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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Sterke vooruitgang in derde kwartaal van 2016

Thomson Reuters (27/10/2016)

* Financiële resultaten van de eerste negen maanden:
* Totale omzet gestegen met EUR17,8 M tot EUR65,0 M * Operationeel verlies met EUR14,8 M gedaald tot EUR48,5 M *
Kaspositie van EUR938,8 M op 30 september 2016 * Vooruitgang in R&D:
* Start FINCH Fase 3 programma met filgotinib in reuma * Succesvolle afronding van besprekingen met regelgevende
autoriteiten voor filgotinib in inflammatoire darmziekten (IBD) * Endoscopische verbeteringen met filgotinib in lijn met
klinische remissie in ziekte van Crohn * Verbeteringen in longinhoud (FEV1) met GLPG1837 in patiënten met cysticfibrosis
(CF) (S1251N, SAPHIRA 2) * MorphoSys en Galapagos starten met dosering van IL-17C antilichaam MOR106 in eczeem
(atopische dermatitis)
Webcast presentatie morgen, 28 oktober, om 14.00 CET, www.glpg.com, +32 2 400 6926, code 2352766
Mechelen, België; 27 oktober 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakteen significante voortgang in
R&D bekend, waarbij de financiële resultaten voorde eerste negen maanden in lijn zijn met de verwachtingen van het
management.Deze niet-geauditeerde resultaten van de eerste negen maanden zijn uitgebreidomschreven in het online
Derde Kwartaalverslag 2016, gepubliceerd op deGalapagos website, www.glpg.com.
'Ook dit kwartaal is de voortgang die we hebben gemaakt in onze R&D programma'szeer bemoedigend. In het FINCH
Fase 3 programma in reuma worden nu patiëntengeworven. Tegen het einde van het jaar verwacht Gilead in totaal drie
grote latestage klinische programma's te hebben waarin patiënten filgotinib krijgentoegediend, en er worden nog meer
Fase 2 studies verwacht in 2017. De endoscopieen histopathologie data, zoals gerapporteerd in de FITZROY studie met
filgotinibin de ziekte van Crohn tijdens UEG Week, hebben de lat hoog gelegd voortoekomstig klinisch onderzoek in
de ziekte van Crohn. We zijn enthousiast overde voortgang in ons CF programma; we zijn op schema om halverwege
2017 testarten met de evaluatie van een mogelijke drievoudige combinatietherapie inklasse II patiënten,' zegt Onno
van de Stolpe, CEO. 'Ondertussen gaan onzeonderzoeksteams door met het ontdekken van nieuwe targets en
moleculen, en omdeze verder te ontwikkelen als innovatieve medicijnen voor patiënten. Het isimmers onze ambitie om
elk jaar drie op nieuwe targets gebaseerde Proof-of-Concepts te onderzoeken in patiënten.'
'De financiële resultaten van de eerste negen maanden van 2016 waren volledig inlijn met onze verwachtingen, met een
solide kaspositie van EUR939 miljoen op 30september. Onze omzet is met 38% gestegen ten opzichte van dezelfde
periodevorig jaar. Wij bevestigen onze cash burn verwachting voor het volledige jaarvan EUR100 - 120 miljoen,
uitgezonderd betalingen van Gilead voor filgotinib,' zeiBart Filius, CFO.
