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RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2018)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,47 USD. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 28 Février 2018. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,47 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 Februari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: départ de la directrice des marques

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce que Claire Dorland Clauzel, membre du comité exécutif et directrice des
marques, du développement durable, de la communication, des affaires publiques et du Guide Michelin, a décidé de
mettre un terme à sa carrière au sein du groupe.
Claire Dorland Clauzel quittera le fabricant de pneumatiques à compter du 31 mars 2018, pour s'engager dans un projet
entrepreneurial, après une 'contribution importante au développement de l'image du groupe au cours de ces dix dernières
années'.
RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP
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- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
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RDSB - ROYAL DUTCH SHELL B (UK) GBP

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2018)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,47 USD. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 28 Februari 2018. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
LIGHT - PHILIPS LIGHTING - EUR

Philips Lighting: Philips réduit encore sa participation

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Philips Lighting perd 1,8% à Amsterdam, sous le poids d'un allègement de Philips à son capital par
la cession de 16,22 millions d'actions sur le marché, pour des recettes d'environ 520,7 millions d'euros.
Par cette transaction, à un prix de 32,1 euros par action, Philips réduit sa participation dans son ancienne activité
d'éclairage de 29,59% à 18%. Elle s'inscrit dans son objectif d'une sortie complète du capital de Philips Lighting.
Dans le cadre de cette opération, Philips Lighting rachètera 2,2 millions de ses propres actions en vue de les annuler,
annulation qui devrait faire remonter à 18,3% la participation du groupe d'électronique à son capital.
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LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: en berne sur des prévisions décevantes

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Luxottica, le lunettier italien, reculait d'environ 2% à la Bourse de Milan, entraînant avec
elle le titre Essilor à Paris, alors que le rapprochement des deux groupes devrait se concrétiser cette année. Dès le
premier semestre, à en croire Luxottica.
Comme il l'avait déjà indiqué le 29 janvier, le groupe a terminé 2017 sur des ventes nettes de 9,1 milliards d'euros, soit +
0,8% en données publiées et + 2,2% à changes constants.
En données ajustées, Luxottica a ajouté hier soir que le résultat opérationnel a augmenté de 0,7%, à 1,4 milliard, soit +
2,7% hors changes. Le résultat net part du groupe ressort cependant en hausse de 12,2% à 970 millions d'euros milliard
d'euros (2,03 euros par action). La prochaine AG se verra proposer de relever le dividende de 10% à 1,01 euro.
'Nous confirmons que 2018 sera une année de croissance', déclare le président-fondateur Leonardo Del Vecchio.
Luxottica vise cette année une croissance de 2 à 4% à changes constants, mais Bryan Garnier rapporte que le consensus,
lui, attendait plutôt un taux compris entre 4,5 et 5%. Le groupe italien s'attend aussi, en 2018, à une croissance du résultat
opérationnel ajusté peu engageante d'entre 0,8 et 1 fois celle des ventes.
Luxottica indique enfin que le rapprochement avec le géant français de l'optique ophtalmique Essilor 'devrait être finalisé
au 1er semestre 2018.' On attend encore les avis des autorités de la concurrence des Etats-Unis, d'Union européenne et
de Chine.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: nombre d'actions accru par levée d'options

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Air Liquide indique que son conseil d'administration, dans sa séance du 14 février, a constaté que,
du 26 septembre 2017 au 31 janvier 2018, 390.657 actions au nominal de 5,50 euros avaient été émises par suite de
l'exercice d'options de souscription d'actions.
En conséquence, le nouveau capital du géant français des gaz industriels qui prend immédiatement effet s'élève à
2.356.439.277,50 euros. Il est divisé en 428.443.505 actions au nominal de 5,50 euros entièrement libérées.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: partenariat renforcé avec le groupe La Poste

