de Madvertise (achat premium, en programmatique sur sa Private Market Place,
audience targeting, conditionnelle, synchronisation TV, etc.).
EVK - EVONIK INDUSTRIES AG - EUR

Evonik: l'UE autorise le rachat Huber Silica sous conditions

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission annonce avoir autorisé le rachat de Huber Silica par Evonik, sous certaines
conditions.
La décision est subordonnée à la cession de certaines activités des deux entreprises liées à la silice précipitée, un produit
chimique utilisé dans les pneumatiques, le dentifrice, les démoussants, les peintures et les revêtements.
Pour remédier aux problèmes de concurrence, Evonik et Huber Silica ont proposé de céder les activités suivantes:
l'activité 'silices précipitées' d'Evonik pour applications dentaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, l'activité
'silices précipitées' de Huber Silica pour les applications démoussantes dans l'Espace économique européen (EEE) et
l'activité 'silices précipitées hydrophobes' de Huber Silica dans l'EEE. La Commission en a donc conclu que le projet de
concentration, tel que modifié par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence.
La décision est subordonnée au respect intégral des engagements souscrits.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: livraison d'un automoteur à ISP Aquitaine.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Gaussin annonce la livraison le 15 juin d'un automoteur six tonnes à la société ISP Aquitaine, un
véhicule destiné à une application dans le secteur nucléaire et qui fait suite à un premier succès.
Le groupe avait en effet déjà livré un automoteur identique à ISP Aquitaine en juillet 2015. A l'époque, ISP Aquitaine avait
proposé à son client final la mise en place d'un moyen de manutention adapté au transport de pièces sensibles, coûteuses
et fragiles dans une enceinte nucléaire.
L'automoteur électrique Gaussin permet de lever et manutentionner les pièces avec précision et précaution grâce à un
contrôle de la vitesse et des effets d'accélération / décélération par le système informatique embarqué.
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E:SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: recule avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo recule de 3,1% à Milan, pénalisé par une note de Bryan Garnier qui dégrade
sa recommandation de 'neutre' à 'vente' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 26,7 à 24 euros, sur le titre du fabricant
italien de chaussures de luxe.
'Avant les résultats de premier semestre, nous préférons être prudents sur Ferragamo et révisons en baisse nos
estimations de bénéfices de l'ordre de 10%, du fait de nouvelles anticipations de ventes et surtout d'ajustements de
rentabilité', explique le broker.
Après une hausse de 14% sur les six derniers mois, Bryan Garnier estime que le titre se traite sur un ratio EV/EBIT 2018
de 15,7, soit une prime de 15% par rapport à la moyenne de ses pairs, prime qui lui semble injustifiée.
ADP - ADP - EUR

