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ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: annonce de charges pour le 4e trimestre

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - ABB cède 1% à Zurich, après l'annonce par le groupe d'ingénierie de charges qui impacteront son
résultat net du quatrième trimestre, de 150 millions de dollars sur l'EBITA opérationnel et de 75 millions de plus de
charges avant impôts non opérationnels.
Pour achever la transformation de son modèle d'affaires pour l'EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), le
Suisse fait part de mesures au sein de ses trois divisions réseaux électriques, automation industrielle et robotiquemouvement.
&#060;BR/&#062;Le groupe va ainsi créer deux coentreprises et démanteler son activité de rénovation
des trains. Cette restructuration vise à 'recentrer son activité vers une compétitivité renforcée, des segments de croissance
plus élevée et un risque plus faible'.
BP. - BP PLC - GBP

BP: démarrage de la production sur le champs de Zohr

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - BP confirme le démarrage de la production sur le champs gazier supergéant de Zohr, au large des
côtes égyptiennes, la plus importante découverte de gaz naturel jamais réalisée en Mer Méditerranée.
Ce champs est opéré par l'itanien Eni, via sa coentreprise avec l'Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC). La
compagnie britannique est partenaire avec un intérêt de 10%, aux côtés d'Eni (60%) et Rosneft (30%).
'Sept nouveaux projets amont à travers le monde ont été mis en production en toute sécurité en 2017, en moyenne sous
le budget et selon le calendrier prévus', souligne le directeur général de BP, Bob Dudley.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: un accord avec YouTube ?

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Selon l'agence de presse Bloomberg, YouTube, la plateforme de vidéos du géant américain de
l'Internet Google (groupe Alphabet), aurait renouvelé des accords de long terme de diffusion de contenus avec deux labels
musicaux de taille, Universal Music Group (UMG, groupe Vivendi) et Sony Music.
'Les accords déterminent les redevances que versera YouTube aux détenteurs de droits des vidéos musicales
professionnelles et des clips mis en ligne par les utilisateurs, et devraient permettre à YouTube de lancer son service de
musique payant en début d'année prochaine', ajoute Bloomberg.
SGRE - GAMESA CORP. TECNOLOGICA EUR

Siemens Gamesa: commande de turbines en Espagne

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce avoir sécurisé deux commandes de Gas
Natural Fenosa Renovables portant sur 22 turbines éoliennes destinées à deux parcs développés en Espagne,
représentant une capacité combinée de 64 MW.
Plus spécifiquement, ces deux commandes comprennent d'une part l'installation de 15 turbines G126-2.625 MW et d'autre
part la fourniture de sept turbines G132-3.465 MW, l'un des modèles les plus récents de SGRE.
L'essentiel des composants de ces turbines seront fabriqués en Espagne sur les sites d'Aoiz (pales) and Ágreda
(nacelles). La livraison des turbines devrait se dérouler au cours du troisième trimestre de l'année prochaine.
FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: relèvement d'objectifs après un trimestre solide

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Fort de résultats meilleurs que prévu sur son deuxième trimestre 2017-18, FedEx déclare
désormais viser un BPA ajusté annuel compris entre 11,45 et 12,05 dollars, à comparer à une fourchette cible de 11,05 à
11,85 dollars affichée il y a trois mois.
Le logisticien a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 15% à 866 millions de dollars au titre de son
trimestre clos fin novembre, soit 3,18 dollars par action, là où le consensus anticipait 30 cents de moins.
La marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,3 point à 8,5%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 9% à 16,3
milliards de dollars, un niveau lui aussi supérieur aux 15,7 milliards attendus en moyenne par les analystes.
GOOG - ALPHABET INC (CLASS C) - USD

Alphabet: accord entre YouTube et UMG

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - YouTube, plateforme dédiée aux vidéos de Google (groupe Alphabet), a confirmé la signature d'un
nouvel accord global et à long terme avec le label musical Universal Music Group (UMG, groupe Vivendi).
'Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Universal Music Group. Cet accord illustre le fait que nous
pouvons créer encore plus de valeur pour l'industrie musicale, faire émerger et soutenir plus d'artistes et offrir une
expérience musicale incroyable aux fans du monde entier', a commenté Susan Wojcicki, directrice générale de YouTube.
Selon l'agence de presse Bloomberg, YouTube a signé parallèlement un accord similaire avec Sony Music en vue de
lancer son service de musique payant 'en début d'année prochaine'.
Un accord de ce type avait été signé, au printemps, entre YouTube et Warner Music Group.
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UCG - UNICREDIT - EUR

Offre Publique d'Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/12/2017)

Les actionnaires ont la possibilité d'exercer leur droit de voter contre les modifications du contrat. En cas d'exercise, les
actions UNICREDIT (IT0005239360) seront échangées contre 16,34 EUR chacune. En cas de participation, vos actions
seront bloquées et le document 'withdrawal notice standard form' devra être rempli et signé. Le document original doit
nous être renvoyé au plus tard le 21/12/2017 et est disponible auprès de votre chargé de clientèle.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Exercer les droits de voter contre. - Option 2 : Ne pas exercer les droits de voter contre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 21 Décembre 2017.
UCG - UNICREDIT - EUR

