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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : mise en oeuvre de l'amortissement anticipé d

Thomson Reuters (29/12/2017)

Paris, le 29 décembre 2017 N°24-17
Mise en oeuvre de l'amortissement anticipé des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 Amortissement anticipé, avec prise
d'effet le 12 février 2018, de la totalité des obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles
et/ou existantes arrivant à maturité le 1er juillet 2019 (ISIN FR0011973577, les'ORNANE 2019') et des obligations à option
de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes arrivant à maturité le 1er juillet 2021 (ISIN
FR0012738144, les'ORNANE 2021') restant en circulation
Le Groupe Maurel& Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070)(« Maurel& Prom »)annonce la mise en oeuvre de
l'amortissement anticipé, avec prise d'effet le 12 février 2018, de la totalité des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021
restant en circulation, et pour lesquelles le droit à l'attribution d'actions n'aurait pas été exercé, conformément à leurs
modalités.
Suite au rachat des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 détenues par PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan
Produksi, annoncé le 21 décembre 2017, et à leur annulation, la totalité des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021 en
circulation étant respectivement inférieure à 10 % et 15 % du nombre d'ORNANE 2019 et d'ORNANE 2021 initialement
émises, Maurel& Prom a décidé d'exercer son droit de procéder à l'amortissement anticipé des ORNANE 2019 et des
ORNANE 2021 dans les conditions prévues par leurs contrats d'émission respectifs.
Maurel& Prom précise par ailleurs aux porteurs d'ORNANE 2019 et d'ORNANE 2021 que, conformément aux modalités
des ORNANE 2019 et des ORNANE 20121, en cas de réception d'une notification d'exercice du droit à l'attribution
d'actions dans le délai prévu dans les modalités des ORNANE 2019 et des ORNANE 2021, Maurel& Prom a fait le choix
de régler en numéraire tout porteur exerçant son droit à l'attribution d'actions.
Les ORNANE 2019 et les ORNANE 2021 pour lesquelles le droit à l'attribution d'actions n'aurait pas été exercé seront
remboursées en numéraire le 12 février 2018 au pair, majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement
d'intérêts, soit un montant de 17,2923 euros par ORNANE 2019 et 11,0549 euros par ORNANE 2021, et seront annulées
conformément à leurs modalités.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr
Contacts
MAUREL& PROM Relations presse, actionnaires et investisseurs Tél : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
NewCap Communication financière et relations investisseurs Julie Coulot / Louis-Victor Delouvrier Tél : 01 44 71 98 53
maureletprom@newcap.eu
Relation Media Nicolas Merigeau Tél : 01 44 71 94 98 maureletprom@newcap.eu
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel& Prom. Par leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la
mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces
prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui pourraient
néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut
; les variations des taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de
production de pétrole ainsi que les coûts associés ; les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes
législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel& Prom est coté sur Euronext Paris CAC All-Share - CAC Oil& Gas - Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
IsinFR0000051070/ BloombergMAU.FP/ ReutersMAUP.PA
ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: exercice de BSA par Tinavi Medical Technologies

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Spineway annonce l'exercice par la société chinoise Tinavi Medical Technologies de Bons de
Souscription d'Actions (BSA) pour un montant de 1,6 million d'euros, entraînant l'émission de 390.784 actions nouvelles.
Tinavi Medical Technologies détient désormais 17,36% du capital et 10,59% des droits de vote du spécialiste des implants
et ancillaires chirurgicaux pour le rachis. Les actions nouvelles seront admises sur Euronext Growth le 2 janvier 2018.
Par ailleurs, la nomination de Tinavi Medical Technologies (ou de l'un de ses représentants) en qualité d'administrateur du
conseil d'administration sera proposée lors de la prochaine assemblée des actionnaires de Spineway.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: expédition d'équipements vers Singapour