Kerngetallen eerste negen maanden 2016 (niet-geauditeerd) (EUR miljoenen, behalve voor winst/verlies per aandeel)
+--------------------------------+----------------------+------------- 30 september 2016
30 septembe Groepstotaal
Groepsto
+--------------------------------+----------------------+------------- Omzet
65,0
47,2 +-------------------------------+----------------------+------------- R&D kosten
(96,7)
(96,9 +--------------------------------+---------------------+------------- Algemeen & administratie/verkoop
(16,8)
(13,6 en marketing +-------------------------------+----------------------+------------- Operationeel verlies
(48,5)
(63,3 +--------------------------------+---------------------+------------- Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op
57,5 aandelen(1) +-------------------------------+----------------------+------------- Ander netto financieel resultaat
(0,9)
0,4 +-------------------------------+----------------------+------------- Belastingen
(0,1)
1,4 +--------------------------------+---------------------+------------- Netto resultaat
8,1
(61,4 +--------------------------------+----------------------+------------Gewone winst/verlies (-) per
0,18
(1,78 aandeel (EUR) +--------------------------------+----------------------+------------ Verwaterde winst/verlies (-) per
0,17
(1,78 aandeel (EUR) +--------------------------------+---------------------+------------- Kaspositie inclusief in pand
938,8(3)
374,4( gegeven geldmiddelen +-------------------------------+----------------------+------------Opmerkingen: 1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieelactief geboekt als
gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving opaandelen; dit bedrag compenseert de negatieve reële
waarde aanpassing zondercash impact van EUR30,6 miljoen geboekt in Q4 20152) inclusief EUR7,9 miljoen in pand
gegeven geldmiddelen3) inclusief EUR8,0 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
Cijfers van de eerste negen maanden van 2016 Een gedetailleerd Derde Kwartaalverslag van 2016 is beschikbaar op
www.glpg.com/financial-reports. Geprinte exemplaren kunnen worden aangevraagdvia ir@glpg.com.
Teleconferentie en webcast presentatie Galapagos zal morgen (28 oktober 2016) om 14:00 (CET) een voor
iedereentoegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de
teleconferentie kunt u één van de volgendetelefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:
CODE: 2352766 ... (truncated) ...
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: objectifs annuels maintenus.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a rapporté ce jeudi après la clôture avoir dégagé un chiffre d'affaires de 9,76 milliards
d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, en recul de 0,5% en données publiées, mais en progression de
2,1% à structure et changes comparables.
Les revenus à fin septembre du spécialiste de la production, la transformation et la distribution de matériaux ressortent
ainsi à environ 29,3 milliards d'euros, en retrait de 1,7% en réel, mais en hausse de 2,6% à périmètre et changes
constants, dont 7,66 milliards sur le marché domestique (+0,2%).
Par métiers, les ventes issues de la branche 'Distribution Bâtiment' se sont élevées à 13,6 milliards d'euros, en baisse de
3,5%, mais en augmentation de 2,6% à périmètre et devises constants. Les divisions 'Produits pour construction' et
'Matériaux innovants' ont pour leur part généré respectivement 9 et 7,35 milliards d'euros de revenus, en croissance de 1,6
et 4,3% à périmètre et changes constants (-0,9 et +0,7% en publié).
Pour le quatrième trimestre, Saint-Gobain s'attend à ce que l'activité en France continue à bénéficier de la reprise de la
construction neuve, tandis que la rénovation ne montre pas encore de signes d'amélioration. Les autres pays d'Europe
occidentale devraient, eux, poursuivre leur croissance, alors que l'Amérique du Nord devrait progresser dans la
construction, les marchés dans l'industrie restant de leur côté hésitants. Enfin, en Asie et pays émergents, les activités du
groupe devraient poursuivre leur bon niveau de croissance interne.
&#060;BR/&#062;Au bout du compte, SaintGobain a confirmé ses objectifs pour l'année 2016 et attend donc pour le second semestre une amélioration du résultat
d'exploitation à structure et taux de change comparables par rapport aux 6 derniers mois de 2015.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: S&P relève sa note.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a diffusé ce jeudi un communiqué dans lequel il rapporte que Standard &amp; Poor's a relevé
sa notation.
La célèbre agence de notation l'a en effet rehaussée à 'AA-', avec une perspective stable, ce qui reflète un profil de risque
financier renforcé.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate près de Tours.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies et Services, une filiale de Bouygues Construction, vient de louer pour 1.237
mètres carrés de locaux mixtes (630 mètres carrés de bureaux et 607 mètres carrés de stockage) situés au 2, rue Yves
Chauvin à Ballan Miré (Indre-et-Loire), à la périphérie de Tours, a-t-on appris ce jeudi.
