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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: signe un accord avec SES.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
17:51:00
SECURITE
FR0010908533
Edenred: une décision favorable en Hongrie.
(CercleFinance.com) - Edenred a fait savoir ce vendredi après Bourse que le Centre International de Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) a rendu le 13 décembre dernier sa décision, favorable au groupe, dans le
cadre de la requête qui l'opposait à l'Etat hongrois.
&#060;BR/&#062;À la suite de la modification du cadre
réglementaire et fiscal hongrois relatif aux conditions d'émission des titres-restaurant et titres-alimentation, Edenred avait
déposé en août 2013 une requête aux fins d'arbitrage à l'encontre de l'Etat hongrois devant le CIRDI.
&#060;BR/&#062;La décision rendue suite à cette procédure se révèle donc favorable à Edenred et la sentence prévoit le
versement par Budapest d'une indemnité d'environ 23 millions d'euros (hors intérêts) à la société.
&#060;BR/&#062;'Une nouvelle étape s'ouvre à présent, afin d'obtenir la mise en oeuvre de la décision du CIRDI', a-t-elle
indiqué.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: signe un accord avec Canal+.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
17:44:00
SECURITE
FR0000031577
Virbac: le site de Saint-Louis va reprendre du service.
(CercleFinance.com) - Soulagement pour Virbac, qui a annoncé ce vendredi après séance avoir reçu de la FDA (Food and
drug administration) la lettre confirmant la levée de la warning letter reçue en décembre dernier pour son site de
production de Saint Louis (Missouri, Etats-Unis).
En conséquence, cette structure retrouve pleinement son statut cGMP ('current Good manufacturing practice'), ce qui lui
permet de recouvrer la possibilité de déposer de nouveaux dossiers d'enregistrement et de variation auprès de la FDA.
Cette lettre permet également au groupe de santé animale de poursuivre le transfert de production de Sentinel Spectrum à
Saint Louis, comme prévu initialement.
En marge de cette annonce, Virbac a précisé qu'à la lumière des dernières estimations disponibles, la croissance du
chiffre d'affaires de 2016 devrait se situer autour de la borne basse de la fourchette communiquée en septembre dernier
de +4,5 à +6,5%.
E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: une fusion avec Telecom Italia mal embarquée.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
12:42:00
SECURITE
FR0010307819
Legrand: BlackRock repasse sous la barre ds 5%.
(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 14 décembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Legrand.
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de ses
clients et de ses fonds 4,83% du capital et des droits de vote du spécialiste des systèmes électriques.
&#060;BR/&#062;Ces franchissements de seuils résultent d'une cession d'actions hors et sur le marché ainsi que d'une
diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral.
NEXTS - NEXTSTAGE - EUR

NextStage: lève moins que prévu pour son IPO.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
12:11:00
SECURITE
FR0010533075
Eurotunnel: BlackRock a allégé la position.
(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 13 décembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% des droits de vote d'Eurotunnel.
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de ses
clients et de ses fonds 5,48% du capital et 4,72% des droits de vote de l'opérateur du tunnel sous la Manche.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché et d'une diminution du nombre
de titres détenus à titre de collatéral.
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Vivendi: avertissement sans frais de l'AGCOM en Italie.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
11:38:00
SECURITEURO
IT0003497168
Telecom Italia: le régulateur italien surveille Vivendi.
E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: de nouveau dopé par la rumeur Sanofi.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
10:41:00
SECURITE
FR0000120578
Sanofi: perd 2%, 'discussions avancées' avec Actelion.
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: creuse ses pertes au premier semestre.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
09:44:00
SECURITE
FR0010309096
Cegereal: finalise l'acquisition du campus Hanami.
(CercleFinance.com) - Cegereal annonce avoir finalisé ce 15 décembre l'acquisition de l'OPCI portant le campus Hanami,
un ensemble de 30.000 m² composé de huit immeubles de bureaux, situé à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
'Cette première acquisition est une belle opportunité de croissance offrant des perspectives de rendement solides',
commentait Raphaël Tréguier, directeur général de Cegereal, lors de l'annonce de cette opération le 5 septembre dernier.
Le financement a été consenti par la Société Générale et la Banque Postale. Cegereal était conseillée par White &amp;
Case, Fidal, Deloitte et l'étude Attal &amp; Associés.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: forte hausse du remplacement en novembre.