Openbaar bod tot omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/12/2017)

De aandeelhouders hebben de mogelijkheid gebruik te maken van hun rechten om tegen de wijzigingen van het contract
te stemmen. Indien de aandeelhouders hun rechten om tegen te stemmen uitoefenen zullen hun aandelen worden
omgeruild voor 16,34 EUR per aandeel UNICREDIT (IT0005239360). In geval van deelname zullen hun aandelen worden
geblokkeerd en dient een 'withdrawal notice standard form' te worden ingevuld en ondertekend. Dit document moet in
originele vorm naar ons worden teruggezonden ten laatste tegen 21/12/2017 en is beschikbaar bij uw klantenbeheerder.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : De rechten om tegen te stemmen uitoefenen - Optie 2 : De rechten om tegen te stemmen niet uitoefenen
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 21 December 2017.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: financement d'un navire FPSO sécurisé

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - SBM Offshore annonce avoir sécurisé un financement de 720 millions de dollars pour un navire
flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO), auprès d'un consortium de 12 banques internationales.
Ce navire, qui sera à la fois détenu et opéré par le groupe néerlandais d'ingénierie maritime, est destiné à la production de
jusqu'à 120.000 barils de pétrole par jour. Il sera utilisé sur le champs Liza, situé à 200 km au large des côtes de la
Guyana.
TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: feu vert réglementaire à la fusion avec Booker

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Tesco annonce que la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume Uni a donné son
autorisation finale à la fusion entre le groupe et le grossiste en libre-service Booker Group.
Après ce feu vert inconditionnel des autorités de la concurrence, le géant britannique de la distribution s'attend désormais
à ce que cette transaction soit finalisée en mars prochain.
Pour mémoire, Tesco avait fait part en janvier dernier d'une offre mixte sur Booker, en numéraire et en titres, valorisant ce
grossiste alimentaire 3,7 milliards de livres sterling.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: un actionnaire sort du capital

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu hier, la société anonyme de droit luxembourgeois Degroof Holding Luxembourg a
déclaré avoir franchi en baisse le 13 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Argan.
Degroof Holding Luxembourg ne détient désormais plus aucune action Argan.
Ces franchissements résultent d'une cession de titres Argan hors marché.
EV4 - CONSTANTIN MEDIEN AG - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/12/2017)

Les actions CONSTANTIN MEDIEN font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de STUDHALTER INVESTMENT.
STUDHALTER INVESTMENT offre 2,30 EUR 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 15 Janvier 2018.
EV4 - CONSTANTIN MEDIEN AG - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/12/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen CONSTANTIN MEDIEN aangekondigd door STUDHALTER
INVESTMENT. STUDHALTER INVESTMENT biedt 2,30 EUR 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 15 Januari 2018.
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OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Persbericht : Orange België viert zijn 100.000ste LOVE-klant

Thomson Reuters (20/12/2017)