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Gaussin Manugistique annonce la finalisation de la phase de test, la réception usine et l'expédition
de deux AGV Performance Full Elec et trois Powerpack Full Elec Lithium Titanate 'Fast Charge', fruit du codéveloppement avec PSA Port of Singapore Authority.
L'expédition des produits à destination de Singapour a été réalisée le 27 décembre par camion surbaissé jusqu'à Anvers
puis par navire roulier jusqu'au terminal Pasir Panjang Automotive Terminal 1 et enfin vers sa destination finale Pasir
Panjang Terminal 5.
La date prévisionnelle d'arrivée est prévue au 7 février 2018. Dès la réception à Singapour, une validation finale SAT 'Site
Acceptance Test' sera réalisée et marquera la réception définitive du matériel.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: amortissement anticipé d'ORNANE.

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom annonce la mise en oeuvre de l'amortissement anticipé, avec prise d'effet le 12
février 2018, de la totalité des ORNANE 2019 et 2021 restant en circulation, et pour lesquelles le droit à l'attribution
d'actions n'aurait pas été exercé.
En cas de réception d'une notification d'exercice du droit à l'attribution d'actions dans le délai prévu dans les modalités des
ORNANE, le groupe a fait le choix de régler en numéraire tout porteur exerçant son droit à l'attribution d'actions.
Les ORNANE 2019 et 2021 pour lesquelles le droit à l'attribution d'actions n'aurait pas été exercé seront remboursées en
numéraire le 12 février 2018 pour 17,2923 euros par ORNANE 2019 et 11,0549 euros par ORNANE 2021, et seront
annulées conformément à leurs modalités.
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RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: négocie l'acquisition d'Idinvest Partners

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son entrée en discussions exclusives avec l'IDI et les équipes d'Idinvest pour
l'acquisition d'Idinvest Partners. A l'issue de l'opération envisagée, Eurazeo détiendrait environ 70% de son capital aux
côtés du management.
Leader du capital-innovation et croissance, de la dette privée, des mandats et des fonds dédiés en France et en Europe,
Idinvest conserverait son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée.
Cette société gère près de sept milliards d'euros pour le compte de compagnies d'assurances et de grands institutionnels,
mais aussi pour le compte de 80.000 particuliers. Elle compte près de 90 collaborateurs à Paris, Francfort, Madrid et
Shanghai.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: conversion d'OCEANE en actions

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Naturex annonce que suite à sa décision publiée le 6 décembre d'exercer son droit de
remboursement anticipé de la totalité des OCEANE à échéance le 30 juin 2019, les deux obligataires, Bpifrance
Investissement et Tikehau Capital, ont opté pour la conversion en actions.
Cette conversion porte sur 257.143 OCEANE donnant lieu à la création de 266.914 actions nouvelles (177.943 actions
pour Bpifrance Investissement et 88.971 actions pour Tikehau Capital) amenant leur nombre total à 9.548.741 actions.
'Cette opération permet à Naturex d'optimiser sa structure financière en poursuivant la réduction de son endettement et
l'amélioration de ses fonds propres', explique le spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale.
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: met la main sur Groupe Valfit

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce avoir finalisé jeudi, via sa filiale Sferaco, l'acquisition de 100% des
titres de la société Groupe Valfit basée à Bussy Saint-Georges pour un montant de 7,6 millions d'euros payé en
numéraire.
Le groupe de matériel de plomberie précise que cette entreprise vend aux grossistes spécialisés une gamme ciblée de
raccords, compteurs et robinetterie qui complète parfaitement l'offre de Sferaco pour le bâtiment et l'industrie.
Groupe Valfit a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 5,9 millions d'euros. L'EBITDA a été établi à 0,5 million et le
résultat net à 0,4 million. Sa trésorerie nette au 31 décembre 2016 s'élevait à 1,2 million.
ALGEP - GLOBAL ECOPOWER - EUR

