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BSFT - BRAODSOFT INC - USD

BroadSoft en MTS bekroond met Global Telecom Business Innova

Thomson Reuters (25/05/2017)

* BroadSoft en Mobile TeleSystems (MTS) bekroond met een Innovation Award doorGlobal Telecom Business * Erkenning
van het innovatieve karakter van BroadSoft en de unified communications-oplossing (UC) van MTS op de Russische markt
* De winnaars werden bekendgemaakt op 23 mei in Londen tijdens de jaarlijksebijeenkomst en prijsuitreiking van Global
Telecom Business CRAWLEY, Verenigd Koninkrijk, 25 mei 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft,Inc.
(NASDAQ:BSFT) een wereldwijde leider op het vlak van eengemaaktecloudcommunicatie als een dienst (unified
communications as a service, UCaaS),cloudsamenwerking en contactcenteroplossingen, nam gisteren met
MobileTeleSystems PJSC ('MTS') (NYSE:MBT) (MOEX:MTSS) de Innovation Award in ontvangstop de Global Telecom
Business Awards in Londen. De prijs bekroont innovatie opde Russische markt met een unified communicationsoplossing.
Door gebruik te maken van het oproepenbeheerplatform van BroadSoft BroadWorks® en het UC-One® assortiment
bedrijfstoepassingen heeft MTS eenvernieuwende FMC-service op de markt gebracht, die de naam 'Virtual PBX'
kreeg.FMC of Fixed-to-Mobile Convergence maakt het mogelijk om alle beschikbaregegevens van het mobiele en vaste
netwerk en het internetsysteem op elke plek tegebruiken met alle toestellen. De service is nog niet zo lang
geledengeïntroduceerd, maar toch hebben ruim 50.000 Russische bedrijven uitverschillende sectoren zich al aangemeld
om deze oplossing te gebruiken.
'Het succes van Virtual PBX is het resultaat van de nauwe samenwerking tussentwee bedrijven. Doorheen de
implementatie van het systeem bood BroadSoft MTSuitgebreide ondersteuning aan de hand van trainingen en advies,
waardoor dezebekroonde oplossing tot stand kwam met de hulp van een expert,' zegt VasylLatsanych, Vice President for
Strategy and Marketing bij MTS. 'Onze strategischerelatie met BroadSoft versterkt de leiderspositie van MTS in de
Russischetelecommunicatiemarkt voor bedrijven.'
'We zijn vereerd dat Global Telecom Business deze Innovation Award aan ons enMTS wil toekennen,' zegt Marco Meier,
Vice President voor Duitsland en Oost-Europa bij BroadSoft. 'Als een van de grootste Russische dienstenleveranciersvan
telecommunicatie speelt MTS een cruciale rol in de ontwikkeling vantoonaangevende technologieën en diensten in het
hele land.'
Over BroadSoft: BroadSoft is dé innovator op het gebied van technologie voor cloudcommunicatie,-samenwerking en
contactcenteroplossingen voor bedrijven endienstenleveranciers, en is aanwezig in 80 landen. Wij zijn de marktleider inhet
segment van de eengemaakte cloudcommunicatie, met een open, mobiel en veiligplatform waar 25 van de top 30
wereldwijde dienstenleveranciers (op basis van deinkomsten) op vertrouwen. Onze BroadSoft Business toepassingssuite
steltgebruikers en teams in staat om ideeën en werk te delen op eenvoudige wijze omuitstekende resultaten te boeken. Ga
voor meer informatienaar www.BroadSoft.com Twitter LinkedIn Work It!
Over MTS Mobile TeleSystems PJSC ('MTS') (NYSE:MBT) (MOEX:MTSS), de Russische en GOS-marktleider in
telecommunicatie, biedt een assortiment mobiele en vastecommunicatiediensten. We tellen ongeveer 110 miljoen mobiele
klanten in Rusland,Oekraïne, Armenië, Turkmenistan en Wit-Rusland, en ongeveer 9 miljoen klantenmet diensten voor
vaste lijnen, waaronder vaste spraak, breedbandinternet enbetaaltelevisie. Om in te spelen op de veranderende
klantenbehoeftenherdefinieert MTS wat telecommunicatiediensten precies zijn, door vernieuwendeoplossingen aan te
bieden buiten onze netwerkgerelateerde kernactiviteiten inverschillende technologische segmenten. Onze oplossingen
omvatten Big Data,financiële en bankingdiensten, internet of things, OTT, cloud computing,systeemintegratie en ecommerce. Ons netwerk van toonaangevende retailers dientals platform voor onze klantenservices en de verkoop van
toestellen enaccessoires. Ga voor meer informatie naar: www.mtsgsm.com.
Mediacontactpersoon: Niaobh Levestam, BroadSoft +44 7919605660 nlevestam@broadsoft.com
BSFT - BRAODSOFT INC - USD