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino et La Poste ont renforcé leur partenariat dans la livraison à domicile au profit des
clients de Cdiscount, Franprix et Monoprix, a-t-on appris ce mardi en fin de matinée.
De nouveaux services de livraison innovants seront en effet proposés pour continuer de répondre aux attentes des clients
de ces 3 enseignes et faciliter ainsi leur quotidien. Initié en 2015 avec Franprix à Paris, le partenariat s'étend désormais
aux enseignes Cdiscount et Monoprix, et ce sur une large partie du territoire français.
'Depuis 2015, le groupe La Poste et ses filiales accompagnent le groupe Casino dans l'amélioration du service aux clients.
Que ce soit pour la livraison de colis Cdiscount sur rendez-vous, la livraison express de produits Franprix commandés à
Paris ou à Lyon (Rhône) sur l'application mobile, ou encore la livraison le dimanche des courses Monoprix, ces
innovations facilitent la vie de nos clients. Le renforcement aujourd'hui de notre partenariat repose sur un postulat simple :
innover toujours pour proposer de nouveaux services inédits et répondre ainsi aux nouvelles attentes de nos clients en
devançant leurs exigences', a expliqué Jean-Charles Naouri, PDG du groupe Casino.
CGG - CGG - EUR

CGG: Attestor se renforce avec la levée de fonds

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 21
février dernier, la société de gestion basée à Londres Attestor Capital a franchi en hausse les seuils de 5% du capital et
des droits de vote de CGG.
A cette date, et après la souscription à une augmentation de capital pour le compte des fonds dont elle assure la gestion,
Attestor Capital détenait 5,98% des parts et des voix de la société parapétrolière française.
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PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: s'allège au capital de Philips Lighting

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Philips cède 0,3% à Amsterdam, alors que le groupe néerlandais réduit sa participation au capital
de Philips Lighting par la cession de 16,22 millions d'actions sur le marché, pour des recettes d'environ 520,7 millions
d'euros.
Par cette transaction, à un prix de 32,1 euros par action, Philips réduit sa participation dans son ancienne activité
d'éclairage de 29,59% à 18%. Elle s'inscrit dans son objectif d'une sortie complète du capital de Philips Lighting.
Dans le cadre de cette opération, Philips Lighting rachètera 2,2 millions de ses propres actions en vue de les annuler,
annulation qui devrait faire remonter à 18,3% la participation du groupe d'électronique à son capital.
CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: propose une offre sur Sky

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Comcast annonce proposer une offre en numéraire sur le groupe de télévision à péage Sky, à un
prix de 12,50 livres sterling par action, soit une valorisation des capitaux propres de 22 milliards de livres (soit 31 milliards
de dollars).
Le câblo-opérateur américain -et maison-mère de NBCUniversal- souligne que le prix qu'il propose pour mettre la main sur
le Britannique, représente une prime de 16% par rapport à celui offert actuellement par 21st Century Fox.
'Une combinaison devrait avoir un effet relutif sur notre free cash-flow par action lors de la première année', estime
Comcast, qui pointe les 23 millions de clients de Sky et ses positions fortes au Royaume Uni, en Allemagne et en Italie.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: poster sur PXL770 présenté au Global NASH Congress

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Poxel annonce la présentation d'un poster sur des données de preuve de concept du PXL770 dans
un modèle de NASH d'origine alimentaire confirmée histologiquement, lors du Global NASH Congress 2018 qui se tient à
Londres du 26 au 27 février.
'Dans cette étude, le PXL770 apparaît comme une nouvelle approche thérapeutique dans le traitement et l'amélioration
des principaux symptômes des stéatoses hépatiques non alcooliques (NAFLD)', affirme la société biopharmaceutique.
Poxel précise que son produit réduit significativement la stéatose hépatique et le NAS score après huit semaines de
traitement, comparé aux témoins, ainsi que l'expression d'un panel de gènes clés associés à la fibrose.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: nouvelle émission obligataire