Global EcoPower: démarches engagées sur l'actionnariat

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'énergies renouvelables Global EcoPower (GEP) indique avoir mis en oeuvre des
démarches afin de s'assurer de la réalité de la participation effective déclarée par certains de ses actionnaires à son
capital.
L'information relative à la participation de certains actionnaires, confrontée à de précédents éléments communiqués par
ces derniers, a conduit GEP à s'interroger sur le montant effectif de leur détention d'actions.
Un tiers indépendant a été mandaté 'afin de disposer d'une vision claire, précise et exhaustive de l'actionnariat' de GEP
qui informera dès lors que des éclaircissements sur cette situation auront pu lui être apportés.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: élabore une notice à la demande de la FDA

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - La filiale américaine de Guerbet a 'pris acte' de la communication effectuée le 19 décembre dernier
par la Food &amp; Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, concernant les produits de contraste à base
de gadolinium. De concert avec la FDA, le spécialiste français des produits pour l'imagerie médicale élabore un nouveau
'support d'information' à ce sujet.
Le gadolinium entre dans la composition des produits de contraste injectés dans l'imagerie médicale par résonnance
magnétique (IRM). Ces produits se décomposent en deux grandes familles : ceux dits linéaires, qui génèrent une rétention
plus importante de gadolinium dans l'organisme, et les produits dits macrocycliques, comme le 'blockbuster' Dotarem de
Guerbet, qui occasionnent une moindre rétention.
Dans ce cadre, la FDA 'demande une nouvelle mise en garde concernant cette classe de produits et des mesures de
sécurité pour tous les produits de contraste à base de gadolinium (GBCAs) utilisés en imagerie par résonance magnétique
(IRM)', indique Guerbet.
La santé des patients n'est pas en cause : 'la rétention de gadolinium n'a pas été directement liée à des effets indésirables
pour la santé des patients avec une fonction rénale normale, et la FDA a conclu que le bénéfice de tous les GBCA
enregistrés sur le marché américain continue de l'emporter sur les risques potentiels', indique aussi Guerbet.
La FDA 'exige' cependant qu'il soit élaboré 'un nouveau support d'information (...) que chaque patient sera invité à lire
avant toute injection de GBCA'. Guerbet travaille dessus, de concert avec l'autorité sanitaire américaine qui devra valider
le document préalablement.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (29/12/2017)

(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 27 décembre, le seuil de 5% du capital d'AXA et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,003% du capital et 4,27% des droits de vote de la compagnie d'assurance.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions AXA détenues à titre de collatéral.

Page 3 of 7

Leleux Press Review
Tuesday 2/1/2018
IDIP - IDI - EUR

IDI: en négociations avec Eurazeo sur Idivest Partners

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce son entrée en discussions exclusives avec l'IDI et les équipes d'Idinvest pour
l'acquisition d'Idinvest Partners. A l'issue de l'opération envisagée, Eurazeo détiendrait environ 70% de son capital aux
côtés du management.
Leader du capital-innovation et croissance, de la dette privée, des mandats et des fonds dédiés en France et en Europe,
Idinvest conserverait son autonomie de gestion avec une équipe de management inchangée.
Cette société gère près de sept milliards d'euros pour le compte de compagnies d'assurances et de grands institutionnels,
mais aussi pour le compte de 80.000 particuliers. Elle compte près de 90 collaborateurs à Paris, Francfort, Madrid et
Shanghai.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: règlement de litige avec Priceline

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - IBM annonce avoir réglé un litige de brevets avec le fournisseur de services de voyage en ligne
Priceline, par des licences croisées sur leurs portefeuilles de brevets respectifs, mais sans préciser les termes de l'accord.
'Cet accord démontre encore la valeur de notre propriété intellectuelle qui résulte de l'innovation', commente le géant
informatique américain, se disant 'heureux d'avoir résolu le dossier par la négociation et les licences'.
ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma: un actionnaire a étoffé la ligne