BroadSoft et MTS remportent le Global Telecom Business Innov

Thomson Reuters (25/05/2017)

* BroadSoft et Mobile TeleSystems (MTS) gagnent un prix de l'innovation deGlobal Telecom Business * La solution de
communication unifiée (CU) de BroadSoft et MTS est reconnuepour son caractère innovant sur le marché russe * Les
gagnants ont été dévoilés lors de l'Annual Global Telecom BusinessSummit and Awards le 23 mai à Londres CRAWLEY,
Royaume-Uni, le 25 mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - BroadSoft, Inc.(NASDAQ : BSFT), un leader mondial du marché
des logiciels commerciaux dans lecloud pour la communication unifiée, la collaboration et les centres de contact(UCaaS),
a accepté un prix de l'innovation avec Mobile TeleSystems PJSC(« MTS ») (NYSE : MBT) (MOEX: MTSS), à l'occasion
des Global Telecom Businessawards qui se tenaient à Londres hier soir. Ce prix est synonyme d'innovationsur le marché
russe avec une solution de communication unifiée.
En exploitant la plateforme de contrôle des appels BroadSoft BroadWorks® et lesapplications métier UC-One®, MTS a
introduit un service de convergence fixe-mobile innovant appelé « Virtual PBX » sur le marché. Plus de50 000 entreprises
russes dans de nombreux secteurs industriels se sontconnectés au service rapidement après la mise en service du
service.
« Le succès de Virtual PBX est le résultat d'une coopération étroite entre deuxentreprises. BroadSoft a fourni à MTS un
important soutien tout au long de lapériode de déploiement moyennant des actions de formation et de conseil,permettant
la mise en oeuvre de cette solution primée dans les meilleuresconditions possibles », explique Vasyl Latsanych, viceprésident pour lastratégie et le marketing de MTS. « Notre relation stratégique avec BroadSoftrenforce la position de
leader qu'occupe MTS sur le marché destélécommunications d'entreprise en Russie. »
« Nous sommes honorés d'obtenir la reconnaissance de Global Telecom Business enremportant ce prix de l'innovation
avec MTS », déclare Marco Meier, vice-président pour l'Allemagne et l'Europe de l'Est de BroadSoft. « Comptant parmiles
principaux fournisseurs de télécommunications en Russie, MTS joue un rôleessentiel dans la mise en oeuvre de
technologies et de services de pointe dansl'ensemble du pays. »
À propos de BroadSoft BroadSoft est à la pointe de la technologie en matière de solutions de communication, de
collaboration et de centre de contact dans le cloud pour lesentreprises et les fournisseurs de services dans 80 pays. Nous
sommes le leaderdu marché pour les communications unies dans le cloud avec une plateformeouverte, mobile et
sécurisée, à laquelle 25 des 30 principaux fournisseurs deservices au monde en termes de chiffre d'affaires font
confiance. Notre suited'applications BroadSoft Business permet aux utilisateurs et aux équipes departager des idées et de
travailler de façon simple tout en obtenant desperformances exceptionnelles. Pour plus d'informations, veuillez consulter
lessites www.BroadSoft.com Twitter LinkedIn Work It!.
À propos de MTS Mobile TeleSystems PJSC (« MTS ») (NYSE : MBT) (MOEX : MTSS), le groupe detélécommunications
leader en Russie et dans la CEI, fournit toute une série deservices de communications mobiles et de téléphonie fixe. Nous
desservonsenviron 110 millions d'abonnés mobiles en Russie, en Ukraine, en Arménie, auTurkménistan et en Biélorussie,
et environ 9 millions de clients de services deligne fixe, incluant la voix fixe, l'Internet haut débit et la télévisionpayante.
Pour suivre l'évolution de la demande des clients, MTS redéfinit lesservices de télécommunications en proposant des
produits innovants au-delà deses activités principales liées au réseau dans divers secteurs technologiques, ycompris le
Big Data, les services financiers et bancaires, l'Internet desobjets, l'OTT, le cloud computing, l'intégration des systèmes et
le commerceélectronique. Nous utilisons notre réseau de distribution leader sur le marchécomme une plateforme pour les
services à la clientèle et la vente depériphériques et d'accessoires. Pour plus d'informations, veuillez consulter lesite :
www.mtsgsm.com.
Relations presse : Niaobh Levestam, BroadSoft +44 7919605660 nlevestam@broadsoft.com
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EUR - EURO RESSOURCES - EUR