Persbericht Brussel, 20 december 2017
Orange België viert zijn 100.000ste LOVE-klant
Orange België haalt zijn doelstelling van 100.000 LOVE-klanten voor het einde van het jaar, wat tekenend is voor de
kwaliteit van de LOVE-aanbieding op de markt. Deze belangrijke mijlpaal bevestigt de intrede van Orange op de markt van
covergente spelers in België.
Erwin (uit Elsene) tekende het 100.000ste LOVE-contract en werd gisteren in Brussel als vip uitgenodigd voor een
exclusieve meet& greet met Henri PFR.
Orange breidt zijn klantenbestand voor zijn convergente aanbod gestaag uit. De verklaring is eenvoudig: steeds meer
Belgen vinden de weg naar Orange Internet + TV en combineren dat met een aantrekkelijk mobiel abonnement dat
beantwoordt aan hun behoeften. Alle postpaid- en ZEN-dierenabonnementen die deel uitmaken van een LOVE-bundel
krijgen elke maand 100 % mobiel internet extra. Voor dat volume hoeven ze niet extra te betalen. Hoe meer mobiele
abonnementen klanten in hun LOVE-bundel opnemen, hoe meer dubbel dataplezier ze ontvangen.
Michaël Trabbia, CEO van Orange België, reageert:'Dat we die mijlpaal van 100.000 LOVE-klanten halen, bewijst dat de
Belg interesse heeft in een alternatief, convergent aanbod van topkwaliteit voor de laagste prijs. Met Orange LOVE
bespaart de klant tot 20 euro per maand door te kiezen voor een slimme combinatie van supersnel internet en tv. LOVE is
een combinatie van massa's mobiel internet, tot 70 tv-zenders en ultrasnel onbeperkt internet voor een hele redelijke prijs.
We zullen onze LOVE-combinatie blijven uitbreiden op het vlak van functionaliteit en inhoud omdat we investeren in wat
onze klanten belangrijk vinden. De toename in het aantal LOVE-klanten is het beste bewijs van de kwaliteit die we
aanbieden. We zijn vol vertrouwen dat we onze ambitie van 10 % van het marktaandeel halverwege de termijn kunnen
halen. We verwachten daarnaast dat de Regulatoren het regelgevingskader zullen verbeteren om de concurrentie te
bevorderen ten voordele van de consument.'
Orange zet zijn 100.000e LOVE-klant in de bloemetjes door hem/haar als vip uit te nodigen voor het concert van Henri
PFR in Brussel, gevolgd door een unieke meet& greet met de dj.
Erwin is de 100.000e LOVE-klant van Orange. Om die heuglijke gebeurtenis te vieren, nodigde Orange Erwin uit voor een
concert van en een meet& greet met Henri PFR, die eerder dit jaar al de show stal op Tomorrowland.
Erwin reageert:'Ik vond het fantastisch dat ik dit concert kon bijwonen en een geweldige dj kon ontmoeten. Bovendien
kreeg ik een gratis contract gedurende een jaar. Thank you Orange!'
Orange LOVEOrange lanceerde Internet + TV in mei 2016.Orange voegde kwaliteitsinhoud toe aan bestaande tv-aanbod,
zoals sport-, thema- en kinderzenders, zonder dat de klant daar extra voor hoefde te betalen.Klanten hebben een LOVEbundel vanaf 57 euro per maand (Kolibrie-abonnement + internet + tv). About Orange Belgium Orange Belgium is one of
the leading telecommunication operators on the Belgian market, with over 3 million customers, and in Luxembourg through
its subsidiary Orange Communications Luxembourg. As a convergent actor, we provide mobile telecommunication
services, internet and TV to private clients, as well as innovative mobile and fixed line services to businesses. Our highperformance mobile network supports 2G, 3G, 4G and 4G+ technology and is the subject of ongoing investments. Orange
Belgium is a subsidiary of the Orange Group, one of the leading European and African operators for mobile telephony and
internet access, as well as one of the world leaders for telecommunication services to enterprises. Orange Belgium is
listed on the Brussels Stock Exchange (OBEL).
More information on:corporate.orange.be,www.orange.be or follow us on Twitter :@pressOrangeBe.
Press contact Annelore Marynissen -annelore.marynissen@orange.com - +32 (0) 479 01 60 58 Jean-Pascal Bouillon jean-pascal.bouillon@orange.com - +32 (0) 473 94 87 31 press@orange.be
Contact investors Siddy Jobe -ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
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OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Communiqué de presse : Orange fête son 100.000e client LOVE

Thomson Reuters (20/12/2017)

Communiqué de presse Bruxelles, le 20 décembre 2017
Orange fête son 100.000e client LOVE
Orange Belgium a rempli son objectif d'atteindre 100.000 clients LOVE avant la fin de l'année, ce qui témoigne de la
qualité de l'offre LOVE sur le marché. Ce cap important permet à Orange de confirmer aujourd'hui son entrée sur le
marché des opérateurs convergents en Belgique.
Erwin (d'Ixelles) qui a signé le 100.000e contrat LOVE, a été invité à une expérience VIP et à une rencontre exclusive
avec le célèbre DJ Henri PFR hier, à Bruxelles.
Orange élargit progressivement sa base de clients convergents. Les Belges se dirigent, en effet, de plus en plus vers
l'offre Orange Internet + TV et la combinent avec un abonnement mobile attractif qui répond à leurs besoins. De plus, tous
les abonnements et abonnements animaux ZEN qui font partie d'un forfait LOVE bénéficient de 100 % de bonus de data
mobile, et ce, tous les mois. Ce volume est offert sans frais supplémentaires. Au plus le nombre d'abonnements mobiles
est important au sein d'une combinaison LOVE, au plus les clients bénéficient de double data.
Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium :'Le cap des 100.000 clients LOVE confirme l'intérêt des Belges pour une offre
convergente alternative et de grande qualité au meilleur prix. Avec Orange LOVE, les clients peuvent économiser jusqu'à
20 EUR par mois en choisissant notre offre Internet + TV puissante et qualitative. LOVE combine des données mobiles en
abondance, jusqu'à 70 chaînes télévisées et l'internet illimité très haut débit pour un prix vraiment raisonnable. Cette
année, nous avons en outre ajouté du contenu de qualité supérieure, comme des chaînes sportives, thématiques et pour
enfants, sans supplément pour le client. Et nous continuerons à enrichir notre offre LOVE en fonctionnalités et en contenu
en investissant dans ce qui compte pour nos clients. Le nombre croissant de clients LOVE confirme la qualité de notre
offre et nous sommes confiants de pouvoir atteindre notre ambition de 10 % de parts de marché à moyen terme. Par
ailleurs, nous attendons également que les régulateurs améliorent le cadre règlementaire pour renforcer la concurrence au
bénéfice du consommateur.'
Orange célèbre son 100.000e client LOVE en lui offrant une expérience VIP au concert d'Henri PFR, suivie d'une
rencontre unique avec le DJ.
Erwin est le 100.000e client LOVE d'Orange. Pour fêter cet heureux événement, Orange a invité Erwin à assister au
concert d'Henri PFR et a organisé une rencontre avec le célèbre DJ, qui occupait déjà le haut de l'affiche à Tomorrowland,
cette année.
Erwin :'J'étais impatient de pouvoir participer à cet événement et de rencontrer un grand DJ. De plus, j'ai reçu un an
d'abonnement gratuit. Merci Orange!'
Orange LOVEOrange a lancé son offre Internet + TV au niveau national en mai 2016.Orange a progressivement étoffé
l'offre en ajoutant de nouvelles chaînes et en lançant l'application Orange TV.Les clients peuvent déjà opter pour un forfait
LOVE à partir de 57 EUR par mois (abonnement Colibri + internet + TV). A propos d'Orange Belgium Orange Belgium est
l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur le marché belge, avec plus de 3 millions de clients, et
luxembourgeois, via sa filiale Orange Communications Luxembourg. En tant qu'acteur convergent, il fournit des services
de télécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et des services mobiles et fixes innovants aux
entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G et 4G+ et fait l'objet
d'investissements permanents. Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des principaux opérateurs
européens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications
aux entreprises. Orange Belgium est coté à la bourse de Bruxelles (OBEL).
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter
:@pressOrangeBe.
Contact presse Annelore Marynissen - annelore.marynissen@orange.com-+32 (0) 479 01 60 58 Jean-Pascal Bouillon jean-pascal.bouillon@orange.com-+32 (0) 473 94 87 31 press@orange.be
Contact investisseurs Siddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
MU - MICRON TECHN (US) - USD