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, la société BVF Partners LP a déclaré
avoir franchi en hausse le 20 décembre dernier le seuil des 5% du capital d'Erytech Pharma et en détenir, pour le compte
desdits fonds, 925.000 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,16% du capital et 4,75% des droits de vote de
la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Erytech Pharma sur le
marché.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: cession en Italie

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Après l'annonce le 26 juillet dernier de l'accord conclu entre Ageas et BNP Paribas Cardif en vue
de la vente de la participation de 50% +1 action d'Ageas dans le capital social de Cargeas Assicurazioni (CARGEAS), ses
opérations Non-vie en Italie, toutes les autorisations nécessaires des autorités de réglementation ont été obtenues, a-t-on
appris ce vendredi.
En conséquence, Ageas a confirmé aujourd'hui la conclusion de cette opération pour une contrepartie totale en espèces
de 178 millions millions d'euros.
La vente de Cargeas génère une plus-value nette de 77 millions d'euros au niveau de l'Assurance dans le segment
Europe continentale et une plus-value nette additionnelle de 10 millions dans le compte générala au niveau du groupe.
Aussi bien les plus-values que l'impact sur les liquidités seront enregistrés au dernier trimestre 2017.
Il est estimé que la transaction n'aura pas d'impact sur le ratio de solvabilité IIageas de l'assurance et aura un impact
positif d'environ 4% sur la position de Solvabilité IIageas du groupe.
SESL - SES IMAGOTAG - EUR

SES-imagotag: remboursement anticipé d'obligations proposé

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - SES-imagotag indique qu'en raison de la prise de participation majoritaire par BOE Smart Retail,
les porteurs d'obligations venant à échéance le 29 décembre 2023 ont la faculté de demander un remboursement anticipé,
remboursement qui interviendra le 5 mars 2018.
La demande de remboursement anticipé devra être transmise à l'agent en charge de l'option de remboursement dans un
délai de 60 jours calendaires à compter de la publication de cet avis, à savoir au plus tard le 26 février 2018.
Le montant unitaire de remboursement en principal et intérêts par obligation à la date de remboursement anticipé en cas
de changement de contrôle est de 100.000 euros de nominal et 604,11 euros d'intérêts courus.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: décision de justice favorable contre Electrabel

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce que sa filiale PreussenElektra a obtenu de la part d'une cour internationale
d'arbitrage, un jugement favorable dans un conflit l'opposant au Belge Electrabel, à propos d'obligations de paiement
résultant d'accords de fourniture d'électricité.
Selon ce jugement, PreussenElektra n'aura pas à payer la taxe nucléaire belge pour une somme de 321 millions d'euros,
ce qui aura un impact positif sur le bénéfice net d'E.ON, mais n'affectera pas son profit opérationnel ajusté.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING Group: investit dans Bank of Beijing

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - ING Group annonce avoir participé au placement privé réalisé par Bank of Beijing (BoB), faisant
ainsi l'acquisition de 265 millions d'actions de cet établissement chinois pour un montant de 1,89 milliard de renminbis
(environ 240 millions d'euros).
La banque néerlandais maintient ainsi sa position de premier actionnaire de BoB avec une participation de 13% au capital,
contre 13,6% avant l'opération. Celle-ci permet à BoB d'améliorer son ratio de solvabilité Tier 1 de 8,5% à 10,2%.
ING Group rappelle avoir entamé en 2005 un partenariat stratégique avec BoB, par une prise de participation minoritaire
dans cette banque commerciale disposant de plus de 500 succursales dans douze grandes agglomérations chinoises.
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MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: Norges Bank passe sous les 5% du capital

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 27
décembre, le seuil de 5% du capital de Mersen et détenir 4,89% du capital et 3,53% des droits de vote du groupe de
spécialités électriques et de matériaux en graphite.
Ce franchissement de seuil résulte de la restitution d'actions Mersen détenues à titre de collatéral.
ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC EUR