Euro Ressources: président reconduit et dividende fixé.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Euro Ressources annonce qu'à compter du 24 mai, David Watkins a été renouvelé dans ses
fonctions de président du conseil d'administration après l'assemblée des actionnaires de la société d'actifs aurifères.
De plus, l'assemblée a décidé qu'un dividende d'un montant de 0,15 euro par action sera payé aux actionnaires. La date
de détachement sera le 13 juin, la date d'arrêté des positions le 14 juin, et la date de mise en paiement le 15 juin.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

Recylex: perte nette réduite en 2016.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Recylex fait part d'une forte réduction de sa perte nette à 10,1 millions d'euros en 2016 (contre 39,4
millions en 2015), incluant l'amende de la Commission européenne (-26,7 millions) dont le paiement fait l'objet d'un plan
d'étalement.
En données retraitées, le spécialiste du recyclage du plomb et du plastique a réalisé un résultat opérationnel courant
positif à neuf millions d'euros et un EBITDA en forte amélioration à 19,3 millions, pour un chiffre d'affaires en retrait de 1%
à 382,1 millions.
Le groupe met aussi en avant, dans sa publication, le démarrage début 2017 des travaux de construction du nouveau four
de réduction suite aux financements obtenus par les filiales allemandes en décembre 2016.
CCA - CCA INTERNATIONAL - EUR

CCA International: rachat d'actions par Finapertel.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - CCA International annonce l'acquisition par Finapertel d'un bloc hors marché représentant 5,8% du
capital social et 5,39% des droits de vote auprès de certains actionnaires, à un prix de 6,25 euros par action, soit un
montant total de 2.667.193,75 euros.
A l'issue de cette acquisition, Finapertel détiendra ainsi 97,73% du capital social et 98,55% des droits de vote du
prestataire de services d'externalisation de l'expérience client.
Aussi, Finapertel envisage de déposer une offre publique de retrait, suivie d'une procédure de retrait obligatoire, stipulée
au même prix, visant les actions CCA International restant en circulation. L'ensemble de l'opération devrait être finalisé au
troisième trimestre 2017.
ULDV - ULRIC DE VARENS - EUR

Ulric de Varens: offre publique de retrait déposé.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Ulric Créations annonce offrir irrévocablement aux actionnaires d'Ulric de Varens, d'acquérir la
totalité de leurs actions au prix de 5,16 euros par action (coupon 0,09125 euro par action détaché) payable exclusivement
en numéraire.
L'offre vise la totalité des actions non détenues par l'initiateur, à l'exception des 118.489 actions auto-détenues par la
société de parfums, soit un nombre total maximum de 449.530 actions, représentant 5,62% du capital et 3,15% des droits
de vote.
Si à l'issue de l'offre publique de retrait les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ne représenteraient pas
plus de 5% du capital ou des droits de vote d'Ulric de Varens, l'initiateur mettra en oeuvre un retrait obligatoire.
ALHOL - HOLOSFIND - EUR

Holosfind: souscription à un placement privé.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Holosfind indique que le Fond Global Corporate Finance a souscrit, le 19 mai, 6.740.740 actions
ordinaires Holosfind émises au prix nominal de 0,20 euro pour un montant de 182.000 euros. Les nouvelles actions ont été
livrées et cotées dès le 24 mai.
Le conseil d'administration du 17 mai a utilisé partiellement la possibilité conférée par l'assemblée générale mixte du 10
avril d'émettre une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel et du droit de souscription par
placement privé.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (25/05/2017)

