Leleux Press Review
Monday 21/8/2017
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3924,78

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)

Gainers

3

AGEAS

39,58

+0,15% GALAPAGOS

74,65

17
-0,73%

PROXIMUS

29,66

+0,05% TELENET

56,88

-0,71%

BEKAERT (BE)

40,33

+0,02% BPOST

23,43

-0,50%

CAC 40 (France)
Last Price

5114,15

Gainers

Minimum Price
3

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

ARCELORMITTAL SA (NL

22,20

+0,54% ATOS ORIGIN (FR)

SOCIETE GENERALE (FR

48,02

+0,40% AIRBUS

CREDIT AGRICOLE (FR)

15,34

+1,15% ESSILOR INTL (FR)

7347,94 (21/10/2009)
37
127,30

-0,97%

71,50

-0,95%

104,60

-0,94%

AEX (Nederland)
Last Price

519,64

Gainers

Minimum Price
2

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
23

ARCELORMITTAL SA (NL

22,20

+0,54% HEINEKEN NV

86,85

-0,98%

AALBERTS INDUSTRIES

37,34

+0,17% NN GROUP

34,72

-0,85%

49,89

-0,83%

RANDSTAD (NL)

DAX (Deutschland)
Last Price

12165,19

Gainers

Minimum Price
7

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
23

RWE AG ST O.N. (DE)

20,60

+0,83% PROSIEBENSAT.1 NA O

33,99

-0,93%

COMMERZBANK AG

10,94

+0,50% SAP AG (DE)

89,24

-0,70%

LUFTHANSA (DE)

20,74

+0,38% VOLKSWAGEN AG PRIV (

128,00

-0,69%

MIB 30 (Italia)
Last Price

21773,78

Minimum Price

12320,50 (24/07/2012)

Maximum Price

48766,00 (05/04/2001)

Gainers

12

Losers

13

SAIPEM

3,28

+0,92% GEOX

3,33

-0,95%

MEDIOBANCA (IT)

8,85

+0,85% TERNA

4,97

-0,60%

ENEL

5,07

+0,69% TENARIS

11,53

-0,51%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

21674,51

Gainers

Minimum Price
10

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

22175,18 (08/08/2017)
20

CATERPILLAR (US)

113,92

+0,68% UNITEDHEALTH GROUP

190,82

-0,97%

CHEVRON CORP (US)

106,48

+0,52% 3M CO (US)

203,53

-0,88%

76,64

+0,49% PFIZER (US)

32,67

-0,84%

EXXON MOBIL CORP (US

Page 1 of 7

Leleux Press Review
Monday 21/8/2017
COX - NICOX - EUR

Nicox: mémoire relatif à la lettre de réponse de la FDA.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Nicox annonce que son partenaire licencié exclusif mondial a déposé un mémoire relatif à la lettre
de réponse de la FDA américaine pour la solution ophtalmique de latanoprostène bunod, 0,024%, qui vise à abaisser la
pression intraoculaire.
Pour rappel, Bausch + Lomb, filiale de Valeant, a reçu la semaine dernière une lettre de réponse qui concerne une
inspection BPFA (Bonnes Pratiques de Fabrication Actuelles) de son usine de fabrication de Tampa en Floride.
'Valeant entend travailler étroitement avec la Food and Drug Administration pour déterminer les prochaines étapes en vue
d'obtenir une autorisation de mise sur le marché', précisait alors Nicox.
ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: première administration d'UCART123 dans la LpDC.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce que son produit candidat UCART123 a été administré à un premier patient atteint
de leucémie à cellules dendritiques plasmacytoïdes (LpDC) dans le cadre de son étude clinique de Phase I menée au MD
Anderson Cancer Center.
L'essai clinique évaluera la sécurité et l'efficacité de UCART123 chez les patients atteints de LpDC -maladie de la moelle
osseuse qui touche souvent la peau et les ganglions lymphatiques- en rechute, réfractaires ou en traitement de première
intention.
'Compte tenu de sa rareté et de sa reconnaissance récente en tant qu'entité clinicopathologique distincte, aucune
approche thérapeutique standardisée n'a été établie pour la LpDC et le traitement optimal reste à définir', précise la
société biopharmaceutique.
CBSM - BOIS SCIERIE MANCHE - EUR

