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E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: 3,7 milliards de livres sterling pour racheter Booker

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Tesco, le distributeur britannique, entend fusionner avec Booker Group, l'un des plus importants
grossistes alimentaires du Royaume-Uni. Les deux groupes se sont mis d'accord sur les termes d'une offre mixte, en cash
et en titres, valorisant Booker 3,7 milliards de livres sterling, soit environ 4,3 milliards d'euros au cours du jour.
Ce faisant, l'ensemble constitué par Tesco et Booker 'sera bien positionné sur le marché alimentaire britannique classique,
désormais bien établi, ainsi que sur le segment à plus forte croissance du marché 'hors de la maison' ('out of home', soit
par exemple au bureau)', indique Tesco. Les deux groupes insistent également sur le bénéfice qu'ils entendent retirer de
la combinaison de leurs réseaux de fournisseurs, de leur logistique et de leur présence numérique.
Dave Lewis, directeur général de Tesco, estime que ce rapprochement va améliorer les perspectives de croissance du
groupe en donnant naissance au leader britannique de la distribution alimentaire.
Contre chaque action Booker Group, Tesco proposera 0,861 action Tesco à émettre, plus 42,6 pence en espèces, soit au
total 205 pence par action Booker environ, ou une prime de 12% par rapport à son dernier cours coté.
Tesco estime qu'hors frais d'intégration, l'opération sera relutive sur son bénéfice par action à compter de la deuxième
année suivant sa finalisation.
E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: bénéfice net grevé par des charges en 2016.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - UBS annonce un résultat net de 3,3 milliards de francs suisses au titre de 2016, grevé par des
provisions pour litiges, régulations ou questions similaires (693 millions), ainsi que par des dépenses de restructuration
(près de 1,5 milliard).
En données corrigées, le bénéfice avant impôts de l'établissement financier helvétique s'est inscrit à 5,4 milliards de francs
suisses et son rendement annualisé des actifs corporels s'est monté à 9,2% sur l'année écoulée.
'Malgré des conditions de marché très difficiles et un climat d'incertitude sur le plan géopolitique et macroéconomique,
UBS a enregistré de solides résultats en 2016, tout en gérant prudemment les ressources et les risques', affirme-t-il.
Au 31 décembre 2016, le groupe a réalisé des économies de coûts nettes de 1,6 milliard de francs sur une base
annualisée, contre 1,1 milliard à la fin 2015, et se dit ainsi en bonne voie pour atteindre son objectif de 2,1 milliards d'ici fin
2017.
Fort d'une position de capitaux jugée solide, avec un ratio de solvabilité CET1 de 13,8%, UBS a l'intention de proposer un
dividende stable à 0,60 franc suisse par action au titre de 2016, pour un BPA de 0,86 franc.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: des comptes dopés par le 'cloud'.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Microsoft a publié des comptes trimestriels un peu supérieurs aux attentes grâce notamment au
succès de l'offre 'cloud' du géant américain de l'édition de logiciels.
Au 2e trimestre 2016/2017, soit d'octobre à décembre derniers, le groupe de Redmond a enregistré (en données non
GAAP) un CA de 26,1 milliards de dollars, un résultat opérationnel de 8,2 milliards et un bénéfice net de 6,5 milliards (0,83
dollar par titre).
Le groupe, qui a finalisé l'acquisition du réseau social professionnel LinkedIn le 8 décembre dernier, insiste sur la
performance et la contribution de Microsoft Cloud, ses solutions à la demande. Vice-présidente et directrice financière,
Amy Hood a souligné 'la forte demande pour les services 'cloud'', qui s'insère dans la nouvelle stratégie du groupe.
L'offre digitale Azure a pratiquement doublé son activité, qui s'insère dans la branche 'Could Intelligent' dont le CA
progresse de 8,3% à près de sept milliards de dollars. Autre segment comprenant les ventes de la suite logicielle Office,
Productivity &amp; Business Processes affiche un CA en hausse de plus de 10%, à 7,4 milliards de dollars.