Micron Technology: forte hausse des résultats au 1T

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Micron Technology a fait état ce mercredi d'un bénéfice par action (BPA) de 2,19 dollars au titre
des 3 premiers mois de son exercice, contre 16 cents un an plus tôt.
Sur une base ajustée, le BPA est ressorti à 2,45 dollars, soit une croissance de 25 cents par rapport au premier trimestre
précédent.
Le chiffre d'affaires a lui aussi nettement augmenté en glissement annuel, passant de 3,97 à 6,8 milliards de dollars.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: en ligne avec les attentes au 2e trimestre

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - General Mills affiche au titre de son deuxième trimestre 2017-18 (clos le 26 novembre) un BPA
ajusté de 82 cents, en baisse de 4% (-5% à taux de changes constants), mais en ligne avec l'estimation moyenne des
analystes.
Le groupe agroalimentaire a vu son profit opérationnel se tasser de 5% à 730 millions de dollars, une dégradation de sa
marge brute n'étant qu'en partie compensée par une hausse de 2% de son chiffre d'affaires à 4,2 milliards (+1% en
organique).
Pour l'ensemble de son exercice 2017-18, la direction de General Mills relève son objectif de croissance organique du
chiffre d'affaires à -1% à 0, à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de -2% à -1%.
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CPR - CAMPARI

. - EUR

Campari: met la main sur une maison de cognac

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Campari annonce un accord pour l'acquisition de Bisquit Dubouché et Cie, société propriétaire du
producteur de cognac Bisquit Cognac, auprès du sud-africain Distell Group, pour une valeur d'entreprise de 52,5 millions
d'euros.
L'activité rachetée comprend des stocks, en particulier un stock en vieillissement valorisé aux environs de 33 millions
d'euros, les marques commerciales ainsi que des sites de production (entrepôts, caves de mélanges, usine
d'embouteillage).
L'acquisition de cette maison établie à Cognac par le groupe italien de vins et spiritueux est prévue pour le premier
trimestre 2018. La marque Bisquit Cognac devrait réaliser un chiffre d'affaires pro forma de l'ordre de neuf millions en
2018.
ABIO - SECHILIENNE - EUR

Albioma: bien orienté avec l'aide d'un broker

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Albioma avance de 2,3%, avec l'aide de Portzamparc qui relève son opinion sur le titre de
'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours de 22,9 euros, et l'intègre de nouveau dans sa liste 'Convictions'.
'Albioma a annoncé un nouvel investissement au Brésil, sur des caractéristiques proches des opérations précédentes',
note le bureau d'études, qui souligne aussi la légère consolidation du titre et la détente sociale.
L'analyste en charge du producteur d'électricité considère en outre que 'les catalyseurs restent nombreux dans les mois à
venir', citant ainsi des résultats 2017 de bonne qualité, ainsi que les mises en service de Galion 2 et de la TAC.
RHT - RED HAT (US) - USD

Red Hat: dépasse les attentes au 3e trimestre

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Red Hat a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 20% à 133 millions de dollars au
titre de son troisième trimestre comptable, soit 73 cents par action, là où le consensus attendait trois cents de moins.
L'éditeur de logiciels 'open source' a accru ses revenus trimestriels de 22% à 748 millions de dollars, avec notamment une
hausse de 44% des revenus issus d'abonnements au développement d'applications et autres technologies émergentes, à
162 millions.
Pour l'ensemble de l'exercice, Red Hat anticipe un BPA ajusté d'environ 2,88 dollars, ainsi que des revenus de 2.906 à
2.911 millions de dollars, contre des fourchettes cibles précédentes de 2,77-2,79 dollars et 2.880-2.895 millions
précédemment.
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: au-dessus des attentes au 2T