Cercle Finance (20/61/2016)

Cercle Finance
16/12/16
09:23:00
SECURITE
FR0000120271
Total: propose un paiement de dividendes en actions.
(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé la mise en distribution du deuxième
acompte trimestriel au titre de 2016 de 0,61 euro par action et a décidé de proposer l'option du paiement de cet acompte
en actions nouvelles.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement est fixé à 41,87 euros. Les actions ainsi émises
porteront jouissance immédiate et feront l'objet d'une demande d'admission à la cotation sur Euronext Paris.
Cet acompte sera détaché le 21 décembre. Les actionnaires pourront opter pour le paiement en actions nouvelles du 21
décembre jusqu'au 4 janvier 2017 inclus. La livraison des actions interviendra à compter du 12 janvier, en même temps
que le versement en numéraire.
Les détenteurs d'American Depositary Shares (ADS) bénéficient de la même option. La date de détachement des ADS est
le 16 décembre. Ils pourront opter pour le paiement en actions nouvelles entre le 21 et le 29 décembre inclus et recevront
les ADS à compter du 20 janvier.
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ATARI : CALENDRIER DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU 1ER SEME

Thomson Reuters (30/12/2016)

CALENDRIER DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU 1(ER) SEMESTRE DE L'EXERCICE 2016/2017 (1(ER) AVRIL 30 SEPTEMBRE 2016)
Paris, France - 30 décembre 2016. Les comptes semestriels du Groupe Atari au 30septembre 2016 seront publiés
prochainement, début 2017, après leur arrêté parle Conseil d'administration, et les rapports des commissaires aux
comptes serontémis après réalisation de l'ensemble des diligences requises.
A propos d'Atari
Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®. De cet important portefeuille de propriétésintellectuelles Atari tire des jeux attractifs en ligne (via un navigateur
web,sur Facebook et en téléchargement) pour les Smartphones, les tablettes, lesautres terminaux connectés. Atari
développe et distribue également des loisirsinteractifs pour les consoles de jeux de Microsoft, Nintendo et Sony. Atari
metégalement à profit sa marque et ses franchises avec des accords de licence viad'autres média, des produits dérivés
et l'édition. Plus d'information surhttp://www.atari-investisseurs.fr.
Contacts Atari :
Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 57 pm@atari-sa.com
Relations investisseurs, Médias Calyptus Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 atari@calyptus.net
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (30/12/2016)

CAP GEMINI Société anonyme au capital de 1 372 514 120 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330 703
844 RCS Paris
Paris, le 30 décembre 2016
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 22 au 30 décembre 2016
+----------+---------------------+-----------+------------+----------+ Code
Volume Nom de Code identifiant de Jour de la
identifiant total l'émetteur l'émetteur (code LEI) transaction
de
journalier l'instrument (en nombre financier de
titres) +----------+---------------------+-----------+------------+----------+ CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.22
FR0000125338 100,000
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.23 FR0000125338 70,718
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.27 FR0000125338 57,371
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.28 FR0000125338 66,705
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.29 FR0000125338 8,370
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.30 FR0000125338 40,533
+----------+---------------------+-----------+------------+----------+
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi queles objectifs de rachat poursuivis, se
référer à la déclaration détailléedisponible sur : https://www.fr.capgemini.com/investisseurs/declarations-hebdomadairesde-rachat-dactions
o0o
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Group: KBC Group acquires United Bulgarian Bank and Inte

Thomson Reuters (30/12/2016)