SCBSM: auto-contrôle renforcé ces dernières semaines.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - SCBSM annonce avoir procédé, au cours des dernières semaines, à plusieurs rachats d'actions
propres afin de renforcer son autocontrôle. Au 11 août, la société foncière contrôlait ainsi 8,47% de son capital contre
5,27% en octobre 2016.
L'acquisition de titres par la société contribue à accroitre le bénéfice net par action et l'Actif Net Réévalué (ANR) par
action, calculés sur la base du nombre d'actions en circulation, hors autocontrôle.
Les titres auto-détenus pourront notamment être annulés ou servir au remboursement des ORNANE émises en mai
dernier. SCBSM peut acquérir jusqu'à 10% de son capital en vertu du programme de rachat d'actions actuellement en
oeuvre.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: partenariat avec Frogwares sur The Sinking City.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben Interactive et Frogwares annoncent qu'un partenariat a été conclu entre les deux
entreprises, partenariat par lequel Bigben éditera et distribuera The Sinking City, le nouveau jeu de Frogwares.
'Se déroulant en 1920 dans la ville imaginaire d'Oakmont, Massachusetts, The Sinking City est un jeu d'aventure et
d'investigation en monde ouvert inspiré par les écrits du célèbre auteur américain H.P. Lovecraft', explique l'éditeur de jeux
vidéo.
'En partie submergée par les eaux, la cité est sous l'emprise de puissances surnaturelles aux terrifiants desseins. Le
joueur doit découvrir l'origine de ce qui a pris possession de la ville. et des esprits de ses habitants', poursuit-il.
VPK - VOPAK - EUR

Vopak: résultats en retrait au 2e trimestre.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Vopak publie au titre du deuxième trimestre un bénéfice net part du groupe en baisse de 4% à 73,9
millions d'euros et un profit opérationnel en repli de 13% à 122,7 millions, hors éléments exceptionnels.
De même, l'EBITDA ajusté du spécialiste néerlandais du stockage de produits chimiques et pétroliers a diminué de 7% à
191 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires en retrait de 1% à 327,5 millions.
Le groupe anticipe pour l'ensemble de 2017 un EBITDA inférieur de 5 à 10% à celui de l'année dernière, prenant en
compte notamment un taux d'occupation plus bas et des coûts additionnels liés aux investissements en croissance et en
technologie.
Par ailleurs, Vopak et ses partenaires annoncent leur intention d'étendre leur terminal de stockage indépendant de
Pengerang, dans le sultanat de Johor au sud de la Malaisie, à partir du premier trimestre 2019.
GPS - GAP (US) - USD

Gap: objectifs annuels de BPA relevés.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats de deuxième trimestre, Gap a relevé jeudi soir sa
fourchette cible de BPA ajusté annuelle à entre 2,02 et 2,10 dollars, contre 1,95 à 2,05 dollars précédemment.
Sur le trimestre écoulé, la chaine de vêtements de San Francisco a engrangé 58 cents par action -en excluant un gain de
10 cents lié à l'indemnisation d'assurance pour l'incendie sur le site de Fishkill-, un BPA ajusté supérieur de six cents au
consensus.
Le chiffre d'affaires de Gap s'est tassé à 3,8 milliards de dollars sous l'effet notamment de variations de changes, mais en
données comparables, les ventes nettes ont augmenté de 1%, une croissance tirée par son enseigne Old Navy (+5%).
'Avec ce troisième trimestre consécutif de croissance des ventes comparables, nous voyons nos investissements dans les
produits, l'expérience clients et la marque commencer à porter leurs fruits', commente le directeur général Art Peck.
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MLPHA - PHARMASIMPLE - EUR

Pharmasimple: demande d'admission sur Euronext Growth.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pharmasimple annonce que le conseil d'administration d'Euronext Paris a approuvé, le 17 août, la
demande d'admission aux négociations de ses actions ordinaires sur le marché Euronext Growth.
Le transfert sera effectué la première quinzaine de septembre et accompagné d'une augmentation de capital d'un montant
de cinq millions d'euros, qui doit permettre à la parapharmacie en ligne belge de poursuivre et solidifier sa croissance.
Ce montant est intégralement souscrit par quatre des principaux fonds d'investissement 'small cap' de la place de Paris,
par des organismes financiers régionaux belges ainsi que par le fondateur à une valeur de onze euros par action.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: TCI Fund Management se renforce au capital.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - TCI Fund Management Limited agissant pour le compte du fonds The Children's Investment Master
Fund et de la société Talos Capital DAC, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 9 août, le seuil de 5% du capital de
Groupe Eurotunnel et détenir, pour le compte dudit fonds et dudit client, 5,01% du capital et 4,31% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Groupe Eurotunnel sur le marché.
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net par action ajusté en progression de 72% à 86
cents au titre de son troisième trimestre comptable, battant de deux cents l'estimation moyenne des analystes.
L'équipementier américain pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 5,9 points
à 28,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance d'un tiers à 3,74 milliards de dollars.
'Avec des revenus et des profits à leurs plus hauts historiques, Applied Materials dispose d'une dynamique énorme et
d'une perspective très positive pour l'avenir', commente le directeur général Gary Dickerson.
Pour le dernier trimestre de l'exercice, le groupe vise un BPA ajusté entre 86 et 94 cents et un chiffre d'affaires entre 3,85
et quatre milliards, en croissances respectives de 36% et de 19% aux milieux de ces fourchettes-cibles.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: feu vert de la CMA sur le dossier Punch Taverns.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Heineken indique que l'autorité britannique des marchés et de la concurrence (CMA) a accepté ses
propositions de cessions de pubs dans le cadre du projet d'acquisition d'une partie du portefeuille de Punch Taverns par le
brasseur néerlandais.
Pour rappel, la CMA a exprimé, en juin dernier, des inquiétudes à propos de cette opération, ayant identifié 33 zones
locales en Grande-Bretagne où leurs pubs ne feraient pas face à une concurrence suffisante après ce rapprochement.
PSPN - PSP N1 - CHF