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street, les résultats du deuxième trimestre de
BlackBerry ont été marqués par une perte nette de 52 cents par action, contre une précédente perte de 22 cents un an
auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le groupe a en revanche dégagé un bénéfice par action (BPA) de 3 cents, alors que le
consensus tablait sur un bénéfice proche de zéro.
Quoiqu'en nette diminution, le chiffre d'affaires s'est quant à lui révélé moins dégradé que prévu, passant de 289 à 226
millions de dollars alors que les analystes anticipaient en moyenne 212,2 millions.
BlackBerry vise un BPA ajusté positif sur l'exercice, tandis que les revenus sont attendus dans une fourchette comprise
entre 920 et 950 millions de dollars.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: collaboration renforcée avec Equinix

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Equinix, fournisseur international d'interconnexions et de datacentres, annonce un renforcement de
sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour proposer une connectivité directe et privée de clients au service
AWS Direct Connect sur de nouveaux centres.
Le service AWS Direct Connect sera disponible immédiatement pour les clients des centres Equinix IBX de Helsinki,
Madrid, Manchester et Toronto, portant ainsi le total de zones métropolitaines couvertes à 21 dans le monde entier.
Les entreprises pourront se connecter à AWS Direct Connect et profiter de tous les débits disponibles via la solution
Equinix Cloud Exchange (ECX), de Cross Connects ou des options de connectivité en zone métropolitaines offertes par
Equinix.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: MGallery ouvre 3 nouveaux établissements

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a fait savoir ce mercredi que MGallery a ouvert aujourd'hui 3 nouvelles adresses : le
Victory House Leicester Square, à Londres (Grande-Bretagne), le Retreat Palm Dubaï (Emirates Arabes Unis) et le
Tar&#269;in Forest Resort &amp; Spa (Serbie), qui marquent respectivement l'entrée de la marque au Moyen-Orient et en
Bosnie.
MGallery compte déjà 90 adresses dans 24 pays du monde, parmi lesquelles des hôtels emblématiques tels que Molitor à
Paris et le INK Hotel à Amsterdam (Pays-Bas).
Implantée dans plusieurs marchés européens clefs, MGallery est, parmi les marques de luxe d'AccorHotels, celle qui
connaît la croissance la plus rapide.
Ces 5 prochaines années, elle entend poursuivre le développement de cette collection d'hôtels séduisants avec, à date,
l'ouverture de 32 nouveaux établissements à travers le monde.
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BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat pour des wagons en Australie

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce un contrat pour 27 wagons supplémentaires destinés à l'Etat australien de
Victoria. Ils seront fabriqués localement à Dandenong, soutenant plus de 600 emplois dans la région.
L'équipementier de transport canadien précise que cette commande porte la flotte totale à 264 wagons, le service
passagers devant démarrer en 2019. Le contrat représente en tout une valeur de l'ordre de 112 millions de dollars
américains.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Déclaration mensuelle des droits de vote - Novembre

Thomson Reuters (20/12/2017)

20 décembre 2017
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE
Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de L'AMF
*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droit de vote, conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des Marchés
Financiers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droits de vote. **A titre d'information, nombre
calculé « net » des actions privées de droits de vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet d'Ipsos, rubrique Information Réglementée :
http://www.ipsos.com/french/Etats_mensuels_Actions_et_Droits_Vote
FALG - FERMENTALG - EUR

Fermentalg: un actionnaire sous les 15% de participation

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte du fonds FPCI Emertec 4 dont elle assure la gestion, la société anonyme
Demeter Ventures a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse le 23 octobre dernier le seuil des 15% du
capital de Fermentalg et en détenir, à cette date et à ce jour, pour le compte dudit fonds, 2.111.505 actions représentant
autant de droits de vote, soit 12,32% du capital et 10,86% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce
franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de Fermentalg.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: l'action en repli malgré de bons chiffres annuels

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Lacroix abandonne 3,2% à 26,3 euros ce mercredi un peu avant 16h, au lendemain de la
publication de comptes annuels marqués par un retour à la rentabilité. Les investisseurs prennent leurs bénéfices sur un
titre qui avait pris environ 15% jusque là depuis début décembre et qui gagne encore près de 39% depuis le début de
l'année.
Lacroix a enregistré un bénéfice net part du groupe de 8 millions d'euros au titre de son exercice 2016/2017 (clôture fin
septembre), contre une perte de 8,8 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel courant a quant à lui crû de 53,8% à
12,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires, publié le mois dernier, s'est établi à 441,4 millions d'euros, soit une
augmentation de 3%.
'L'exercice 2017 a vu le démarrage de chantiers prometteurs comme une ouverture plus marquée à l'international, un
renforcement des équipes marketing et de l'innovation, l'amorce de projets de digitalisation, et de nombreuses
expérimentations sur les innovations futures', a indiqué le groupe, qui s'est toutefois voulu assez prudent s'agissant de ses
objectifs à horizon 2020.
Si son ambition est inchangée, le groupe a en effet évoqué une trajectoire qui ne sera pas linéaire, dans un contexte de
croissance de l'activité plus marquée en 2018 et de renforcement de ses investissements qui verra le rythme de
redressement de la marge opérationnelle courante (MOC) s'atténuer sur l'exercice.
Dans une note diffusée ce matin, Portzamparc a réagi à cette publication, réajustant à la hausse son objectif de cours de
24,4 à 26,3 euros, mais abaissant son conseil de 'renforcer' à 'conserver' au vu de la progression récente du titre.
Ce qui n'a pas empêché l'intermédiaire de saluer des comptes annuels à la fois robustes et conformes à ses attentes.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: prévoit d'investir grâce à la loi fiscale