Please find attached the press release on the agreement we reached thisafternoon for the acquisition of United Bulgarian
Bank and Interlease.
However, we are very aware that people are counting down the final hours of theyear or perhaps still enjoying the festive
break. For that reason, we have scheduled a conference call for analysts on Monday, 2January at 10.30 a.m. CET with
Johan Thijs, KBC Group CEO and Luc Popelier, KBCGroup CFO.
Dial in numbers: GB: +44 (0) 1452 555 566 BE: +32 (0) 8170 0061 US: +1 6315 107 498 CZ: +420 (0) 228 880 460
Access code: 45233348
The presentation forming the basis of the analyst call will be available fromwww.kbc.com on Monday, 2 January 2017 at 8
a.m.
We'd like to wish everyone an enjoyable festive weekend and a fantastic 2017.May it be a year filled with success,
memorable experiences, excellent health,lots of friendship and love, courage, patience, energy, enthusiasm and ...dreams
that come true!
KBC Group - Investor Relations Office - contact: investor.relations@kbc.com
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide : la vente d'Aqua Lung est finalisée.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé ce vendredi après séance la finalisation de la cession d'Aqua Lung.
Cet acteur de référence des équipements individuels pour les activités sportives et professionnelles en milieu aquatique a
été cédé à Montagu Private Equity, l'un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement.
'Montagu soutiendra Aqua Lung dans sa prochaine phase de croissance et accompagnera la société dans la mise en
oeuvre de sa feuille de route stratégique', a précisé le groupe chimique, qui va désormais se concentrer sur ses activités
'Gaz &amp; Services' à la suite de l'acquisition d'Airgas et sur la mise en oeuvre de son plan stratégique 'NEOS' pour la
période 2016/2020.
Les modalités financières de la cession d'Aqua Lung n'ont pas été dévoilées.
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IDI : Mise en oeuvre d'un programme d'attribution gratuite d

Thomson Reuters (30/12/2016)

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY
MISE EN OEUVRE D'UN PROGRAMME D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS IDI AU PROFIT DECERTAINS
SALARIES AVEC OBLIGATION DE CO-INVESTISSEMENT
Paris, le 30 décembre 2016 - En vertu de la délégation de compétence votée parles actionnaires le 28 juin 2016
(14(ème) résolution), le gérant a décidé lamise en oeuvre d'un programme d'attribution gratuite d'actions au profit de
sixsalariés (notamment les membres du comité exécutif) avec obligation de co-investissement.
Afin de pouvoir bénéficier du programme, chaque salarié concerné devra détenir,au plus tard le 31 décembre 2017, un
nombre d'actions IDI déterminé pour chaquecatégorie de bénéficiaire et conserver ce nombre jusqu'à la date
d'appréciationdu critère de performance (fin de la période d'acquisition). Seront prises encompte les actions IDI que les
bénéficiaires détiennent déjà, le cas échéant, àla date du présent communiqué, ainsi que celles que ceux-ci
viendraient àacquérir sur le marché d'ici le 31 décembre 2017. Cette condition de co-investissement porte sur un total
de 40 000 actions de l'IDI pour l'ensemble duplan.
Pour autant qu'ils soient, en outre, toujours salariés du Groupe IDI au terme dela période d'acquisition (le 31 juillet
2020), chaque bénéficiaire pourra sevoir attribuer effectivement et gratuitement un nombre d'actions de l'IDIdéterminé
en fonction, d'une part, d'un critère de performance (dépendant dumontant de l'ANR ressortant des comptes consolidés
de l'exercice clos au 31décembre 2019) et, d'autre part, du nombre d'actions IDI détenues par lebénéficiaire le 31
décembre 2017 et conservées jusqu'au terme de la périoded'acquisition.
En supposant remplies en intégralité les conditions du plan, les bénéficiairespourront globalement se voir attribuer
gratuitement entre 12 000 actions et120 000 actions de l'IDI, existantes ou à émettre.
Une période de conservation succèdera à la période d'acquisition, chaquebénéficiaire devant conserver la moitié
des actions attribuées gratuitementjusqu'au 31 juillet 2021 et la seconde moitié jusqu'au 1(er) janvier 2022.
Il est rappelé que pour l'année 2017, le calendrier prévisionnel de publicationdes résultats de l'IDI et de l'ANR est le
suivant : 21 avril 2017 pour lesrésultats annuels 2016 et ceux du 1(er) trimestre 2017 ; 28 juillet 2017 pourles résultats
du 1(er) semestre 2017 et 8 novembre 2017 pour les résultats du3(ème) trimestre 2017.
A propos de l'IDI :
Créé en 1970, le Groupe IDI est une société d'investissement cotée spécialiséedans les entreprises du mid market.
Historiquement investisseur pour comptepropre en France, le Groupe a également développé une activité de gestion
pourcompte de tiers, avec une présence forte dans l'investissement en fonds de fondsde Private Equity dans les pays
émergents principalement en Chine et en Inde(Idi Emerging Markets) ainsi que dans les fonds de fonds de Private
Equity enEurope et le capital risque (Idinvest Partners). Avec Idinvest Partners, leGroupe IDI gère environ 7,6 milliards
d'euros.
Contact investisseurs :
Tatiana Nourissat
Tél. : + 33 1 55 27 80 00
E-mail : t.nourissat@idi.fr
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (30/12/2016)