Alpha MOS: départ d'un administrateur

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Administrateur indépendant au sein du conseil d'administration d'Alpha MOS, Olivier Sichel a
informé ce dernier de sa décision de mettre un terme à ses fonctions avec effet au 19 décembre 2017, en raison de son
accession à a fonction de directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
Le conseil d'administration a décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.
GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: profit réduit avec la réforme fiscale

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs indique que sur la base de ses informations disponibles actuellement, la réforme
fiscale adoptée récemment se traduira par une réduction de l'ordre de cinq milliards de dollars de ses résultats au titre du
quatrième trimestre 2017.
Selon le document remis par la banque d'affaires new-yorkaise à la Securities and Exchange Commission (SEC), cette
réduction proviendrait pour les deux tiers de la taxe de rapatriement mise en place dans le cadre de la reforme.
Le reste du manque-à-gagner s'expliquerait par la mise en oeuvre du système d'imposition territorial et par la réévaluation
des actifs d'impôts différés aux Etats-Unis en fonction des taux d'imposition plus bas promulgués sur les sociétés.
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: conversion d'option par EgyptAir

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - L'équipementier de transports canadien Bombardier annonce qu'EgyptAir a décidé de convertir une
option pour acquérir 12 appareils CS300, ainsi que des droits pour 12 avions CS300 supplémentaires.
Sur la base des prix de catalogue, la commande ferme représenterait une valeur de l'ordre de 1,1 milliard de dollars, et les
droits d'achat porteraient ce montant à près de 2,2 milliards.
Par ailleurs, Bombardier indique qu'un client non identifié a signé une commande pour acquérir six avions régionaux
CRJ900 (soit une valeur de 290 millions de dollars à prix de catalogue), avec une option pour six autres.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: un actionnaire repasse les 5% des DDV

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse hier le seuil des 5% des droits de vote de Teleperformance et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 2.962.081 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,13% du capital et 5,03% des droits de vote
de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Teleperformance sur
le marché et hors marché, ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions Teleperformance détenues à titre de
collatéral.
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: acquiert le fonds de commerce de Vortice France

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Thermador Groupe annonce que sa filiale Axelair a acquis pour un montant de 850.000 euros le
fonds de commerce de la société Vortice France basée à Créteil, auprès de son principal partenaire industriel Vortice,
situé à Tribiano (Milan) en Italie.
Vortice France a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1,8 million d'euros et emploie actuellement six personnes. Axelair
a réalisé au cours des trois premiers trimestres 2017 un chiffre d'affaires de 1,9 million, avec un effectif de six personnes.
Cette fusion permettra à une équipe renforcée de développer avec cohérence les ventes des produits Vortice auprès des
quatre principaux canaux de distribution du marché français : négoce des matériels électriques, négoce sanitaire
chauffage, e-commerce et OEM.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: tente de reprendre la main après l''iPhonegate'

Cercle Finance (29/12/2017)

(CercleFinance.com) - Sous le feu des critiques quelques jours après avoir reconnu qu'elle bridait les performances de ses
anciens iPhone, ce qui donne à penser que l'obsolescence programme a de beaux jours devant elle, Apple s'est fendu ce
vendredi d'un communiqué en forme de mea culpa.
La marque à la pomme a commencé par présenter ses excuses à ses clients, tout en assurant, ce qui pourrait sembler
quelque peu paradoxal, 'n'avoir jamais fait quelque chose pour raccourcir intentionnellement la durée d'existence de (ses)
produits'.
'Notre but a toujours été de concevoir des produits que nos clients aiment, et fabriquer des iPhone aussi résistants que
possible est à cet égard essentiel', a ajouté le géant de Cupertino, qui pour restaurer son image a par ailleurs décidé
d'abaisser de 50 dollars aux Etats-Unis le prix du remplacement de la batterie de ses iPhone à 29 dollars, contre 79
actuellement.
Pas sûr toutefois que ce geste commercial suffise à lui épargner des procédures judiciaires...
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HIGHCO : ACCELERATION DU DEVELOPPEMENT SUR LE DATA MARKETING