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - AT&T a confirmé prévoir d'investir un milliard de dollars supplémentaires aux Etats-Unis l'année
prochaine, en cas d'adoption de la loi fiscale par le Congrès, adoption attendue plus tard dans la journée.
'Cette loi va stimuler un investissement et une croissance économique fort attendus aux Etats-Unis', affirme le PDG
Randall Stephenson, étant rappelé qu'elle aurait pour effet de ramener le taux d'impôt sur les sociétés de 35% à 21% à
partir de 2018.
Depuis 2012, l'opérateur télécoms a investi davantage dans l'économie américaine que toute autre entreprise cotée. Il
estime qu'un milliard investi dans son secteur génère environ 7.000 emplois pour les travailleurs américains.
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WTB - WHITBREAD PLC OR SHS (UK) GBP

Whitbread: profite d'une analyse positive.

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Whitbread termine la séance dans le vert à la Bourse de Londres après l'analyse positive de
Berenberg. Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours de 4.900
pence, jugeant que la chaine Costa, propriété du groupe britannique d'hôtellerie et de restauration, est 'sous-appréciée'
par le marché.
'Nous continuons de penser que Whitbread constitue un dossier de croissance attractif, affecté par deux vents contraires
significatifs - une faible croissance en comparable chez Costa et l'incertitude autour du Brexit', affirme le broker allemand.
Toutefois, Berenberg demeure convaincu que dans le cas de Costa, la croissance structurelle en cours est plus forte que
ce pour quoi l'entreprise est créditée, et que la machine à café Costa Express est une 'perle cachée'.
MELE - MELEXIS (BE) - EUR

Melexis gagne un procès pour violation de brevet lancé par a

Thomson Reuters (20/12/2017)

Déclaration intermédiaire par le Conseil d'administration Ypres, Belgique - le 20 décembre, 2017, 17h45 CET
Aujourd'hui, la Haute Cour Régionale de Düsseldorf a rendu une décision dans un procès pour violation de brevet déposé
par ams AG concernant le brevet EP 0 916 074 B1. La Cour a statué en faveur de Melexis en rejetant la plainte d'ams AG.
Cette décision fait suite à un long processus judiciaire qui a débuté en 2009 lorsqu'ams AG a intenté un procès pour
violation de brevet contre Melexis pour une version spécifique d'un capteur angulaire. La décision d'aujourd'hui démontre
que le produit contesté résulte du savoir-faire et de la technologie exclusive de Melexis.
Nous sommes heureux de mettre ce processus judiciaire derrière nous et continuons à être des pionniers dans les
technologies de pointe et innovantes pour les marchés automobiles et adjacents.
MELE - MELEXIS (BE) - EUR

Melexis wint octrooigeschil van ams AG

Thomson Reuters (20/12/2017)

Tussentijdse verklaring, opgesteld door de Raad van Bestuur Ieper, België - 20 december 2017, 17.45 uur CET
Vandaag heeft de Hogere Regionale Rechtbank van Düsseldorf een beslissing genomen in een octrooigeschil ingediend
door ams AG en dit met betrekking tot het octrooi EP 0 916 074 B1. Derechtbank heeft zich in het voordeel van Melexis
uitgesproken door de aanklacht van ams AG af te wijzen.
De beslissing komt na een langdurige juridische procedure die begon in 2009 toen ams AG een octrooigeschil startte
tegen Melexis over een specifieke versie van een hoeksensor. De uitspraak van vandaag toont aan dat het betwiste
product het resultaat is van de eigen knowhow en technologie van Melexis.
We zijn verheugd deze rechtszaak achter ons te laten en blijven pioniers in nieuwe en innovatieve technologieën voor de
automobiel- en andere markten.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: nouvelle ligne de crédit de 1,5 MdE

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la signature aujourd'hui avec un groupe de banques d'une ligne de crédit
non tirée de 1,5 milliard d'euros à échéance décembre 2022. Elle comprend deux options d'extension d'un an
supplémentaire chacune.
Cette ligne de crédit remplace une ligne de montant équivalent initialement à échéance décembre 2018. L'opération a été
largement sursouscrite avec des engagements bancaires atteignant 2,5 milliards d'euros.
Au même moment Saint-Gobain a obtenu l'accord de banques pour étendre de décembre 2020 à décembre 2022, avec
également deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune, la maturité d'une autre ligne de crédit non tirée de
2,5 milliards d'euros, tout en alignant son coût sur celui de la nouvelle ligne de 1,5 milliard d'euros.
32 banques de 12 nationalités participent à au moins l'une de ces deux lignes, témoignant ainsi de leur confiance dans le
crédit de Saint-Gobain.
Les nouvelles conditions financières des deux lignes généreront une économie annuelle de charges financières supérieure
à 4 millions d'euros.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: reconduction d'un partenariat avec UniCredit