PSP: relèvement de l'objectif annuel d'Ebitda.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - PSP Swiss Property, dont le titre cède 0,7% ce vendredi à Zurich peu avant 10h, a annoncé avant
séance, en marge de la publication de ses comptes semestriels, une révision haussière de son objectif d'Ebitda au titre de
l'année en cours.
Celui-ci est à présent attendu à 240 millions de francs suisses, contre environ 225 millions annoncés auparavant. La
société immobilière suisse va en effet bénéficier d'un coup de pouce avec la vente du projet 'Salmenpark II' à Rheinfelden.
L'Ebitda à fin juin est ressorti à 114,9 millions de francs suisses (avant revalorisations), certes en baisse de 7,7% sur un
an, mais au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 113,3 millions.
Le bénéfice net avant impôts s'est quant à lui élevé à 80,4 millions de francs suisses, en repli de 9,6% sur un an en raison
notamment du tassement - attendu - des revenus tirés de la vente de biens immobiliers. Il dépasse lui aussi l'estimation du
consensus de 80 millions.
Le produit des immeubles a pour sa part diminué de 1,4% comparativement aux 6 premiers mois de 2016 à 136,4 millions
de francs suisses, un niveau légèrement inférieur aux 136,9 millions anticipés par le marché.
Enfin, le taux de vacance a reculé de 400 points de base à 8,7% et est désormais attendu à 8,5% à fin décembre, contre
9% visés auparavant
COX - NICOX - EUR

Nicox: HBM Healthcare Investments dépasse les 5%.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 15 août,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Nicox et détenir 5,35% du capital et des droits de vote de cette société
d'ophtalmologie.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de Nicox.
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AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

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 0,13 EUR. 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 6 Septembre 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
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 6 September 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

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 0,13 EUR. 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 6 Septembre 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
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 6 September 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

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 0,13 EUR. 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 6 Septembre 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
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 6 September 2017.
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende net s'élève à 0,5525 EUR. 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 29 Août 2017.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het nettodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het nettodividend bedraagt 0,5525 EUR. 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 29 Augustus 2017.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés
en compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende net s'élève à 0,5525 EUR. 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 29 Août 2017.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het nettodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% en de beurstaks van 0,27% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering
van de nieuwe aandelen. Het nettodividend bedraagt 0,5525 EUR. 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 29 Augustus 2017.
ASA - MWANA AFRICA PLC - GBP

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

Les actions MWANA AFRICA PLC font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de RICH PRO INVESTMENTS. RICH
PRO INVESTMENTS offre 0,021 GBP par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations
boursières de 0,27%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 27 Août 2017.
ASA - MWANA AFRICA PLC - GBP

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/08/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen MWANA AFRICA PLC aangekondigd door RICH PRO
INVESTMENTS. RICH PRO INVESTMENTS biedt 0,021 GBP per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 27 Augustus 2017.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: visa de l'AMF aux augmentations de capital.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce que l'AMF a attribué le 17 août son visa sur le prospectus relatif aux
augmentations de capital avec suppression du DPS d'un montant total de 750,55 millions d'euros, réservées à China
Eastern Airlines et Delta Air Lines.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du renforcement des alliances stratégiques du transporteur aérien franconéerlandais annoncées le 27 juillet, en marge de la publication de ses résultats semestriels.
Delta Air Lines et China Eastern Airlines prendront chacune, de manière séparée, une participation de 10% dans le capital
d'Air France-KLM, au prix de 10 euros par action. Ces accords de souscription ont cours sur une durée de 25 ans.
DE - DEERE - USD

Deere: dépasse les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le fournisseur d'équipements agricoles et de chantier John Deere fait état d'un bénéfice net en
hausse de 31% à 641,8 millions de dollars sur son troisième trimestre 2016-17, soit 1,97 dollar par action, à comparer à un
consensus de l'ordre de 1,91 dollar.
Le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 16% à 7,8 milliards de dollars pour des ventes d'équipements en hausse
de 17%, dont des progressions de 11% en Amérique du Nord et de 25% à l'international.
'Nous observons une demande d'ensemble plus élevée avec les ventes de machines agricoles en Amérique du Sud
connaissant des gains solides et des ventes d'équipements de construction en croissance rapide', explique le PDG
Samuel Allen.
Pour l'ensemble de l'exercice, Deere table sur un bénéfice net de l'ordre de 2.075 millions de dollars pour des ventes
d'équipements en croissance d'environ 10%, contre des prévisions précédentes de deux milliards et 9% respectivement.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock repasse au-dessus de 5% des DDV.