Propriété de la SCI Delalande Gast, cet immeuble, dont la livraison est prévue pour mars prochain, bénéficiera notamment
de 26 places de parking ainsi que d'un terrain de 4.500 mètres carrés.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate à Tours, conseil du preneur et de l'offreur.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: confirme ses objectifs malgré Ludwigshafen.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - BASF grappille 0,6% à Francfort, après la publication détaillée de ses résultats du troisième
trimestre, d'où ressort un maintien de ses objectifs annuels en dépit de l'explosion suivie d'un incendie qui ont touché le
site de Ludwigshafen il y a dix jours.
Le groupe allemand a vu son bénéfice net chuter d'un quart environ à 888 millions d'euros sur le trimestre écoulé, soit 97
centimes. En données ajustées des éléments exceptionnels, il s'est toutefois accru à 1,10 euro.
Le bénéfice opérationnel ajusté s'est replié de 5,4% à 1,5 milliard d'euros, en raison principalement d'une moindre
contribution du segment pétrole-gaz, alors que les contributions des activités de chimie et solutions agricoles ont
augmenté.
Le chiffre d'affaires de BASF a diminué de 19,4% à 14 milliards d'euros, essentiellement en raison de la sortie des
activités courtage de gaz naturel de son périmètre de consolidation, au 30 septembre 2015.
Pour 2016, il confirme ses objectifs d'un profit opérationnel hors exceptionnel à un niveau légèrement inférieur à celui de
2015 et d'un recul 'considérable' (6% ou plus) des ventes à cause de cessions d'activités.
CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast : des comptes globalement en ligne avec les attentes

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés hier, les comptes du troisième trimestre de Comcast, dont le titre a clôturé en baisse d'un
peu plus de 3%, ont été marqués par une progression de 12% du bénéfice net sur une base annuelle à 2,24 milliards de
dollars, ou 92 cents par action, après 80 cents par action.
Ce résultat s'est révélé conforme à la prévision moyenne des analystes.
Les revenus du groupe de médias et de divertissement ont quant à eux bondi de 14,2% comparativement au troisième
trimestre 2015. Tirés notamment par la diffusion des Jeux Olympiques d'été de Rio de Janeiro (Brésil), qui a généré 1,6
milliard de chiffre d'affaires, ils se sont établis à 21,31 milliards de dollars, après 18,67 milliards et contre 21,16 milliards
anticipés par le consensus.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: des résultats en ligne au troisième trimestre.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola a rapporté hier avoir dégagé un bénéfice net de 1,05 milliard de dollars, soit 24 cents
par action, au titre du troisième trimestre de son exercice, contre 1,4 milliard représentant 33 cents par action à la même
époque l'an passé.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du géant américain du soda s'élève à 49 cents, 1 cent de plus
qu'anticipé par le consensus.
Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 10,6 milliards de dollars, en net repli par rapport aux 11, milliards de dollars générés
au troisième trimestre précédent. Toutefois, les analystes étaient plus pessimistes, tablant sur 10,5 milliards en moyenne.
Outre ces comptes moins altérés que prévu, les projections pour 2016 ont été maintenues. Coca-Cola continue donc de
prévoir un recul compris entre 4 et 7% de son BPA ajusté, qui s'était établi à 2 dollars à l'issue de l'exercice clos. Le
marché vise pour sa part une baisse entre 4 et 5%.
Après cette publication sans grande surprise, le titre a reculé de 0,2% à la clôture à Wall Street.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/10/2016)

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 the new shares.
The gross dividend amounts 0,3201 EUR 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 27 November 2016.
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple : des ventes annuelles en baisse !

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Incroyable, mais vrai. Apple, la plus grosse capitalisation boursière de la planète, a enregistré au
titre de son exercice annuel décalé un recul de son chiffre d'affaires. Une première depuis... 2001 pour le géant de
Cupertino, qui a néanmoins limité la casse en Bourse, clôturant en repli d'un peu moins de 2,3%.