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Legrand a annoncé lundi soir avoir procédé à une nouvelle émission obligataire pour un montant
total de 400 millions d'euros à huit ans, à échéance fixée au 6 mars 2026 et coupon de 1,0% par an.
'Le bon déroulement de cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la solidité du modèle de
développement de Legrand ainsi que la qualité de sa structure financière', commente le spécialiste des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment.
Après deux émissions obligataires réussies en 2017, pour un montant total de 1,4 milliard d'euros, Legrand poursuit ainsi
ses opérations de refinancement à des conditions de taux très attractives tout en allongeant la maturité de sa dette.
ALEUP - EUROPLASMA - EUR

Europlasma: participation au projet IGAR

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Europlasma annonce sa participation auprès d'ArcelorMittal au projet 'IGAR' (Injection de Gaz
Réducteur), qui reçoit en outre le soutien financier du Secrétariat Général Pour l'Investissement (SGPI) au titre du
Programme d'Investissements d'Avenir.
Ce projet a pour objectif de valider à l'échelle pré-industrielle, puis de déployer à l'échelle industrielle, une solution plasma
permettant à la production sidérurgique de s'adapter aux enjeux de la transition énergétique en réduisant son empreinte
carbone.
'Le déploiement de cette solution plasma permettrait d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 10 à 20 millions de tonnes de
CO2 par an, comparable au volume des émissions de CO2 généré par le trafic automobile en Ile-de-France', souligne
Europlasma.
GKN - GKN (UK) - GBP

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2018)

Les actions GKN PLC font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de MELROSE INDUSTRIES. MELROSE
INDUSTRIES offre aux actionnaires la possibilité de recevoir 1,49 actions MELROSE INDUSTRIES (GB00BZ1G4322) et
0,81 GBP en espèces par action GKN PLC présentée. Il est cependant possible d'opter pour un achat majoritairement en
espèces ou majoritairement en titres. Le ratio de ces deux dernières options est encore inconnu. Les options
majoritairement en espèces ou en titres peuvent être soumises à proration. 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 0,35%
Une des 4 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre majoritairement en espèces. - Option 3:
Accepter l'offre majoritairement en titres. - Option 4: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 7 Mars 2018.
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GKN - GKN (UK) - GBP

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/02/2018)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen GKN PLC aangekondigd door MELROSE INDUSTRIES. MELROSE
INDUSTRIES biedt aandeelhouders de mogelijkheid om per aandeel GKN PLC 1,49 aandelen MELROSE INDUSTRIES
(GB00BZ1G4322) en 0,81 GBP in speciën te ontvangen. Daarnaast hebben aandeelhouders de mogelijkheid het bod
hoofdzakelijk in speciën of hoofdzakelijk in aandelen te ontvangen. De ratio van deze twee laatste opties is nog onbekend.
Een pro rata kan worden toegepast indien u kiest om hoofdzakelijk speciën of hoodzakelijk effecten te ontvangen. In geval
van toekenning van aandelen zullen decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid. Een beurstaks van 0,35% zal
afgerekend worden.
Volgende 4 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden hoofdzakelijk in speciën. - Optie 3:
Het bod aanvaarden hoofdzakelijk in effecten - Optie 4: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 7 Maart 2018.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: a fait mieux que prévu au dernier trimestre

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - L'action Macy's est attendue en nette hausse ce mardi, consécutivement à l'annonce avant séance
d'un bénéfice par action (BPA) de 4,31 dollars au titre du quatrième trimestre, contre 1,54 dollar un an auparavant.
Sur une base ajustée, le BPA s'est établi à 2,82 dollars, soit 15 cents de plus que prévu par les analystes.
Le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti rigoureusement conforme à l'estimation du consensus à près de 8,67 milliards
de dollars, à comparer à 8,52 milliards au dernier trimestre de 2016. Il est attendu en hausse entre 0,5 et 2% sur l'exercice
en cours, les ventes à magasins comparables étant quant à elles anticipées dans une fourchette comprise entre 0 et +1%.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: propose une hausse de dividende pour 2017