ADP: développe une solution de détection de drone.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP et DSNA Services, filiale fondée par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation
Civile), ont décidé de mettre en commun leur expertise au travers du projet Hologarde qui vise à co-développer une
solution de détection de drone adaptable à tous les sites sensibles.
Intégrant 3 technologies (radar, radiofréquence et vidéo HD) au sein d'un centre de commande unique, Hologarde permet
de détecter tous les types de drones à plus de 5 kilomètres.
Dès le mois de juillet, l'expérimentation prendra une nouvelle dimension pour être testée sur le deuxième aéroport
européen Paris-Charles de Gaulle pendant plusieurs mois.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: trimestre bénéficiaire, mais C.A. en repli.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackBerry a généré des bénéfices lors du premier trimestre de son exercice fiscal 2017/2018, mais
son chiffre d'affaires sur la période a diminué, entraînant une baisse de 5% de l'action en préouverture à New York.
Le groupe technologique basé à Waterloo (Ontario) a publié un bénéfice net de 671 millions de dollars, ou 1,23 dollar par
action, en normes GAAP, au cours du trimestre achevé fin mai.
Sur la même période de l'année dernière, la société avait accusé une perte de 670 millions de dollars, soit 1,28 dollar par
action.
Selon Blackberry, la performance a été portée par l'issue positive de sa procédure d'arbitrage avec Qualcomm, qui s'est
soldée par un dédommagement de 940 millions de dollars.
Le groupe canadien a déclaré avoir bien avancé dans le renforcement de son positionnement stratégique sur les marchés
de croissance, dont la cybersécurité et l'Internet des objets pour le monde de l'entreprise.
En revanche, son chiffre d'affaires est passé de 400 à 235 millions de dollars.
Blackberry n'a pas modifié les perspectives pour l'exercice 2018 et table sur une croissance conforme, voire supérieure,
au marché des logiciels et des services.
Le groupe pense aussi renouer avec les bénéfices hors normes GAAP et générer des flux de trésorerie positifs pour
l'ensemble de l'exercice.
Enfin, BlackBerry a aujourd'hui annoncé avoir reçu l'accord de la Bourse de Toronto pour racheter jusqu'à 31 millions
d'actions ordinaires avant leur annulation, soit environ 6,4% du capital en circulation.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: de lourdes charges sur le deuxième trimestre.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé vendredi que des coûts de restructuration avoisinant 810 millions d'euros
seraient comptabilisés lors du deuxième trimestre.
Le groupe bancaire allemand a précisé que ces coûts de restructuration se traduiraient par un résultat net négatif à l'issue
du trimestre.
Dans un communiqué, Commerzbank indique que les négociations avec les organismes représentatifs du personnel
étaient 'bien avancées' et que l'application de la nouvelle stratégie du groupe 'suivait son cours'.
Malgré la lourdeur des coûts de restructuration, Commerzbank dit ne pas envisager d'être déficitaire sur l'ensemble de
l'exercice 2017 à ce stade.
WAVE - WAVESTONE - EUR

Wavestone: dans le vert, un analyste en soutien.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Wavestone gagne 2,4% avec l'aide d'Oddo qui passe d'une recommandation 'neutre' à 'achat' avec
un objectif de cours relevé de 92 à 117 euros, et intègre le titre dans sa liste de valeurs recommandées 'small caps' pour
le second semestre 2017.
'Si le premier semestre (période du 01/04 au 30/09) présente encore peu de visibilité, nous estimons qu'avec le niveau de
valorisation actuel et la transparence du management sur le momentum, ce risque est déjà intégré', juge l'analyste.
Oddo estime que cette prime de risque devrait se réduire progressivement, en amont des publications du second
semestre 2017 'qui devraient marquer à la fois le redressement de Kurt Salmon, mais également la reprise du M&A'.

Page 5 of 9

Leleux Press Review
Monday 26/6/2017
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: commande de 83 trains pour la SNCF.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bombardier a enregistré une commande de 83 trains supplémentaire Regio 2N de SNCF pour le
compte du Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF). Cette commande représente environ 867 millions d'euros.
Ces nouveaux trains, financés à 100% par le STIF, seront déployés à partir de fin 2019 sur la ligne N depuis la Gare de
Paris Montparnasse et sur une partie de la ligne du RER D.
&#060;BR/&#062;' Chaque Regio 2N offre une capacité de
1000 passagers, ce qui apporte plus de confort et de places assises aux voyageurs d'Île de France ', a déclaré Laurent
Bouyer, Président de Bombardier Transport France.
&#060;BR/&#062;Avec ces 83 Regio 2N supplémentaires et les 42
exemplaires commandés en décembre 2014 pour la ligne R, le STIF aura une flotte importante de 125 Regio 2N.
&#060;BR/&#062;A ce jour, les Régions ont commandé un total de 341 rames de la plateforme OMNEO dans le cadre
d'un contrat signé en 2010 portant sur un maximum de 860 rames.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,96% du capital et 4,72% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: le titre à la peine après une dégradation.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar s'inscrit en baisse vendredi à la Bourse de New York, Deutsche Bank ayant dégradé sa
recommandation sur le fabricant d'équipements de chantier, d''achat' à 'conserver' en raison d'un potentiel de hausse jugé
'limité'.
Le courtier dit voir 'de moins en moins d'arguments' en faveur d'une révision à la hausse des estimations du consensus,
alors que le redressement du marché minier de l'après-vente et le potentiel d'amélioration des marges ont déjà été
intégrés par le marché.
Deutsche Bank abaisse en conséquence son objectif de cours, le faisant passer de 121 dollars à 106 dollars.
Le titre Caterpillar perdait 1,3% à 102,5 dollars vendredi matin, sous-performant le Dow Jones, qui ne cédait que 0,2%.
ABO - ABO GROUP - EUR