Enfin, Microsoft se montre plutôt engageant quant au 3e trimestre.
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: dépasse les attentes au 4e trimestre.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Intel a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté (non GAAP) en augmentation de 4% à 3,9 milliards
de dollars au titre du quatrième trimestre 2016, soit 79 cents par action alors que le consensus visait un BPA de 75 cents
environ.
Si le géant des microprocesseurs a vu sa marge brute ajustée se contracter de 1,7 point à 63,1%, ses revenus ont grimpé
de 10% à 16,4 milliards de dollars, là où les analystes n'espéraient en moyenne qu'un peu moins de 15,8 milliards.
Cette croissance des revenus a été emmenée par les divisions solutions de mémoires non volatiles (+25%) et Internet des
Objets (+16%), même si les divisions ordinateurs personnels et centres de données représentent toujours le gros de
l'activité.
'Ce trimestre termine en beauté une année 2016 de records et de transformation', commente le directeur général Bryan
Krzanich. Sur l'ensemble de l'exercice, Intel a réalisé un BPA ajusté de 2,72 dollars et des revenus de 59,5 milliards.
Pour l'ensemble de son exercice 2017, la direction d'Intel anticipe un bénéfice par action ajusté de 2,80 dollars, à plus ou
moins 5% près, une marge brute ajustée de l'ordre de 63%, et un chiffre d'affaires stable.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Arthur Sadoun succèdera à Maurice Lévy.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis grappille 0,2%, au lendemain de l'annonce du choix d'Arthur Sadoun par le conseil de
surveillance, pour succéder à Maurice Lévy à la présidence du directoire du groupe de communication à compter du 1er
juin prochain.
Arthur Sadoun présidera un directoire enrichi par l'arrivée de Steve King, actuellement CEO de Publicis Media, qui
rejoindra à cette date Jean-Michel Etienne, directeur général adjoint en charge des finances, et Anne-Gabrielle
Heilbronner, secrétaire général.
Cette équipe de direction pourra compter sur Alan Wexler et Chip Register chez Publicis.Sapient, Nick Colucci chez
Publicis Health, Jarek Ziebinski chez Publicis One, ainsi que Rishad Tobaccowala en matière de stratégie et d'approche
clientcentric.
Le conseil de surveillance a proposé que Maurice Lévy, à l'échéance de son mandat, le rejoigne et en assure la
présidence. Cette proposition sera soumise au vote des actionnaires lors de l'assemblée générale du 31 mai 2017.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: trésorerie de 45,6 millions d'euros à fin 2016.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Poxel, spécialisée dans les traitements innovants contre le diabète
de type 2, affiche une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 45,6 millions d'euros (48,1 millions de dollars) au 31
décembre 2016.
Comme prévu, elle n'a pas généré de chiffre d'affaires significatif au quatrième trimestre, conformément aux anticipations
et à sa stratégie axée sur le développement clinique de ses médicaments candidats contre le diabète, et notamment
l'Imeglimine et le PXL770.
L'Imeglimine a été étudiée en Phase 2 sur 850 patients aux États-Unis et en Europe, et fait actuellement l'objet d'un essai
clinique de Phase 2b sur 300 patients au Japon. Médicament pionnier, le PXL770 est en développement clinique de
Phase 1.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: bien orienté sur des propos de broker.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Nanobiotix s'adjuge 4,8%, à la faveur d'une note de Bryan Garnier qui entame une couverture à
'achat' avec une valeur intrinsèque ('fair value') de 35 euros, sur le titre de la société spécialisée en nano-médecine.
Le broker attend un flux de nouvelles cliniques significatif impliquant NBTX R3 dans le sarcome des tissus mous (lecture
intérimaire de phase II/III) et le cancer de la tête et du cou (suivi d'essais de phase I/II).
'Après ceci, nous pensons que l'action devrait rester soutenue par un marquage CE obtenu en Europe et par un accord de
partenariat signé avec un grand groupe pharmaceutique', ajoute l'intermédiaire financier.
HON - HONEYWELL (US) - USD