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que son conseil de surveillance a approuvé la recommandation de proposer un
dividende de 2,80 euros par action au titre de 2017, contre 2,70 euros un an auparavant, hausse qui sera soumise à
l'assemblée générale du 25 mai prochain.
Compte tenu du nombre d'actions en circulation, le groupe allemand de pharmacie et d'agrochimie devrait ainsi verser un
montant global de 2.315 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice écoulé, en croissance de
3,7% en comparaison annuelle.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: deux nominations à la direction

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Safran annonce les nominations de Franck Saudo et d'Eric Valentin comme présidents respectifs
de Safran Helicopter Engines et de Safran Transmission Systems, nominations qui prendront effet au 2 avril 2018.
Travaillant chez Safran depuis 2011 et président de Safran Transmission Systems depuis décembre 2017, Franck Saudo
succèdera dans ses nouvelles fonctions à Bruno Even qui quitte le groupe de hautes technologies.
Franck Saudo sera remplacé à la tête de Safran Transmission Systems par Eric Valentin, qui occupait depuis avril 2012 le
poste de directeur industriel de la division trains et intégration de Safran Landing Systems.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: plan de développement de 2 MdsE pour Disneyland

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Robert A. Iger, Président Directeur Général de The Walt Disney Company, a annoncé un plan de
développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris.
Ce nouveau plan d'expansion comprend une transformation du Parc Walt Disney Studios, incluant trois nouvelles zones
thématiques dédiées à Marvel, La Reine des Neiges et Star Wars, ainsi que plusieurs nouvelles attractions et spectacles.
&#060;BR/&#062;' Ce plan d'expansion représente l'un des développements les plus ambitieux de toute l'histoire de
Disneyland Paris depuis son ouverture en 1992. Il traduit l'engagement sur le long terme de The Walt Disney Company à
faire de la destination la vitrine de la marque Disney en Europe ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;' Nous sommes
très enthousiastes quant à l'avenir de Disneyland Paris et continuons à investir dans sa réussite à long terme ', a expliqué
Robert A. Iger, PDG de The Walt Disney Company.
Ce développement pluriannuel sera déployé par phases à partir de 2021 et agrandira significativement le Parc Walt
Disney Studios.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: Adeline Challon-Kemoun va rejoindre le groupe

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Adeline Challon-Kemoun va rejoindre le groupe Michelin en qualité de membre du Comité Exécutif,
Directrice des Marques, du Développement Durable, de la Communication et des Affaires Publiques.
Adeline Challon-Kemoun a commencé sa carrière dans le conseil en communication au sein du cabinet Image 7. Elle a
ensuite occupé des postes de direction générale (Euris, Rallye) et de directrice de la communication et du marketing/des
marques dans de grands groupes : Casino, France Télévisions et Air France.
De 2015 à 2017, elle a été directrice générale adjointe marketing, digital et communication d'Air France-KLM, membre du
comité exécutif du groupe.

Page 5 of 8

Leleux Press Review
Wednesday 28/2/2018
ALPCV - CERINNOV GROUP - EUR

Cerinnov: arrivée d'un nouveau directeur de l'innovation

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Cerinnov a annoncé ce mardi à la mi-journée l'accession de Grégory Etchegoyen à la fonction de
directeur de son pôle Innovation.
Grégory Etchegoyen est titulaire d'un doctorat en science des procédés céramiques. Il est devenu en 2009 directeur du
CTTC (centre de transfert de technologie céramique), qui est un label de qualité français accordé par le ministère de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) pour une structure d'appui
technologique aux entreprises.
SKY - BRITISH SKY BROAD (UK) - GBP

Sky: flambe sur une surenchère de Comcast

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Sky flambe de 21,3% à Londres, entourée après l'annonce par Comcast d'une offre sur le groupe
de télévision à un prix de 12,50 livres sterling par action, soit une valorisation des capitaux propres de 22 milliards de livres
(soit 31 milliards de dollars).
Le câblo-opérateur américain -et maison-mère de NBCUniversal- souligne que le prix qu'il propose pour mettre la main sur
le Britannique, représente une prime de 16% par rapport à celui offert actuellement par 21st Century Fox.
'Une combinaison devrait avoir un effet relutif sur notre free cash-flow par action lors de la première année', estime
Comcast, qui pointe les 23 millions de clients de Sky et ses positions fortes au Royaume Uni, en Allemagne et en Italie.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: BlackRock dépasse les 10% du capital