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé ce mercredi après Bourse le renouvellement de son partenariat avec
UniCredit dans le domaine de l'assurance de personnes en Italie via la société CNP UniCredit Vita, détenue à hauteur de
57,5% par CNP Assurances, de 38,8% par UniCredit et de 3,7 % par Cardif.
Conclu pour une durée de 7 ans à compter du 1er janvier 2018 (soit jusqu'au 31 décembre 2024), ce nouveau partenariat
se matérialise par un pacte d'actionnaires signé entre CNP Assurances, UniCredit et Cardif, ainsi que par un accord de
distribution entre CNP UniCredit Vita et UniCredit.
Doté de nouvelles ambitions, ce dernier conforte la présence du groupe CNP Assurances en Italie et prévoit la création
d'une structure d'animation commerciale dédiée au sein de la filiale commune, ce afin de développer la commercialisation
de contrats d'épargne en unités de compte, de prévoyance individuelle et d'assurance emprunteur, en ligne avec la
stratégie de réorientation du mix-produits de CNP Assurances.
Son périmètre géographique reste inchangé puisque ce nouvel accord couvre le centre et le sud de l'Italie, la Sardaigne
et la Sicile, soit 1.365 agences et points de vente UniCredit.
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SPIE - SPIE - EUR

SPIE: finalisation d'une acquisition

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de services numériques du groupe SPIE, SPIE ICS France a finalisé ce mercredi l'acquisition
de S-Cube, a-t-on appris après Bourse.
&#060;BR/&#062;Basée à Vélizy (Yvelines), S-Cube est une société
spécialisée dans la conception, l'intégration et la maintenance d'infrastructures digitales, avec une expertise particulière
dans les solutions pour datacenters et l'hyperconvergence. Elle compte 42 employés et a généré l'an passé un chiffre
d'affaires de l'ordre de 47 millions d'euros. Cette acquisition permet à SPIE ICS France d'étendre son offre de services
dans le domaine des solutions à destination des datacenters et crée des opportunités commerciales significatives.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (20/12/2017)

Ivry, le 20 décembre 2017
Information réglementée
PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: des résultats en progression sur l'exercice

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après marché, les résultats de l'exercice 2016/2017 de Fountaine Pajot ont été
marqués par un bénéfice net de 6,32 millions d'euros, contre 6,05 millions un an auparavant.
Le bénéfice d'exploitation a également augmenté, passant de 10,54 à 11,94 millions d'euros, tandis que l'excédent brut
d'exploitation (EBE) a atteint 15,18 millions d'euros, à comparer à 14,7 millions au terme de l'exercice 2015/2016.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est établi à 78,98 millions d'euros, ce qui témoigne d'une augmentation de 8,39 millions sur un
an.
'Les récentes nouveautés, Saona 47 en voile et MY 44 en moteur, sont des atouts pour amplifier la dynamique pour la
saison 2018', a indiqué Fountaine Pajot, qui prépare également le lancement d'un voilier de 67 pieds, une opération
prévue avant la fin de l'année.
Enfin, pour accompagner la croissance attendue, le nouvel exercice verra la poursuite du plan d'amélioration interne
'Ocean 40', dont les actions prioritaires sont l'adaptation de l'organisation et la meilleure utilisation de l'outil de production,
récemment agrandi ; et le recrutement et la formation de 120 à 150 nouveaux collaborateurs.
ALBI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: signe un contrat syndiqué de 110 ME

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Gascogne annonce la signature d'un contrat syndiqué de 110 millions d'euros destiné au
refinancement de sa dette existante et au financement de son programme d'investissement industriel pour les années
2018-2020.
' Cette opération va donner les moyens à Gascogne de poursuivre son programme d'investissement afin de renforcer son
outil industriel : après une 1ère tranche d'investissement de 100 ME sur la période 2014-2017, Gascogne va à nouveau
investir 100 ME sur la période 2018-2020 (financé pour moitié par le nouveau crédit d'investissement et pour moitié par
l'autofinancement généré par les sociétés du Groupe), portant ainsi le total des investissements à 200 ME sur 7 ans '
indique le groupe.
Par ailleurs, le Groupe proposera lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle 2018 un projet d'augmentation de
capital d'un montant de 10 millions d'euros, soutenu par l'actionnaire Attis 2, à réaliser avant la fin de l'année 2018.
DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : Mise à disposition du rapport financier semestr

Thomson Reuters (20/12/2017)

20 décembre 2017
RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2017
Le rapport semestriel au 30 septembre 2017 de la société S.T.Dupont est désormais en ligne sur le site internet de
S.T.Dupont (www.st-dupont.com).
Il est également disponible au siège social de la société : S.T.Dupont, 92 Boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.
ALCOR - BIOCORP - EUR

Biocorp: obtention d'un marquage 'CE'

Cercle Finance (20/12/2017)