Honeywell: BPA en ligne avec le consensus.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Honeywell affiche un bénéfice net en repli de 13% à un peu plus d'un milliard de dollars au titre du
quatrième trimestre 2016, soit 1,34 dollar par action. En données ajustées, le BPA s'est accru de 10% à 1,74 dollar, un
niveau en ligne avec le consensus.
Le groupe industriel, dont les activités vont de l'aéronautique aux systèmes pour le bâtiment, a vu sa marge opérationnelle
ajustée s'accroitre de 220 points de base à 20,2%, pour un chiffre d'affaires stable à un peu moins de 10 milliards de
dollars (-1% en organique).
Sur l'ensemble de 2016, Honeywell a engrangé un BPA ajusté en croissance de 8% à 6,60 dollar, soit le bas de sa
fourchette cible qui allait de 6,60 à 6,64 dollars, pour des revenus en croissance de 2% à 39,3 milliards, alors qu'il espérait
au moins 39,4 milliards.
Pour son exercice 2017, la direction confirme tabler sur un BPA entre 6,85 et 7,10 dollars, grâce à une croissance
organique des ventes de 1-3% et à une expansion de sa marge opérationnelle de 70-110 points de base.
CL - COLGATE PALMOLIVE (US) - USD

Colgate-Palmolive: chiffre d'affaires trimestriel décevant.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a rapporté ce vendredi avant l'ouverture de Wall Street avaoit enregistré un
bénéfice de 606 millions de dollars au titre du quatrième trimestre de son exercice, soit 68 cents par action. Le groupe
avait déploré une perte de 458 millions représentant 51 cents par action à la même époque l'an passé.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) est ressorti à 75 cents, comme attendu par le consensus.
Le chiffre d'affaires a en revanche déçu, s'établissant à 3,72 milliards de dollars, contre 3,9 milliards au quatrième
trimestre précédent et une prévision moyenne des analystes de 3,86 milliards.
Colgate-Palmolive a pâti de la vigueur du dollar et ces revenus sous les anticipations devraient peser sur le titre...
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AAL - AMERICAN AIRLINES GROUP - USD

American Airlines: au-dessus des prévisions au 4T.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre American Airlines est attendu en hausse ce vendredi à New York après la publication de
comptes du dernier trimestre solides.
La compagnie aérienne américaine a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 56 cents sur la période, contre 5,09 dollar
un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est toutefois ressorti à 1,48 dollar, très au-dessus des 92 cents
qu'anticipait le marché.
De même, le chiffre d'affaires s'est établi à 9,79 milliards de dollars, contre une prévision moyenne des analystes de 9,75
milliards et après 9,63 milliards au quatrième trimestre 2015.
A noter enfin que la direction d'American Airlines a approuvé un programme de rachats d'actions à hauteur de 2 milliards
de dollars.
ALTUR - ALTUR INVESTISSEMENT - EUR

Altur Investissement: hausse de 5,6% de l'ANR par action.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Altur Investissement affiche au 31 décembre 2016, un ANR de 36,65 millions d'euros (part des
commanditaires), soit 8,80 euros par action, en progression de 5,6% par rapport au 30 septembre 2016.
La société précise que cette hausse de son ANR provient principalement d'une revalorisation de cinq sociétés en
portefeuille ainsi que des plus-values sur les cessions réalisées au cours de l'exercice 2016.
Au 31 décembre 2016, l'actif d'Altur Investissement est composé d'un portefeuille de participations pour 33,16 millions
d'euros, soit 90,47% de l'actif net et de disponibilités pour 3,6 millions d'euros.
'Cette assise financière doit nous permettre de réaliser de nouvelles prises de participation dans les prochains mois et de
proposer à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende pour la troisième année consécutive', indique le
gérant François Lombard.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: projet de cessions des alcools oxo.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de son programme de cession, Arkema annonce un projet de vente à Ineos de sa
participation de 50% dans Oxochimie, leur filiale commune de production d'alcools oxo, et du fonds de commerce associé.
Produits sur le site de Lavéra, ces alcools sont utilisés pour partie pour la production des esters acryliques du groupe en
Europe. Ils sont également commercialisés sur le marché libre, le chiffre d'affaires annuel correspondant étant d'environ
40 millions d'euros.
Ce projet, dont la finalisation est prévue courant 2017, est soumis à un processus d'information et de consultation des
instances représentatives du personnel et à l'approbation des autorités de concurrence compétentes.
CVX - CHEVRON CORP (US) - USD