Cercle Finance (18/08/2017)

(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 hausse, le 16 août, le seuil de 5% des droits de vote de Saint-Gobain et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,72% du capital et 5,09% des droits de vote du groupe de matériaux de construction.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Saint-Gobain hors marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
EL - ESTEE LAUDER (US) - USD

Estee Lauder: trimestre et prévisions solides.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Très bonne publication pour Estee Lauder, qui a fait état ce vendredi avant l'ouverture de Wall
Street d'un bénéfice net de 229 millions de dollars, soit 61 cents par action, au titre des 3 derniers mois de son exercice,
contre 94 millions représentant 25 cents par action un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du spécialiste américain des produits cosmétiques s'est élevé à
51 cents, 9 de plus qu'au quatrième trimestre précédent et contre une estimation moyenne des analystes de 43 cents.
Le chiffre d'affaires a lui aussi dépassé les attentes du marché, ressortant à 2,89 milliards de dollars, soit une progression
de 9% sur un an (+11% à changes constants). Les revenus ont ainsi augmenté de 5% sur la totalité de l'exercice à 11,82
milliards de dollars (+7% à changes constants).
En termes de perspectives, Estee Lauder a indiqué viser un BPA ajusté compris entre 94 et 97 cents au titre du trimestre
en cours. Les ventes devraient quant à elles croître entre 9 et 10% sur un an.
FL - FOOT LOCKER (US) - USD

Foot Locker: sous les attentes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Foot Locker devrait être malmené ce vendredi après la publication de comptes du deuxième
trimestre fort décevants.
Le distributeur américain spécialisé dans les articles de sport a vu son bénéfice par action (BPA) reculer de 25 cents sur
un an à 39 cents. Hors éléments exceptionnels, il s'est établi à 62 cents, soit 28 cents de moins qu'attendu par le
consensus.
Le chiffre d'affaires a lui aussi déçu les analystes en passant de 1,78 à 1,7 milliard de dollars, alors que ces derniers
tablaient au contraire sur une légère hausse à 1,8 milliard.
Les ventes à magasins comparables ont en particulier baissé de 6% par rapport à la période avril-juin 2016, alors que le
marché escomptait une progression de 0,8%.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock repasse sous 5% du capital.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion1, a déclaré
avoir franchi en baisse, le 16 août, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,95% du capital et 4,71% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

Page 6 of 7

Leleux Press Review
Monday 21/8/2017
VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: suspensions d'importations de voitures en Suisse

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Coup dur pour Volkswagen, alors que l'autorité routière suisse, l'OFROU (Office fédéral des routes
suisses), vient d'annoncer la suspension des importations dans le pays de Porsche Cayenne équipées d'un logiciel illicite
de contrôle des rejets carbone.
Provisoire, cette interdiction concerne exclusivement les modèles Porsche Cayenne 3 litres diesel qui n'ont pas encore été
immatriculés dans le pays. Les véhicules déjà immatriculés en Suisse ne sont donc pas ciblés, mais devront tout de même
être remis aux normes.
Certaines Porsche Cayenne 3 litres avaient déjà été rappelées fin juillet en Allemagne après la découverte de logiciels
illicites.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: approbation de Besponsa par la FDA.

Cercle Finance (18/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer indique que la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis a approuvé son
Besponsa (inotuzumab ozogamicin) comme traitement d'un cancer rare du sang qui peut être fatal en quelques mois.
Ce produit développé par Pfizer est désigné pour traiter les adultes atteints de formes récidivantes ou réfractaires de la
leucémie lymphoblastique aiguë à précurseur des cellules B.
Le laboratoire pharmaceutique précise que son produit a été revu et approuvé par les autorités sanitaires américaines
sous une désignation de percée thérapeutique et des programmes de revue prioritaire.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (18/08/2017)

Le 18 août 2017
+--------------------------------------------------------------------- Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financ +-------------------------------------------------------------------Place de cotation :

Euronext Paris

Compartiment :

Compartiment A

Code ISIN :

FR0000054470

Site web :

www.ubisoftgroup.com

+----------+----------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social
+----------------+------ Total brut ((1)) Total +----------+----------------------------------+----------------+-----31/07/2017
--

114 471 893

120 125 610 908 +----------+----------------------------------+----------------+----

(1)
Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »),sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
(2)
Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
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