(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 28 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Danone et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,23% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Danone hors marché et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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ATOS : Assemblée Générale des actionnaires d'Atos SE

Thomson Reuters (30/12/2016)

Bezons, le 30 décembre 2016
L'Assemblée Générale des actionnaires d'Atos SE s'est réunie ce jour sous laprésidence de Monsieur Thierry Breton,
Président Directeur Général de laSociété, avec une participation de 67% des actionnaires.
La totalité des résolutions proposées par le Conseil d'administration a étéadoptée à une très large majorité.
En particulier, l'Assemblée Générale s'est prononcée à 99,99% en faveur de lapremière résolution portant sur les
principales orientations stratégiques duGroupe pour la période 2017-2019, qui avaient été présentées lors de la
«Journée Investisseurs » du 8 novembre 2016. Ces orientations visent àaccompagner les clients du Groupe dans
leur transformation digitale au sein d'uncyber espace sécurisé, à consolider la place d'Atos en tant que leader
enGestion des données & Infrastructures et à tirer profit des offres uniques duGroupe en matière de Big Data &
Cybersécurité, de paiements et de Business &Platform Solutions pour soutenir une solide croissance pour les 3
prochainesannées.
Dans ce contexte, l'Assemblée Générale a renouvelé le mandat d'administrateur deMonsieur Thierry Breton pour une
durée de 3 ans. Par anticipation de la nouvelleloi « Sapin 2 » exigeant un vote préalable sur les politiques de rémunération
dudirigeant mandataire social, les actionnaires ont également approuvé lesprincipes et critères relatifs à la
rémunération annuelle de Monsieur ThierryBreton en sa qualité de Président Directeur Général pour les 3
prochainesannées.
Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, s'estfélicité de la forte participation des
actionnaires à celle-ci et, sur lefondement de ses décisions, a décidé de renouveler Monsieur Thierry Breton enqualité
de Président Directeur Général pour toute la durée de son mandatd'administrateur.
Enfin, l'Assemblée Générale a approuvé les modifications des statuts de laSociété visant à porter la limite d'âge
pour l'exercice des fonctions deDirecteur Général à 75 ans et celle pour l'exercice des fonctions de Présidentdu Conseil
d'administration, à 80 ans.
Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte est détaillé sur le siteinternet d'Atos (Résultat des votes).
_____________
A propos d'Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de la transformation numérique avecenviron 100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel proforma de l'ordre 12 milliards d'euros. Fort d'une base de clients mondiale,
Atosest le n°1 européen du Big Data, de la Cybersécurité et de l'environnement detravail connecté, et fournit des
services Cloud, des solutions d'infrastructureet gestion de données, des applications et plateformes métiers, ainsi que
desservices transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européendes services de paiement. Grâce à ses
technologies de pointe et son expertisedigitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation numérique de
sesclients dans les secteurs Défense, Services financiers, Santé, Industrie,Médias, Services aux collectivités, Secteur
Public, Distribution, Télécoms, etTransports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques
etParalympiques, Atos est coté sur le marché Euronext Paris et exerce sesactivités sous les marques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,Unify et Worldline.
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter:
Relations

Presse:

Sylvie Raybaud

Tel +33 6 95 91 96 71

sylvie.raybaud@atos.net
Relations Investisseurs : Gilles Arditti

Tel +33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (30/12/2016)

(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 28 décembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,17% du capital et 4,07% des droits de vote du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique et la
sécurité.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
VWS - VESTAS WIND SYST (DK) - DKK