Chevron: manque les attentes du marché au 4e trimestre.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Chevron fait part d'un bénéfice net de 415 millions de dollars au titre de son quatrième trimestre
2016, soit 22 cents par action contre une perte de 31 cents par action un an auparavant, mais les analystes espéraient un
BPA de 65 cents.
La contribution de l'amont (exploration et production) est passée d'une année sur l'autre de -1,36 milliard à +930 millions
de dollars environ, avec notamment un retour aux bénéfices des activités sur le territoire américain.
La production de la compagnie est restée stable à 2,67 millions de barils équivalent pétrole par jour, affectée notamment
par les déclins naturels de certains champs, les effets de cessions d'actifs et les troubles au Nigéria.
La contribution de l'aval (raffinage et commercialisation) a été presque divisée par trois à 357 millions de dollars, du fait
notamment de marges de raffinage moins élevée à la fois aux Etats-Unis et à l'international, ainsi que d'éléments fiscaux
aux Etats-Unis.
'Nous avons souffert cette année de la faiblesse des prix du pétrole et du gaz, mais nous avons répondu de façon
offensive à ces conditions en réduisant de 14 milliards nos dépenses d'investissements et opérationnelles', souligne le
PDG John Watson.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link :Calendrier prévisionnel 2017 de la communication f

Thomson Reuters (27/01/2017)

Calendrier prévisionnel 2017 de la communication financière.
Paris, le 27 janvier 2017.
+--------------------+------------------+ Communiqués
Dates 2017 +--------------------+------------------+ C.A T4 2016
22
février 2017 +--------------------+------------------+ Résultats 2016
23 mars 2017 +--------------------+------------------+ C.A
T1 2017
19 mai 2017 +--------------------+------------------+ Assemblée Générale
29 juin 2017 +--------------------+-----------------+ .C.A T2 2017 28 juillet 2017 +--------------------+------------------+ Résultats S1 2017
28 sept 2017 +-------------------+------------------+ C.A T3 2017 15 novembre 2017 +--------------------+------------------+
Accélérateur d'innovation, IT LINK est expert en digital industriel et systèmesconnectés. IT LINK est cotée au
compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597).
www.itlink.fr
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: Déclaration mensuelle droits de vote - Décembre 2016

Thomson Reuters (27/01/2017)

27 janvier 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
+----------------+--------------------------------+------------------- Nombre total de dr Date
Nombre d'actions composant le
vote capital
+-----------+------- théoriques* exerç +----------------+--------------------------------+-----------+------- 31
décembre 2016
44 436 235
45 796 740 43 7 +----------------+--------------------------------+-----------+------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés 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
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote. **A titre d'information,
nombre calculé « net » des actions privées de droits devote.
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
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner: croissance de 3,3% du CA annuel.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - ADLPartner annonce avoir enregistré au 31 décembre 2016 un chiffre d'affaires de 122,3 millions
d'euros, en progression de 3,3%, et un volume d'affaires brut de 277,9 millions, stable par rapport à 2015.
Sur le seul quatrième trimestre 2016, le groupe de marketing à la performance affiche une croissance de son volume
d'affaires brut de 3,3% et de son chiffre d'affaires de 6,3%, par rapport à la même période de l'année précédente.
Cette progression s'explique principalement par la forte croissance des offres de services marketing, notamment en
Espagne, et par un effet de périmètre positif lié à l'acquisition de la majorité du capital de la société Activis en octobre.
ADLPartner poursuit une stratégie de valorisation de ses savoir-faire marketing sur de nouveaux marchés en
développement afin de renforcer son potentiel de croissance et de rentabilité à moyen et long terme.
ALHYG - HYBRIGENICS - EUR

Hybrigenics: délivrance de nouveaux brevets.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Hybrigenics annonce la délivrance de brevets couvrant une cinquième famille d'inhibiteurs de
protéases spécifiques de l'ubiquitine (USP) en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, brevets qui protègent une série
chimique d'inhibiteurs réversibles spécifiques de l'USP7 jusqu'en 2032.
Au total, la propriété intellectuelle d'Hybrigenics sur les inhibiteurs d'USP comporte 72 brevets délivrés et 22 autres encore
en cours d'examen, protège cinq familles chimiques et couvre plus de trente pays.
Les protéases jouent un rôle-clé dans un grand nombre de processus pathologiques et plusieurs inhibiteurs de protéases
sont déjà des médicaments très importants comme par exemple les inhibiteurs de thrombine comme anticoagulants.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: tirage d'une tranche d'OCABSA.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce avoir procédé, le 26 janvier, au tirage d'une tranche d'OCABSA dans le
cadre du contrat mis en place le 12 avril 2016 avec la société d'investissement L1 Capital.
Pour mémoire, cette émission est destinée à préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement
commercial à très grande échelle des solutions disruptives associant dispositifs médicaux et services innovants au sein de
l'écosystème BewellConnect.
L'opération porte sur l'exercice la souscription d'une tranche d'OCABSA qui correspond à l'émission de 300 OCA
représentant un emprunt obligataire de trois millions d'euros assorties de 1.190.476 BSA ayant un prix d'exercice de 2,52
euros.
MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR

M6: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, M6 prend 1% avec l'aide de Jefferies qui relève sa
recommandation de 'sous-performance' à 'conserver' et son objectif de cours de 13 à 18,5 euros, dans le sillage de ses
prévisions pour le groupe de médias.
Il y incorpore les actifs de radio de RTL Group en France, estimant que cette acquisition devrait commencer à profiter à
M6 à partir du second semestre 2017 : il voit un potentiel de synergies sur le plan publicitaire, ainsi que d'efficiences
opérationnelles.
'Nous restons préoccupés à l'idée que les élections pourraient impacter le marché publicitaire, mais l'incorporation des
actifs de radio rend la valorisation plus attractive', juge l'intermédiaire financier.
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BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe va publier son chiffre d'affaires du 1er semestre 2016/2017 mercredi prochain.
Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 570 ME au 2ème trimestre, en hausse de +3,9% (+3%
pcc) et un chiffre d'affaires de 1 049,8 ME au 1er semestre, en croissance de +3,8% (+3,8% pcc).
' L'effet de base plus exigeant au T2 (+4,1% pcc en n-1) qu'au T1, rendra la poursuite de la croissance plus difficile '
estime Portzamparc.
' Par division, nous attendons i/ une zone hors Europe toujours dynamique (+6% pcc) mais affectée par l'Europe orientale
et ii/ une zone Europe (+1%) toujours affectée par la MDD (baisse de prix) '.
La guidance ne devrait probablement pas changer (+2% / +3% CA et stabilité du ROP à pcc).
ALTER - THERADIAG - EUR

Theradiag: reçoit un soutien du programme Eurostars-2.

Cercle Finance (27/01/2017)

(CercleFinance.com) - Theradiag annonce avoir été sélectionnée par le programme Eurostars-2, pour le soutien financier
de son projet collaboratif Pioneer destiné à développer deux tests basés sur des biomarqueurs microARN circulants et des
messagers tissulaires ARN (mARN) dans le cancer du rectum.
Theradiag, Asan Medical Center et CbsBioscience se sont associés de par leurs compétences complémentaires avec la
volonté de développer une solution innovante combinant deux tests, l'un basé sur une signature de microARN circulants,
l'autre sur l'identification de marqueurs tissulaires mARN.
Ce projet d'un montant global de 2,2 millions d'euros sur trois ans sera financé pour partie par le programme Eurostars et
permettra de valider de nouveaux marqueurs spécifiques via le recrutement d'une cohorte de plus de 300 patients.
La subvention totale représente 1,3 million d'euros dont environ 300.000 euros pour Theradiag. Un accord de consortium
entre les trois partenaires sera signé dans les prochaines semaines.
1T1 - TECHNIPFMC LTD

DL 1 - EUR

TechnipFMC: résiste bien après une analyse positive.

Cercle Finance (27/01/2017)

KBCA - KBC ANCORA - EUR

KBC Ancora : Rapport financier semestriel 2016/2017

Thomson Reuters (27/01/2017)

Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce
communiqué.

KBCA - KBC ANCORA - EUR

KBC Ancora: halfjaarlijks financieel verslag

Thomson Reuters (27/01/2017)

http://hugin.info/133914/R/2074092/779703.pdf
Regulatory News
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is responisble for the content.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Communiqué de l'avis financier au 31/12

Thomson Reuters (27/01/2017)

Crédit Agricole du Languedoc : avis financier au 31/12/2016
L'avis financier au 31/12/2016 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutueldu Languedoc a été déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le27/01/2017.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/'Communiqués' ou surle lien suivant : http://www.ca-languedoc.com/communiques.html
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