ABO-Group : Achat - Remboursement du prêt d'actions

Thomson Reuters (23/06/2017)

Achat - Remboursement du prêt d'actions
Gand, 23 juin 2017 - 18.00 h - Communiqué de presse / information réglementée
Par le mandat accordé par l'assemblée générale du 28 mai 2014 au conseild'administration, ABO-Group a acheté
16.000 de ses propres actions, via desachats à Euronext Bruxelles comme suit :
+--------------+-------------------+---------------+------------+ Date
Total des actions Montant (EUR) Prix (EUR) +-------------+-------------------+---------------+------------+ 20 juin 2017
15.910
45.041,59
2,82 +--------------+-------------------+--------------+------------+ 21 juin 2017
90
272,56
2,94 +--------------+-------------------+---------------+------------+
Total
16.000
45.314,15
2,83 +--------------+-------------------+---------------+------------+
Les actions achetées sont utilisées pour couvrir le remboursement du prêtd'actions accordé le 9 novembre 2015
par l'actionnaire majoritaire, monsieurFrank De Palmenaer. Ce prêt a eu lieu après le rachat d'une participation à 50%dans
Energy to Zero NV, ayant été payé partiellement par des actions d'ABO-Group. Les actions extraites devaient être
redonnées au prêteur au plus tard le30/06/2017, comme mentionné dans le rapport annuel de 2016 du groupe.
Aprèsremboursement de ce prêt, la société ne possèdera plus d'actions propres.
À propos d'ABO-Group
ABO-Group est un bureau d'études axé sur la construction, l'environnement etl'énergie. ABO-Group est actif tant dans
ses trois pays d'origine (Belgique,Pays-Bas et France) que sur le marché internationale et garantit une solutiondurable à
ses clients. Pour une description plus large des activités du groupe,vous pouvez consulter le site internet de ABO-Group
(www.abo-group.eu).
Pour plus de renseignements :
Frank De Palmenaer

Johan Reybroeck

CEO ABO-Group Environment NV
CFO ABO-Group EnvironmentNV frank.depalmenaer@abo-group.eu
johan.reybroeck@abo-group.eu T +32 (0)9 242 88 22
Derbystraat 255, Maaltecenter Bloc G, B-9051 Gent (SDW), Belgique
Ce communiqué de presse est disponible sur www.abo-group.eu
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ABO - ABO GROUP - EUR

ABO-Group: Inkoop - Terugbetaling aandelenlening

Thomson Reuters (23/06/2017)