Thomson Reuters (29/12/2017)

Paris, le 29 décembre 2017 (18h)
HIGHCO ACCELERE SON DEVELOPPEMENT SUR LE DATA MARKETING
A l'heure où les consommateurs sont de plus en plus exigeants et agiles, la relation qu'ils entretiennent avec les marques
et les enseignes doit être sans cesse réinventée.
Convaincu de l'importance de proposer à chaque consommateur une offre personnalisée, HighCo déploie, depuis 2016,
avec sa filiale CapitalData, une offre d'activationweb-to-store one to one multicanale et multi-supports, basée sur la
donnée. La connaissance de cette donnée permet d'optimiser la pertinence et l'efficacité des campagnes des
annonceurs, tout en facilitant l'analyse des ventes.
Dans ce contexte, HighCo enrichit aujourd'hui ses activités sur le Data marketing en annonçant l'acquisition d'une base
de données de près de 9 millions de cartes de fidélité et des transactions liées, issues d'enseignes alimentaires majeures
de la grande distribution.
Ces données enrichiront, dans le respect des règles en vigueur sur la protection des données, laData Management
Platform (DMP) de CapitaData et alimenteront ses algorithmes de recommandation de campagnesone to one,
multicanales et multi-supports. Elles permettront ainsi à HighCo d'accélérer le déploiement de son offreweb-to-store à
destination des marques, dont l'objectif est de générer du trafic et des ventes en magasins, dans la continuité des
premières opérations mises en oeuvre avec succès depuis 2016.
Pour Cécile COLLINA-HUE, Présidente du Directoire:« Proposer à nos clients annonceurs des campagnes d'activation
one to one, dont nous pourrons mesurer concrètement grâce à la donnée, l'impact et la performance sur les ventes, est
une réelle opportunité dans notre stratégie de développement du Data marketing».
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pour proposer à ses clients, marques et
retailers, des Solutions Marketing Intelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, au bon
moment, au bon endroit et sur le bon canal. Cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, et éligible au SRD « Longseulement », HighCo compte plus de 700 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PMEETI responsables.
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT Présidente du Directoire Relations Presse +33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16
comfi@highco.com c.lerat@highco.com
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers
surwww.highco.com
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: KBC rachète la participation de 40% de MetLife d