Cercle Finance (27/02/2018)

(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 hausse, le 23 février, le seuil de 10% du capital d'Arkema et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 10,28% du capital et 9,11% des droits de vote du groupe de chimie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Arkema hors et sur le marché et de la réception d'actions
détenues à titre de collatéral.
BlackRock précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle de la société ni de demander sa nomination ou celle d'une
ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock repasse les 5% de participation

Cercle Finance (27/02/2018)

(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 23 février dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance et en
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 3.000.838 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du
capital et 5,1% des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une
acquisition d'actions Teleperformance sur le marché ainsi que de la réception de titres Teleperformance détenus à titre de
collatéral.
MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

Morphosys: le titre s'envole, un analyste passe à l'achat

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 3% à la Bourse de Francfort après le relèvement d'opinion de Bryan
Garnier. Le bureau d'analyses a relevé son opinion de 'neutre' à 'achat' et rehaussé son objectif de cours de 72 à 91 euros
sur la valeur.
'MOR208 a démontré son potentiel dans les tumeurs liquides. Les données présentées à la ASH ont montré que
l'anticorps était efficace à traiter les patients atteints de DLBCL. Fort de ce constat, nous avons décidé d'intégrer
l'indication CLL pour laquelle MOR208 est également évaluée dans une étude de Phase II', a expliqué l'intermédiaire, qui
précise que l'ajout de cette indication revalorise son fair value de 5 euros.
Quant à Tremfya, il est commercialisé aux Etats-Unis et en Europe depuis respectivement juillet et novembre dernier, et
ses ventes ont dépassé les prévisions du consensus. Compte-tenu de la bonne adoption du produit, Bryan Garnier a par
ailleurs révisé ses prévisions de pénétration de marché de 6 à 10%.
Enfin, l'intermédiaire a réajusté le modèle tenant compte du roll-over, mais aussi de différents WACC en fonction du profil
de risque, en particulier pour les programmes co-développés, et a ajusté la position de trésorerie.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo vend sa filiale française à une société gérée par Mo

Thomson Reuters (27/02/2018)

Banimmo a signé un accord avec le fonds français de private equity Montefiorepour la cession de la totalité des actions de
sa filiale Banimmo France. L'acte de vente formel sera signé dans les tout prochains jours. Cliquez sur le lien ci-dessous
pour consulter l'article complet au format pdf:

BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo verkoopt haar Franse filiaal aan een vennootschap b

Thomson Reuters (27/02/2018)

Banimmo heeft op 27 februari met het Franse private equity fonds Montefiore een overeenkomstgetekend voor de verkoop
van al haar aandelen in haar filiaal Banimmo France. De formele verkoopakte zal eerstdaags getekend worden.
Click op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf-formaat:
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GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Générale de Santé:en perte après des charges exceptionnelles

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 066,4 millions pour le semestre clos à fin décembre 2017,
en recule de 1,1% (1 077,8 millions d'euros du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016). ' Cette baisse est liée à la sortie du
périmètre des cliniques de l'Étang de Berre et de Sévigné en 2016, de la clinique Herbert en 2017 et ce malgré
l'intégration de l'Hôpital privé de l'Est Lyonnais en 2017 ' explique le groupe.
À périmètre comparable, le chiffre d'affaires progresse de 0,1%. Le résultat opérationnel courant publié s'établit à 37,2
millions d'euros (soit 3,5% du CA) en baisse de 25,9% (50,2 millions d'euros du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016).
Le groupe enregistre une perte nette part du groupe de 22,1 millions d'euros à fin décembre 2017 contre un profit de 24,7
millions d'euros au titre de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. Cette perte est liée principalement à de
charges de restructuration exceptionnelles.
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: révision à la baisse de l'objectif de ventes 2018