(CercleFinance.com) - Biocorp a annoncé ce mervcredi soir avoir obtenu le marquage 'CE' pour son capteur intelligent
Easylog.
Celui-ci transforme les stylos injecteurs classiques, réutilisables et jetables, en dispositifs connectés et communicants.
Easylog collecte automatiquement les données d'injection (dose, date et heure) et les transmet ensuite à une application
mobile de suivi du traitement. Cette solution innovante s'accompagne par ailleurs d'une application dédiée qui vise à
faciliter la vie du patient dans la gestion de son traitement.
Le marquage CE a été obtenu dans la version du capteur compatible avec les dispositifs d'administration d'insuline. La
commercialisation du dispositif, envisagée courant 2018, sera réalisée par le biais d'accords avec des partenaires.
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NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar heeft zijn Structured Commodity Trade Finance Facili

Thomson Reuters (20/12/2017)

Gereglementeerde informatie
20 december 2017 om 19:00 uur CET
Vandaag heeft Nyrstar bekend gemaakt dat het de herfinanciering rond heeft gekregen van zijn bestaande Structured
Commodity Trade Finance Facility voor 500 miljoen euro in meerdere valuta met een looptijd tot juni 2019 en een
uitloopperiode van één jaar die in juni 2018 van start gaat.
De omvang van de nieuwe faciliteit is 600 miljoen euro en vervangt de voorgaande faciliteit van 500 miljoen euro. De
nieuwe lening omvat een flexibele functie waarmee de omvang op een vooraf goedgekeurde maar vrijblijvende basis tot
750 miljoen euro kan worden verhoogd.
De nieuwe faciliteit kent vrijwel dezelfde voorwaarden als de vorige faciliteit, waaronder bijvoorbeeld een vervalperiode van
vier jaar tot december 2021 (met een uitloopperiode van 12 maanden gedurende het vierde jaar). Evenals de voorgaande
faciliteit wordt het bedrag dat Nyrstar onder de nieuwe faciliteit kan opnemen, bepaald in verhouding tot de waarde van
Nyrstar's voorraden en uitstaande vorderingen (de grondslag van de lening) en wordt het bij prijsveranderingen van de
grondstoffen dienovereenkomstig aangepast. De nieuwe faciliteit heeft een vergelijkbare marge van 2,25% boven de
EURIBOR (of de LIBOR voor opnames in andere valuta dan Amerikaanse dollars), en is afhankelijk van de sterkte van de
gewaarborgde grondslag van de lening en de aan de beurshandel gekoppelde grondstoffen.
De nieuwe faciliteit houdt in verhouding met de vorige lening een verhoging in van 100 miljoen euro, met name dankzij de
vorming van een consortium van investeerders, die een aanzienlijke over-inschrijving tot gevolg had. Ook heeft Nyrstar
een toename van de behoefte aan bedrijfskapitaal waargenomen dankzij stijgende zinkprijzen en volatiliteit in de
deviezenmarkt.
De banken die aan de nieuwe faciliteit deelnemen, zijn:Deutsche Bank AG als organisator en beursgangbegeleider,
enABN AMRO BANK N.V., AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Amsterdam Trade Bank N.V., Bank of Montreal, BNP
Paribas Fortis, CREDIT SUISSE (Schweiz) AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank USA, HSBC, ING Bank N.V.,
J.P. Morgan Securities plc, KBC, National Westminster Bank Plc, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale en
Zürcher Kantonalbank als leningverstrekkers.
'De verlenging van de Structured Commodity Trade Finance Facility met een limiet van 600 miljoen euro is weer een
nieuwe stap in de richting van de versterking van onze balans en toont aan dat we, door onze strategische initiatieven na
te komen, op de blijvende ondersteuning van de financiële markten kunnen rekenen. De faciliteit blijft de hoeksteen van
onze financiële portfolio en is niet alleen uitermate geschikt om aan onze toekomstige behoefte aan bedrijfskapitaal te
voldoen maar biedt ons ook de gelegenheid om een adequate liquiditeit te handhaven,' aldus Chris Eger, Chief Financial
Officer van Nyrstar.
Informatie over Nyrstar
Nyrstar is een mondiale handelsonderneming in meerdere soorten metalen, marktleider op de lood- en zinkmarkt en
groeiende op de ranglijsten voor basis- en edelmetaal, onmisbare hulpbronnen en de drijvende krachten achter de snelle
urbanisering en industrialisering van onze veranderende wereld. Nyrstar bezit mijnbouwondernemingen en
metaalsmelterijen en andere bedrijven in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië en heeft bij benadering 4.300
medewerkers in dienst. Nyrstar is opgericht in België, met zijn ondernemingskantoor in Zwitserland. Nyrstar is op de
Euronext in Brussel vermeld met het symbool NYR. Ga voor aanvullende informatie naar de website van
Nyrstar:www.nyrstar.com
Neem voor aanvullende informatie contact op met: Anthony Simms - Group Manager Investor Relations Tel.: +41 44 745
8157 Mobiel: +41 79 722 2152anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate
Communications Tel.: +41 44 745 8295 Mobiel: +41 79719 2342franziska.morroni@nyrstar.com
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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