Inkoop - Terugbetaling aandelenlening
Gent, 23 juni 2017 - 18.00 uur - Persbericht / gereglementeerde informatie
Binnen de machtiging toegekend door de algemene vergadering van 28 mei 2014 aande raad van bestuur, heeft ABOGROUP, via aankopen op Euronext Brussel, 16.000eigen aandelen ingekocht:
+--------+-----------------+--------------+-------------+ Datum Aantal aandelen Bedrag (EUR) Prijs (EUR) +--------+----------------+--------------+-------------+ 20/6
15.910
45.041,59
2,82 +--------+-----------------+--------------+-------------+ 21/6
90
272,56
2,94 +--------+-----------------+--------------+-------------+ Totaal
16.000
45.314,15
2,83 +-------+-----------------+--------------+-------------+
De ingekochte aandelen worden aangewend ter terugbetaling van een op 9 november2015 toegekende lening van
aandelen door de hoofdaandeelhouder, Dhr. Frank DePalmenaer. Deze lening kwam tot stand na de overname van een
50% deelneming inEnergy to Zero NV, die deels in aandelen ABO-GROUP werd betaald. De ontleendeaandelen
dienden tegen uiterlijk 30/06/2017 terug gegeven te worden aan deuitlener, zoals vermeld in het jaarverslag 2016 van
de groep. Na terugbetalingvan deze lening zal de vennootschap geen eigen aandelen meer bezitten.
Over ABO-Group
ABO-Group is een ingenieursbureau gericht op bouw, milieu en energie. ABO-Groupis zowel in haar drie thuislanden
(België, Nederland en Frankrijk), als op deinternationale markt actief en garandeert haar klanten een duurzame
oplossing.Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep, kan ude website van ABO-Group
(www.abo-group.eu) raadplegen.
Voor meer informatie:
Frank De Palmenaer

Johan Reybroeck

CEO ABO-Group Environment NV
CFO ABO-Group EnvironmentNV frank.depalmenaer@abo-group.eu
johan.reybroeck@abo-group.eu T +32 (0)9 242 88 22
Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium
Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.abo-group.eu
CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine NV: Nieuwe toetsing bankconvenanten

Thomson Reuters (23/06/2017)

Gereglementeerde informatie - voorwetenschap
Verwijzend naar ons persbericht van 24/02/2017, alsook naar ons jaarlijksfinancieel verslag 2016, melden wij dat
Campine terug voldoet aan de convenanten- zoals afgesproken met de banken na verwerking van de opgelegde boete
door deEuropese Commissie begin dit jaar.
Zoals gemeld in ons jaarlijks financieel verslag 2016 voldeed Campine - naverwerking van de opgelegde boete door
de Europese Commissie in de jaarrekeningper 31 december 2016, niet meer aan de opgelegde bankconvenanten zoals
opgenomenin de kredietovereenkomsten. De banken hadden een opschorting van dezebankconvenanten
toegestaan tot 31 mei 2017. Op vraag van de banken werd er eennieuwe toetsing van de bankconvenanten uitgevoerd op
basis van de 31 maart 2017kwartaalcijfers.
Campine voldoet terug aan de convenanten: * Het eigen vermogen (gecorrigeerd voor immateriële vaste activa en
uitgestelde belastingen) (minimum van 20.000 KEUR) bedroeg 20.692 KEUR op 31maart 2017 (31/12/16: 18.517 KEUR).
* De solvabiliteitratio op 31 maart 2017 (27,5%) voldeed aan de huidige ratiovan 25% (de banken stemden toe deze ratio
tijdelijk te verlagen) en weverwachten de normale ratio van 30% op 30 juni 2017 te behalen. * Campine voldeed aan de
ratio i.v.m. voorraadrotatie per 31/12/16 en ook per31 maart 2017.
Eveneens willen wij nogmaals bevestigen, zoals reeds vermeld in ons jaarlijksfinancieel verslag 2016, dat wij met
succes de nodige middelen hebben verworvenen gewaarborgd om te voldoen aan de betalingsvoorwaarden voor de
boete opgelegddoor de Europese Commissie.
Onze halfjaarresultaten 2017 zullen wij kenbaar maken via ons tussentijdsfinancieel verslag per 30/06/2017 in de
laatste week van de maand september2017.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: une offre d'énergie verte avec Lidl.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON va fournir de l'énergie verte à bas coûts aux clients de Lidl dans le cadre d'une collaboration
nationale qui débutera en Allemagne le 3 juillet, ont annoncé vendredi les deux entreprises.
L'énergie que fournira E.ON aux clients du distributeur alimentaire hard discount sera entièrement issue de sources
renouvelables (énergie éolienne, solaire ou hydroélectricité), est-il précisé dans leur communiqué.
Lidl et E.ON disent garantir le prix de leur électricité jusqu'en 2019.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: la FDA refuse un biosimilaire d'Epogen.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer a indiqué jeudi soir que la FDA, l'autorité sanitaire américaine, lui avait refusé l'autorisation
de mise sur le marché de produit biologique pour un biosimilaire de l'Epogen.
Le laboratoire pharmaceutique américain explique que la 'lettre de réponse complète' de la FDA fait suite à une inspection
de routine menée en 2016 sur l'un de ses sites à McPherson (Kansas).
Dans un communiqué de presse, Pfizer réaffirme néanmoins son engagement à rendre ce traitement disponible aux
patients et médecins 'aussi rapidement que possible'.
L'Epogen d'Amgen est utilisé dans le traitement de l'anémie (qui se caractérise par un nombre de globules rouges inférieur
à la normale) résultant d'une insuffisance rénale chronique chez les patients en dialyse.
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VIDELIO : Date de mise en paiement du dividende