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Vilmorin a annoncé ce mardi après Bourse en marge de ses comptes du premier semestre tabler
maintenant sur une progression de 4% de son chiffre d'affaires consolidé à données comparables en glissement annuel.
Le semencier ambitionnait précédemment une croissance de 5%.
Ce réajustement à la baisse de sa prévision de revenus annuels 'prend désormais en compte le plein impact du retrait de
la distribution de fournitures agricoles au Japon', a-t-il expliqué.
Vilmorin a en revanche confirmé son estimation d'un taux de marge opérationnelle courante de même niveau qu'au titre de
l'exercice clos, 'en intégrant un effort de recherche estimé à environ 255 millions d'euros'.
S'agissant de ses résultats au terme de la première moitié de l'exercice 2017/2018, Vilmorin a déploré une perte nette part
du groupe de 37,3 millions d'euros, en amélioration de 1,5 million sur une base annuelle. La perte opérationnelle s'est en
revanche substantiellement creusée, passant de 18,5 à 42,4 millions d'euros.
De même, l'Ebitda est ressorti à 55,7 millions d'euros, en contraction de près de 20 millions par rapport à son niveau du
premier semestre 2016/2017.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est établi à 460,1 millions d'euros, en recul de 8,5% principalement du fait de la faible
dynamique du pôle 'Semences potagères', dont les revenus ont baissé de 13,3% à 248,7 millions d'euros, ceux tirés de la
division 'Semences de grandes cultures' ne s'étant pour leur part repliées que de 1,8% à 197,9 millions.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

APRR: le résultat net progresse de 5,3% en 2017

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé hors Construction s'établit à 2 424,6 millions d'euros au 31 décembre
2017, en croissance de 4,2% (2 327,8 millions d'euros au 31 décembre 2016).
Le trafic total, mesuré en nombre de kilomètres parcourus, progresse de 3,2 % sur la totalité de l'année 2017, en
comparaison par rapport à l'année précédente.
L'Ebitda progresse de 90,1 millions d'euros (+ 5,3 %) à 1 774,7 millions d'euros, soit 73,2 % du chiffre d'affaires hors
Construction (72,4 % en 2016).
Le résultat opérationnel courant s'élève à 1 331,0 millions d'euros, en hausse de 71,4 millions d'euros (+ 5,7 %) par
rapport à 2016.
Le résultat net part du Groupe ressort à 705,9 millions d'euros, en hausse de 35,3 millions d'euros (+ 5,3 %) par rapport à
2016.
CAS - CAST - EUR

Cast: renforcement de la direction opérationnelle

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Cast a annoncé ce mardi après Bourse un renforcement de sa direction opérationnelle à travers le
recrutement de 2 Senior Vice-Presidents en Amérique du Nord et en Asie.
Jeff Hedren a ainsi été nommé General Manager North America, après une carrière à des postes de directions
commerciale et générale au sein de Thomson Reuters et PerTrac Analytics, puis comme CEO de Kurtosys, plateforme
SaaS de Digital Marketing and Big Data dans le secteur financier.
Basé à New York, sa mission sera d'accélérer le développement de cette zone qui représente déjà 50% du chiffre
d'affaires global de Cast.
Fansi Zhu a pour sa part été recruté comme SVP &amp; Managing Director de Cast en Chine, Taïwan, Hong Kong et
Macao à partir d'un premier bureau créé à Pékin. 'Son expérience au sein de plusieurs multinationales, dont IBM, Oracle,
HP et FIS, est un atout majeur pour développer le marché de la software intelligence auprès des leaders numériques
chinois', assure Cast.
ALLOG - LOGIC INSTRUMENT - EUR