Thomson Reuters (29/12/2017)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*
Bruxelles,29décembre 2017 KBC rachète la participation de 40% de MetLife dans la joint-venture UBB-MetLife (Bulgarie)
MetLife et KBC ont conclu aujourd'hui un accord par lequel KBC rachète (par l'intermédiaire de sa filiale d'assurance
bulgare DZI) la participation restante de 40% de Metlife dans UBB-MetLife Life Insurance Company AD, une joint-venture
d'assurance entre UBB et MetLife ('UBB-MetLife'). Plus tôt dans l'année, dans la cadre de l'acquisition par KBC d'UBB et
d'Interlease, KBC avait acquis (par l'intermédiaire d'UBB) 60% d'UBB-MetLife. Les produits d'assurance vie d'UBB-MetLife
sont distribués exclusivement par les agences bancaires d'UBB. UBB-MetLife détient une part de 10% du marché de
l'assurance vie bulgare et propose une gamme complète de produits d'assurance. Pour KBC ainsi que pour MetLife,
l'opération qui doit encore recevoir l'aval des autorités de contrôle financier et qui sera finalisée au deuxième trimestre
2018, n'aura aucun impact financier matériel. Une fois l'opération conclue KBC prendra en charge, par l'intermédiaire de
DZI, le service des polices d'assurance des clients UBB-MetLife existants jusqu'à l'expiration de leur contrat. Dans la
foulée, KBC distribuera aussi des produits vie et non vie par l'intermédiaire des agences bancaires d'UBB, déployant ainsi
l'intégralité de son concept de bancassurance en Bulgarie, l'un des marchés stratégiques de KBC. L'entité DZI et UBBMetLife combinée détiendra ainsi une part de 21% du marché bulgare de l'assurance vie. L'adjonction d'UBB-CIBANK
renforcera la position de KBC en tant qu'acteur de référence de la bancassurance en Bulgarie, pays aux fondamentaux
macroéconomiques solides recelant aussi un potentiel de pénétration certain pour les services financiers.
Johan Thijs, CEO de KBC Groupea déclaré à propos de l'opération :'Je suis très heureux que cette transaction ait pu se
conclure. Elle constitue en effet l'aboutissement de l'opération d'acquisition d'UBB/Interlease par KBC, amorcée dans la
première moitié de l'année. Elle confirme aussi notre position d'acteur local de premier plan sur ce marché local solide,
capable de proposer une gamme complète de produits de bancassurance à ses clients bulgares par l'intermédiaire de
notre offre multicanal. L'expansion de nos activités à l'ensemble du pays, le renforcement des compétences et du
dynamisme d' UBB-CIBank et de DZI, ainsi que l'effet de levier sur notre offre conjointe de produits et de services,
assurance vie incluse, nous aidera à atteindre cet objectif et à assurer notre succès futur.'
George Tsakonas, General Manager de MetLife, Bulgarie, a ajouté:'Nous sommes heureux d'avoir pu mener à bien la
cession de notre participation dans UBB-MetLife à KBC. MetLifeEurope d.a.c. conservera une présence de première
importance en Bulgarie, par l'entremise de son réseau local bien implanté, proposant des solutions d'assurance vie et de
protection répondant à l'évolution constante des besoins des clients'.
FIN
MetLife Press Office Jonathan Bunn Tel.+44 (0) 207 715 2463 E-mail:jbunn@metlife.com
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KBC Groep: KBC verwerft MetLife-belang van 40% in UBB-MetLif

Thomson Reuters (29/12/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 29 december 2017 KBC verwerft MetLife-belang van 40% in UBB-MetLife joint venture (Bulgarije)
KBC en MetLife bereikten vandaag een overeenkomst waarbij KBC (via DZI, zijn Bulgaarse verzekeringsmaatschappij) het
resterende MetLife-belang van 40% verwerft in UBB-Metlife Insurance Company AD, een joint-venture tussen UBB en
MetLife voor levensverzekeringen. Eerder dit jaar verwierf KBC (via UBB) al 60% in deze joint-venture als een onderdeel
van de overname van UBB en Interlease. De levensverzekeringsproducten van UBB-MetLife worden uitsluitend verdeeld
via de UBB-bankkantoren. UBB-MetLIfe heeft een marktaandeel van 10% op de Bulgaarse markt voor
levensverzekeringen en biedt een volledig gamma van levensverzekeringsproducten aan. De financiële impact van deze
transactie is verwaarloosbaar voor zowel KBC als MetLife. De transactie moet nog worden goedgekeurd door de
toezichthouders en zal waarschijnlijk worden afgerond in het tweede kwartaal van 2018.
Na de afronding van de transactie zal KBC - via DZI - de lopende verzekeringspolissen van de huidige UBB-MetLife
klanten verderzetten tot hun vervaldag. KBC zal zo, dankzij deze transactie, schade- én levensverzekeringen van DZI
kunnen aanbieden in de bankkantoren van UBB en zijn bank-verzekeringsaanpak volwaardig kunnen uitrollen in Bulgarije,
een van de kernmarkten van KBC.
DZI en UBB-MetLife zullen een gezamenlijk marktaandeel van 21% hebben op de Bulgaarse levensverzekeringenmarkt.
Samen met UBB-CIBANK versterken zij de positie van KBC nog verder als referentiebankverzekeraar in Bulgarije, een
land met stevige macro-economische fundamenten dat nog over heel wat potentieel beschikt voor de verdere verspreiding
van financiële diensten.
Johan Thijs, groeps-CEO van KBCzegt over de transactie:'Ik ben erg verheugd met deze overeenkomst die het sluitstuk
vormt van de overname door KBC van UBB/Interlease eerder dit jaar. Zij bevestigt onze positie als een sterke lokale
marktspeler die een volledig gamma bank-verzekeringsproducten kan aanbieden aan zijn Bulgaarse klanten en dat in een
omni-kanaalomgeving. De uitbreiding van onze activiteiten in Bulgarije, verder bouwend op de kennis en dynamiek van
UBB-CIBANK en DZI, en het versterken van ons gezamenlijk producten- en dienstenaanbod met inbegrip van
levensverzekeringen, helpen ons om er onze ambities te verwezenlijken en toekomstig succes te vrijwaren.'
George Tsakonas, algemeen directeur van MetLife Bulgarije vervolgt:'We zijn blij dat we de verkoop van ons belang in
UBB-MetLife aan KBC kunnen vervolledigen. MetLife Europe d.a.c. zal nog steeds een leidende aanwezigheid in Bulgarije
hebben door zijn goed uitgebouwde plaatselijke activiteiten. Deze reiken oplossingen op het vlak van levensverzekeringen
en bescherming aan die tegemoet komen aan de wijzigende verwachtingen van zijn klanten.'
MetLife Press Office Jonathan Bunn Tel. +44 (0) 207 715 2463 E-mail:jbunn@metlife.com
ROOD - ROODMICROTEC NV - EUR