Vestas: en hausse avec une série de commandes.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Vestas gagne 1,2% à Copenhague, sur fond d'une série de commandes remportées par le
fabricant danois de turbines éoliennes dans des pays comme la Chine, le Brésil et les Etats-Unis.
En Chine, il a ainsi engrangé une commande de 50 MW de la part d'un client non précisé et la compagnie d'électricité
Huadian a placé une commande pour sept turbines V117-3,45 MW pour un projet dans la province du Fujian.
Au Brésil, EDF EN a placé une commande ferme et inconditionnelle pour le projet 17 MW Ventos da Bahia - Phase 2,
comprenant la fourniture et l'installation de 53 turbines V110-2,0 MW à fabriquer dans le pays.
Aux Etats-Unis enfin, Vestas a reçu une commande totalisant 131 MW de la part d'un client dont le nom n'a pas été
divulgué, ainsi qu'une autre pour 30 MW de la part d'Avangrid Renewables, une filiale de l'espagnol Iberdrola.
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DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: acquisition de Marcinelle Energie finalisée.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Direct Energie annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de Marcinelle Energie,
filiale belge du groupe italien Enel qui détient et exploite une centrale thermique à cycle combiné gaz, située à Charleroi en
Belgique.
L'opérateur d'électricité et de gaz rappelle que cette centrale, construite en 2012 avec une technologie Siemens Ansaldo,
emploie une quarantaine de salariés et dispose d'une capacité installée d'environ 400 MW.
Comme annoncé précédemment, le montant de la transaction, intégralement versé en numéraire, s'élève, en valeur
d'entreprise, à près de 36,5 millions d'euros. Direct Energie précise que cette acquisition n'aura pas d'impact sur son
Ebitda 2016.
L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'intégration verticale du groupe qui dispose à présent d'une capacité globale de
production de plus de 800 MW. Elle permettra une meilleure couverture des conditions d'approvisionnement du parc
clients en France et en Belgique.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (30/12/2016)

(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 28 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Danone et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,23% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Danone hors marché et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
BGC - GENERAL CABLE CORP - USD

General Cable: accord avec le DoJ et la SEC.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - General Cable a accepté de verser 82,3 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec le
Département de la Justice (DoJ) et la Securities and Exchange Commission (SEC) pour régler des affaires de corruption.
Le fabricant de câbles basé au Kentucky va payer 20,5 millions de dollars au DoJ pour éviter des poursuites pénales sur
des versements non conformes à des responsables en Angola, au Bangladesh, en Chine, en Indonésie et en Thaïlande.
La plus lourde pénalité sera toutefois payée à la SEC -le gendarme des Bourses américaines- qui a déterminé que de
telles pratiques se sont poursuivies durant plus de dix ans.
En conséquence de cet accord, General Cable prévoit de prendre une charge d'environ 49,3 millions de dollars dans ses
comptes au titre du quatrième trimestre 2016.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock se renforce dans les droits de vote.

Cercle Finance (30/12/2016)

(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 27 décembre, le seuil de 5% des droits de vote de Total et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,33% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
GF - NEW GERMANY FUND - USD

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/12/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,7958 USD and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 16 January 2017.
LADR - LADDER CAPITAL CORP - USD

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (30/12/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,46 USD and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 8 January 2017.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock dépasse les 5%.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 28 décembre 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la Capgemini et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 5,05% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Capgemini détenues à titre de collatéral.
E:PLT - PARMALAT SPA - EUR

Parmalat: se traite 5% au-dessus de l'offre de Lactalis.

Cercle Finance (30/12/2016)

QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: accord de brevets signé avec le chinois Meizu.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Qualcomm a déclaré avoir signé un accord de licence de brevets globale avec le fabricant chinois
de smartphones Meizu, réglant l'ensemble des litiges de brevets entre les entreprises.
Le fabricant californien de puces a octroyé à Meizu une licence de brevets moyennant redevance pour développer,
fabriquer et commercialiser des appareils CDMA2000, WCDMA et 4G LTE.
Les redevances payables par Meizu permettront aux deux groupes de résoudre tous les litiges de brevets qui existaient en
Chine, en Allemagne, en France et aux Etats-Unis.
T - AT&T INC. - USD

AT&T: nouveaux accords trouvés avec le CWA sur DirecTV.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - AT&T a indiqué jeudi que Communications Workers of America a notifié que les ex-employés de
cinq centres d'appel de DirecTV ont voté pour ratifier trois accords entre le CWA et l'entreprise.
Les accords couvrent environ 2.000 employés travaillant dans les centres d'appel d'Eden Prairie, (Minnesota), Englewood
(Colorado), Huntington (Virginie-Occidentale), Huntsville (Alabama) et Tulsa (Oklahoma).
Avec ces accords, les anciens employés de DirecTV représentés par des syndicats ont désormais ratifiés neuf accords
couvrant près de 8.000 personnes.
SESL - STORE ELECTRONIC - EUR

SES-imagotag: lève dix millions de dette à 3,5% l'an.