Logic Instrument: partenariat en Grande-Bretagne

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Logic Instrument a rapporté ce mardi après Bourse avoir signé un partenariat avec CI Distribution,
leader de la distribution en Grande-Bretagne.
Selon ses termes, CI distribution proposera sur sa plateforme et grâce à son important réseau de partenaires, par ailleurs
en perpétuelle évolution, une gamme complète des du fabricant français de terminaux durcis. Les produits concernés
seront les smartphones et tablettes 'Fieldbook'.
Avec ce partenariat, CI distribution pourra grâce à l'offre Logic Instrument adresser une forte demande de ce type de
solutions.
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ALREA - REALITES - EUR

Réalités: confirme une nette hausse de sa rentabilité

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS annuel de Réalités s'élève à près de 129 ME HT au 31 décembre 2017,
en croissance de +53,1% par rapport au 31 décembre 2016.
Le chiffre d'affaires économique, qui intègre les sociétés mises en équivalence au prorata des détentions du Groupe,
atteint 141 ME sur la période, en hausse de +48,9% par rapport à 2016.
' Sous l'effet de la forte progression de son activité par rapport à 2016, le Groupe confirme sur l'exercice 2017 une nette
amélioration de sa rentabilité avec un objectif d'EBITDA révisé à la hausse et désormais attendu supérieur à 9 ME contre
initialement prévu supérieur à 7,5 ME '.
' Le groupe confirme également son objectif d'ici à 2020 d'un volume d'activité annuel supérieur à 220 ME (hors projet
YelloPark) '.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (27/02/2018)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 27 février 2018 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans
le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale Mixte
des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: signe plusieurs accords concernant AccorInvest

Cercle Finance (27/02/2018)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a rapporté après Bourse avoir signé ce mardi plusieurs accords avec un groupe
d'investisseurs français et internationaux en vue de la cession d'une majorité du capital d'AccorInvest.
Selon leurs termes, AccorHotels cèdera initialement 55% d'AccorInvest à un groupe d'investisseurs composé des fonds
souverains Public Investment Fund (PIF) et GIC, des investisseurs institutionnels Crédit Agricole Assurances, Colony
NorthStar et Amundi, et d'autres investisseurs.
A la réalisation de l'opération, AccorHotels bénéficierait d'un apport de liquidités brut de 4,4 milliards d'euros.
'L'entrée de ces nouveaux investisseurs et la déconsolidation d'AccorInvest vont nous permettre de disposer de marges de
manoeuvre importantes pour poursuivre (notre) stratégie offensive de croissance et d'innovation et créer de la valeur pour
(nos) actionnaires. De son côté, AccorInvest va bénéficier du soutien de nouveaux actionnaires puissants et d'une
structure financière renforcée pour dérouler sa feuille de route et poursuivre une consolidation dynamique de son
portefeuille d'actifs', a expliqué Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels.
Les hôtels d'AccorInvest seront opérés par AccorHotels en contrats de très longue durée, soit 50 ans (incluant une option
de renouvellement de 15 ans) pour les hôtels de Luxe et haut de gamme, et 30 ans en moyenne (incluant une option de
renouvellement de 10 ans) pour les hôtels des segments milieu de gamme et économique. Les termes du contrat de
management négociés entre les parties sont en ligne avec les pratiques de marché.
&#060;BR/&#062;Avec près de
30.000 collaborateurs, et présent dans 27 pays, AccorInvest est le leader mondial de l'immobilier hôtelier, avec un parc de
891 hôtels.
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam annonce la publication de son Rapport Annuel 2017

Thomson Reuters (27/02/2018)

Luxembourg, 27 février 2017-Aperam annonce la publication de son Rapport Annuel 2017. Le Rapport a été enregistré
dans la base de données électronique de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et peut être consulté sur
www.aperam.com sous'Investors& shareholders'&#062;'Aperam Financial Reports'. Le Rapport Annuel 2017 fait partie de
la documentation pour la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires le 09 mai 2018.
A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des
activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques,
Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs
un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire
de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.
En 2017, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars US et des expéditions d'acier de 1,94 million de
tonnes. Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Contact
Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Investor Relations / Romain Grandsart: +352 27 36 27
36

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 8 of 8