Philip Nijenhuis treedt terug als adviseur

Thomson Reuters (29/12/2017)

Zwolle - 29 december 2017 RoodMicrotec, maakt bekend dat Philip Nijenhuis met ingang van 31 december 2017
terugtreedt als adviseur. De onderneming nadert de finale fase van de herstructurering en voltooit de implementatie van
zijn lange termijn business strategie. Philip Nijenhuis zal gebruik maken van zijn volledige pensionering. De board van de
onderneming maakt gebruik van de mogelijkheid om Philip te bedanken voor zijn advies, ondersteuning en toewijding
gedurende de overgangsfase na zijn terugtreden als Chief Executive Officer in 2016. 'Philip's leiderschap en inspiratie voor
het bedrijf zijn altijd uitmuntend geweest, evenals zijn onbegrensde passie. Het samenbrengen van Rood en Microtec en
de daaruit voortvloeiende, toonaangevende leverancier RoodMicrotec in de semi-conductor industrie, was een grote
uitdaging en een resultaat waar hij buitengewoon trots op mag zijn. Wij allen wensen hem een welverdiend pensioen' zei
Vic Tee, president commissaris.
OverRoodMicrotec Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlener op het gebied van
micro- en optoelectronica biedtRoodMicrotec Fabless Companies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shop
propositie. Met haar powerful solutions heeftRoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd. Onze diensten
voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-,
medische-, IT- and elektronicasectoren. Ons geïntegreerde kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op internationale
DIN EN ISO 9001:2015 normen. Ons kwaliteitsmanagement is tevens in grote lijnen in overeenstemming met de
Automobielspecificatie ISO/TS 16949. De onderneming heeft ook een geaccrediteerd laboratorium voor testactiviteiten en
kwalificatie volgens de ISO/IEC 17025 norm. De value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain
Management en Total Manufacturing Solutions in samenwerking met onze partners, failure& technology analysis,
qualification& burn-in, test-& product engineering, production test (inclusief device programming en end-of-line service),
ESD/ESDFOS assessment& training, and quality& reliability consulting. RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland
(Dresden, Nördlingen, Stuttgart), in het Verenigd Koninkrijk (Bath) en in Nederland (Zwolle). Voor meer informatie
visit:http://www.roodmicrotec.com
Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels, Nederlands en Duits. In gevallen van tegenstrijdigheid tussen deze versies
prevaleert de Engelse versie.
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