Thomson Reuters (23/06/2017)

VIDELIO
Date de mise en paiement du dividende voté par l'assemblée générale du 22 juin2017
Paris, le 23 juin 2017 : L'assemblée générale qui s'est réunie le 22 juin 2017 aadopté à l'unanimité la distribution d'un
dividende d'un montant global maximumde 1 040 409,88 EUR prélevée sur le résultat de l'exercice clos le31
décembre 2016, soit un montant brut distribué par action de 0,04 EUR (4(ème)résolution). L'assemblée générale a
donné tous pouvoirs au directoire à l'effetde fixer les modalités de paiement de cette distribution de dividende
etnotamment la date de mise en paiement.
Le directoire, agissant sur délégation de l'assemblée générale, a décidé defixer au 20 juillet 2017 la date de mise en
paiement du dividende susvisé.
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 28 avril 2017 auprèsde l'AMF sous le numéro D.17-0483,
contenant notamment les principaux facteursde risques auxquels la société est exposée.
+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 Mnémonique +--------------------------------------------------------------------- www.videlio.com +-------------------------------------------------------------------E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: un test VIH nouvelle génération approuvé par la FDA.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi avoir reçu l'approbation de la FDA pour mettre sur le marché son test
combiné antigène-anticorps de quatrième génération pour le VIH, qui permet de détecter les infections avec une grande
sensibilité.
Le test Elecsys HIV combi PT permet de détecter in vitro la qualité de l'antigène p24 du VIH-1 ainsi que des anticorps
dirigés contre le VIH-1 et le VIH-2 dans le sérum et le plasma humains.
Grâce à ce nouveau test, les laboratoires vont pouvoir vérifier la présence de co-infections fréquentes, telles que l'hépatite
C et la syphilis, qui pourront être testées simultanément avec le VIH, a indiqué Roche.
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : COMMUNIQUE MODIFICATION DU PLAN DE CONT

Thomson Reuters (23/06/2017)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS
324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
COMMUNIQUE
Aux termes d'un jugement en date du 20 juin 2017, le Tribunal de Commerce deREIMS a fait droit à la requête
présentée par la société TONNA ELECTRONIQUE le12 avril 2017 et modifié le plan de redressement de la société
TONNAELECTRONIQUE dans les termes ci-après :
* Levée de la clause d'inaliénabilité sur l'ensemble immobilier sis 36, avenueHoche 51100 REIMS, le produit de la vente
devant être affecté au paiementdes créanciers du plan.
* Report de l'échéance du 15 mai 2017 au 30 novembre 2017.
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/Cv.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: MyFerryLink a cédé deux navires.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce que son activité MyFerryLink a cédé ce jour les deux navires Berlioz
(désormais Côte des Flandres) et Rodin (désormais Côte des Dunes) à DFDS A/S
Cette vente a été réalisée conformément aux dispositions de l'option de vente consentie par DFDS A/S en juin 2015 et au
terme de la période d'inaliénabilité imposée par le Tribunal de Commerce en 2012.
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VGP NV :VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na