Cercle Finance (30/12/2016)

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ - EUR

Outotec to deliver concentrator equipment to Chile

Thomson Reuters (30/12/2016)

OUTOTEC OYJ PRESS RELEASE DECEMBER 30, 2016 at 10:00 AM
Outotec to deliver concentrator equipment to Chile
Outotec has received an order from Chile for the delivery of process equipment.The contract value is EUR 18 million, and
it has been booked in Outotec's 2016fourth quarter order intake.
Outotec will deliver grinding, flotation, thickening and filtration equipmentand engineering for the project. In addition,
Outotec will provide spare partsand installation supervision services and training for the delivered equipment.Equipment
will be delivered by the end of 2017.
For further information please contact: OUTOTEC
Taneli Salervo, President - Minerals Processing business unit (acting) tel. +358 400 490 656
Eila Paatela, Vice President, Corporate Communications tel. +358 20 529 2004, +358 400 817 198
e-mails firstname.lastname@outotec.com
DISTRIBUTION Main media www.outotec.com
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: la CDC passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 13
décembre, directement et par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA et de CDC Entreprises Valeurs Moyennes, le
seuil de 5% des droit de vote de Vilmorin et détenir 6,11% du capital et 3,60% des droits du groupe de semences.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'obligations remboursables en actions Vilmorin détenues
par Bpifrance Participations SA, faisant suite à un aménagement des termes et conditions desdites ORA.
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ALTUT - TUTO4PC.COM GROUP - EUR

Tuto4PC.com: liquidation judiciaire pour Cloud4PC et Ulimit.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Tuto4PC.com Group annonce avoir reçu l'avis de mise en liquidation judiciaire de Cloud4PC en
date du 16 décembre suite au jugement prononcé le 7 décembre par le Tribunal de commerce de Paris. Pour Ulimit, un
jugement de liquidation judiciaire a été prononcé le 22 décembre dont l'avis est attendu à ce jour.
Le périmètre du groupe se trouve désormais réduit à la société Tuto4PC.com Group et ses deux filiales Light Motion et
Tuto4 PC International, filiales dont le chiffre d'affaires cumulé de l'ordre de 10.000 euros par mois permet à peine
d'équilibrer leurs charges d'exploitation.
Concernant Tuto4PC.com Group, le groupe rappelle que cette holding financière bénéficie d'un déficit reportable de 9,8
millions d'euros au 31 décembre 2015 et de son statut de société cotée. Cela laisse encore espérer la possibilité, soit d'un
rapprochement avec une société voulant bénéficier de ces avantages, soit d'une éventuelle cession de la société.
'Pour autant, les incertitudes majeures liées aux risques attachés aux liquidations des filiales réduisent significativement
les chances d'une solution de ce type. Les risques d'une liquidation judiciaire pour la société Tuto4PC.com Group sont
donc très élevées', prévient le groupe.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

Recylex: finalise des opérations de financement.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - Suite à la levée de l'ensemble des conditions suspensives requises, Recylex annonce la finalisation
des financements à hauteur de 67 millions d'euros pour ses filiales allemandes auprès d'un consortium bancaire allemand.
Les fonds mis à disposition du périmètre allemand du groupe permettront de couvrir les besoins en fonds de roulement et
de commencer les travaux de construction du nouveau four de réduction du segment plomb.
Par ailleurs, Recylex SA, maison mère du groupe, a mis en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres
avec Kepler Cheuvreux pour un maximum de 2.400.000 actions suite à l'expiration de la ligne précédente.
'Le renouvellement en France de la ligne de financement en fonds propres vise à redonner de la flexibilité financière à
Recylex SA, notamment afin d'accompagner la dynamique actuelle d'approvisionnements en batteries usagées', explique
le PDG Yves Roche.
MCLC - MECELEC - EUR

Mecelec: cession effective de Besacier.

Cercle Finance (30/12/2016)

(CercleFinance.com) - La société spécialisée dans les composites et plastiques Mecelec confirme la cession effective de
100% de sa filiale Besacier à son management, avec effet au 29 décembre 2016.
Le comité ad hoc avait validé, début décembre 2016, cette transaction d'un montant total incluant compte-courants de 1,4
millions d'euros intégralement en numéraire.
La transaction est en outre assortie d'une part variable pouvant atteindre 0,7 million d'euros, susceptible de porter
l'opération à un montant total de 2,1 millions.
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