(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 23 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Rémy Cointreau et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 7,55% du capital et 5,04% des droits de vote de la maison de vins et spiritueux.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Rémy Cointreau hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: nouvel accord de licence avec Smiley.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben annonce un nouvel accord de licence avec The Smiley Company pour 'proposer des
modèles à l'effigie de cette icône de la pop-culture, en débutant notamment par une enceinte Bluetooth compacte et
amusante'.
Ce nouvel accord de licence permet ainsi à Bigben et à ses partenaires d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales
pour la marque originale Smiley, dont plusieurs des expressions seront ainsi utilisées.
'Ces fameuses icônes ont participé à une véritable révolution technologique, avec plusieurs milliards de Smileys envoyés
chaque jour via de nombreux supports de communication', souligne le groupe de jeux vidéo.
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SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé: Accel London Management est sorti du capital.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le concert composé de sociétés représentées par Accel London Management a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 23 mai, les seuils de 10% des droits de vote et de 5% du capital et des droits de vote de SRP
Groupe (Showroomprivé) et ne plus détenir aucune action de cette société.
Ces franchissements de seuils résultent d'une cession d'actions SRP Groupe sur le marché.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: la fusion avec Praxair se précise.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - On se dirige a priori vers la fin d'un long feuilleton. Le spécialiste allemand des gaz industriels Linde
a signé un accord de principe avec son homologue américain Praxair quant aux modalités de leur projet de fusion.
Prudent, Linde a cependant indiqué qu'il n'y avait (toujours) pas de garantie absolue d'une réalisation de cette opération
de 70 milliards de dollars.
L'accord doit en outre encore être validé par le conseil d'administration de Praxair, ainsi que par le directoire et le conseil
de surveillance de Linde.
Le titre Linde grimpe de 1,1% vers 10h45 à Francfort.
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: collaboration renforcée avec Aeroméxico.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Partenaire de longue date d'Aéromexico, Delta Airlines s'est entendu avec la compagnie aérienne
mexicaine pour un renforcement de leur offre de vols entre les Etats-Unis et le Mexique.
5 nouvelles lignes doivent ouvrir cet automne, 4 lignes existantes verront leur fréquence augmenter et 2 autres seront
effectuées par des avions plus gros que ceux qui les opèrent actuellement, le tout sous réserve de l'approbation des
autorités gouvernementales.
Delta Airlines détient une participation de 49% dans Aéromexico depuis mars dernier.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 mai, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,40% du capital et 4,94% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: Wendel s'allège.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Wendel a informé informé hier l'AMF qu'elle détenait indirectement au 22 mai dernier, par
l'intermédiaire de sa filiale de droit luxembourgeois Truth 2 SARL, 177.173.360 actions Bureau Veritas représentant
354.346.720 droits de vote, soit 40,08% du capital et 56,12% des droits de vote de la société. Cette variation résulte de la
cession par Wendel SE de 2.776.225 actions Bureau Veritas entre le 2 et le 15 mai 2017.
HPQ - HP INC - USD

HP Inc: bat de peu le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - HP Inc, qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un
bénéfice net ajusté de 0,7 milliard de dollars pour son deuxième trimestre comptable, soit un BPA en repli de 2% à 40
cents contre un consensus de 39 cents.
La marge opérationnelle ajustée s'est dégradée de 0,2 point à 7,6% pour des revenus en hausse de 7% à 12,4 milliards,
avec pour la première fois depuis 2010, une progression à la fois des ordinateurs personnels et des imprimantes sur cette
période de l'année.
La direction de HP Inc déclare tabler sur un BPA ajusté compris entre 40 et 43 cents pour son troisième trimestre 2016-17,
et indique remonte sa fourchette cible annuelle, pour la fixer entre 1,59 et 1,66 dollar.
E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: en repli sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Diageo cède 0,5% à Londres sur fond d'une dégradation de recommandation de 'achat' à 'neutre'
chez Citi, le broker citant sa performance récente et un environnement plus difficile pour le groupe britannique de
spiritueux.
Si l'action a grimpé de 26% depuis le Brexit, Citi doute que 'la croissance puisse beaucoup accélérer maintenant', compte
tenu d'une concurrence accrue aux Etats-Unis et d'une progression structurellement plus faible des marchés émergents.
L'intermédiaire financier considère la faible décote de valorisation de Diageo sur son secteur comme justifiée et ne voit
pas la société comme une cible de fusion-acquisition crédible pour des groupes comme 3G et/ou AB InBev.
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BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: dépasse largement les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en hausse de près de
40% à 60 cents pour les trois premiers mois de son exercice, là où les analystes n'attendaient en moyenne que 40 cents.
La chaîne américaine d'électronique grand public a améliorée sa marge opérationnelle ajustée de 0,7 point à 3,5% pour
un chiffre d'affaires de plus de 8,5 milliards de dollars, en croissance de 1,6% en données comparables.
Pour l'exercice en cours, le groupe de Minneapolis table sur des hausses de la marge opérationnelle ajustée entre 1,5 et
5,5% et des revenus d'environ 1% sur une base de 52 semaines (sachant qu'il en comptera en réalité 53).
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: en ligne avec les attentes au premier trimestre