Thomson Reuters (23/06/2017)

Persbericht Gereglementeerde informatie
Brussel, 23 juni 2017, 18u00 CET
VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximumvan EUR 75 miljoen op
VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al nade eerste dag van de inschrijvingsperiode
in overleg met de Lead Manager, KBCBank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van EUR
75miljoen ruim werd bereikt.
De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan 3,5 maalhoger was dan het maximum voorziene
uitgiftebedrag van EUR 75 miljoen. Omwille vandeze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden
herleid. Debeleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiëletussenpersoon.
De obligaties zullen op 6 juli 2017 worden uitgegeven en voor verhandelingworden toegelaten op de gereglementeerde
markt van Euronext Brussels.
Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in hetprospectus gepubliceerd door VGP NV op
21 juni 2017 en zoals goedgekeurd door deAutoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 juni 2017.
Hetprospectus is beschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op dewebsite van VGP:
www.vgpparks.eu.
Voor meer informatie
Mr Jan Van Geet
CEO

Mr Dirk Stoop
CFO

Tel. + 420 602 404 790

Tel.+ 32 2 719 00 45

E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu
Profiel
De VGP groep (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaandlogistiek vastgoed en bijbehorende
kantoren, voor eigen rekening en voorrekening van haar VGP European Logistics joint venture die vervolgens
aangerenommeerde klanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciëlehuurcontracten. VGP beschikt
over een 'in-house' team dat alle stappen beheertvan het volledig geïntegreerde businessmodel: gaande van de
identificatie en deaankoop van gronden tot de uitwerking en het ontwerp van het project, hettoezicht op de
bouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en hetfacility management.
VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague StockExchange.
EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES : Mise à disposition du document de référenc

Thomson Reuters (23/06/2017)

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
MISE A DISPOSITION
DU
Rapport Financier Semestriel 2016-2017
Le Rapport Financier Semestriel d'EXEL Industries, au titre du 1(er) semestre2016-2017 clos le 31/03/2017, est
consultable sur le site internet du groupe(www.exel-industries.com), dans l'espace Finance / Documents et
communiqués /Information réglementée / Rapport financier semestriel.
En outre, ce document est accessible sur simple demande adressée par courrier ausiège du groupe :
EXEL Industries A l'attention de Sophie BOUHERET 52, rue de la victoire 75009 Paris France
A propos d'EXEL Industries : www.exel-industries.com
Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture(leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchésde l'arrosage grand public (leader européen) et des arracheuses de betteraves(leader
mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur sesmarchés grâce à une politique d'innovation
permanente et à une stratégied'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 650 personnes dans 29pays, sur
les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
VOS CONTACTS
Guerric BALLU Directeur Général Groupe
Sophie BOUHERET Directeur Financier Groupe - Relations Investisseurs Sophie.BOUHERET@exel-industries.com Tél :
01 71 70 49 50
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: nouvelle émission obligataire de 151 ME.

Cercle Finance (23/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity annonce avoir mené avec succès sa troisième émission obligataire par voie de placement
privé d'un montant total de 151 millions d'euros.
Cette opération comprend une tranche d'un montant de 30 millions d'euros portant intérêt au taux annuel de 2,053% pour
un remboursement in fine à 6,5 ans (novembre 2023), et une tranche d'un montant de 121 millions d'euros portant intérêt
au taux annuel de 2,600% pour un remboursement in fine à 8 ans (juin 2025).
Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations sera utilisé d'une part, pour financer le rachat d'une partie des
Obligations 2018 et d'autre part, pour répondre aux besoins généraux de financement de la Société.
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