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture du marché américain, les comptes du premier trimestre de Dollar
Tree ont été marqués par un recul de 13 cents du bénéfice par action (BPA) en données annuelles à 85 cents.
Sur une base ajustée, le BPA est toutefois ressorti conforme aux attentes à 98 cents.
De même, le groupe a enregistré une hausse de 200 millions de dollars de ses revenus d'un premier trimestre à l'autre à
5,29 milliards, en ligne avec l'estimation du consensus.
Il vise un BPA compris entre 80 et 88 cents pour le trimestre en cours et dans une fourchette de 4,17 à 4,43 dollars sur la
totalité de l'exercice. En termes d'activité, Dollar Tree table sur un chiffre d'affaires entre 5,18 et 5,28 milliards de dollars
au deuxième trimestre. Les analystes anticipent pour leur part 5,24 milliards.
Enfin, les ventes annuelles sont attendues entre 21,95 et 22,25 milliards de dollars.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: avancée du programme de rachats d'actions.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer indique avoir racheté 91.908 de ses propres actions entre les 18 et 24 mai derniers,
à un prix moyen de 39,55 euros, soit un montant de 3,6 millions d'euros.
Ces rachats s'inscrivent dans le cadre du programme à trois ans (2016-18), pour un montant allant jusqu'à 600 millions
d'euros, annoncé en février 2016 par le groupe d'édition néerlandais.
Sur cette enveloppe, Wolters Kluwer a dépensé jusqu'à présent 315 millions d'euros pour le rachat de plus de 8,9 millions
de titres.
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: encore un trimestre décevant.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Début d'année délicat pour Abercrombie &amp; Fitch, à tout le moins sur le plan de la rentabilité.
Le groupe de prêt-à-porter a en effet enregistré un creusement significatif de sa perte nette en glissement annuel au
premier trimestre, celle-ci étant passée de 59 cents par action à 91 cents.
Les analystes étaient sensiblement moins pessimistes, anticipant une perte par action de 70 cents.
Le chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 4% par rapport aux 3 premiers mois de 2016 à 661,1 millions de dollars.
Toutefois, le consensus était moins confiant encore puisqu'il tablait sur 651,5 millions.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

Gaumont: l'offre publique de rachat démarre le 26 mai.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique de rachat initiée par Gaumont visant ses propres actions sera
ouverte du 26 mai au 26 juin inclus. Euronext Paris fera connaître par un avis les conditions de réalisation de l'offre
publique de rachat et son calendrier détaillé.
Le 26 avril, l'AMF a fait connaître qu'elle a déclaré conforme cette offre en vue d'une réduction de capital, au prix de 75
euros par action, portant sur un maximum de 1.657.313 actions, représentant 37,43% du capital de la société de
production cinématographique et audiovisuelle.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: un dernier trimestre meilleur qu'anticipé.

Cercle Finance (25/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du quatrième trimestre de l'exercice
fiscal de Medtronic ont notamment révélé un bénéfice net de 1,16 milliard de dollars, soit 84 cents par action, contre 1,1
milliard représentant 78 cents par action un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du spécialiste des appareils médicaux s'est élevé à 1,33 dollar,
soit 2 cents de mieux qu'attendu par le consensus.
Les revenus ont également dépassé les attentes, s'inscrivant en progression de 5% comparativement au dernier trimestre
de l'exercice précédent à 7,92 milliards de dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 7,89 milliards.
Medtronic ambitionne un BPA ajusté en hausse de 9 à 10% sur l'exercice, les ventes étant quant à elles espérées dans
une fourchette comprise entre +4 et +5%.
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