Outre une baisse de 14% du bénéfice net à 45,7 milliards accentuée par un décrochage de 19% sur le seul dernier
trimestre à 9 milliards, Apple a dégagé 215,6 milliards de dollars de revenus au titre de son exercice clos fin septembre,
soit un recul relativement marqué de 8% par rapport au précédent qui pèse sur tous les marchés actions... Sur le seul
dernier trimestre, la marque à la pomme a généré 46,9 milliards de dollars de recettes, ce qui correspond à une baisse de
9% en glissement annuel anticipée par les analystes, mais pas rassurante pour autant.
La tendance est donc à un ralentissement persistant de l'activité générale, quoique celui-ci s'est révélé moins marqué que
lors des 6 mois précédents.
L'exercice clos aura été marqué par des performances commerciales moins probantes de l'iPhone, avec en particulier des
modèles 6S et 6S Plus qui n'ont pas suscité le même engouement que leurs prédécesseurs. En termes chiffrés, Apple a
écoulé 45,5 millions de smartphones au dernier trimestre, soit une baisse de 2,5 millions sur une base annuelle.
La marque à la pomme est également bien moins souveraine en Chine, avec des ventes en recul de 30% au quatrième
trimestre en raison d'une concurrence accrue de fabricants locaux, et a vu ses ventes d'Apple Watch littéralement
s'effondrer.
Petites consolations tout de même: les services comme ApplePay, Apple Music et iCloud ont enregistré une progression
de 24% de leur chiffre d'affaires sur le dernier trimestre et le management table sur un retour modeste de la croissance au
titre des 3 premiers mois du nouvel exercice.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Amundi sous la barre des 2% du capital.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 24 octobre, la gestion
française Amundi ne détenait plus que 1,66% du capital et 2,39% des droits de vote de Bouygues.
L'AMF indique aussi, à titre de régularisation, et toujours pour le compte des fonds dont elle assure la gestion, qu'Amundi
était passée juste au-dessous de la barre des 5% des parts le 10 août dernier.
Ces franchissements de seuil résultent de cessions d'actions Bouygues sur le marché.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken : timide rebond après le décrochage d'hier.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Heineken, qui avait dévissé de 3,6% hier, reprend seulement 0,6% ce jeudi à la mi-séance
à Amsterdam.
Les investisseurs demeurent préoccupés au lendemain du point d'activité à fin septembre. Pénalisé par une base de
comparaison défavorable et un dépréciation d'actifs en RDC (République démocratique du Congo), le bénéfice net du
brasseur néerlandais s'est établi à 1,24 milliard d'euros au titre des 3 premiers trimestres de l'exercice du brasseur
néerlandais, soit un recul de 30,2% par rapport à fin septembre 2015.
Il avait été gonflé l'an passé par la cession d'Empaque, racheté par le groupe américain Crown Holdings pour 1,2 milliard
d'euros.
Heineken a cependant enregistré un volume de 54 millions d'hectolitres, soit près d'un million de plus que ce que
prévoyaient les analystes. Les volumes ont augmenté de 6,9% à fin septembre (+3,3% à périmètre constant) et de 5,4%
sur le seul troisième trimestre (+2% à périmètre constant), ce qui suppose un ralentissement de la croissance qui a déplu
aux opérateurs.
Heineken anticipe par ailleurs un impact plus marqué que prévu des devises sur l'exercice, de 215 millions d'euros pour le
bénéfice opérationnel et de 115 millions pour le bénéfice net, contre respectivement 200 et 110 millions annoncés
auparavant. L'objectif d'une hausse de la marge opérationnelle de 40 points de base à fin 2016 est en revanche maintenu.
Les prévisions générales restent cependant peu engageantes et le titre paraît privé de catalyseur à court terme.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: pas de rebond du titre, Barclays dégrade.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Capgemini, qui avait plongé de 7,3% hier, soit la plus mauvaise performance du CAC 40,
aligne une troisième séance consécutive de recul (-0,5%). La défiance reste donc de mise dans les rangs des
investisseurs après la déception suscitée par le chiffre d'affaires du titre du troisième trimestre de l'exercice de la SSII.
Les revenus ont en effet crû de 2,2% sur la période en glissement annuel et à devises constantes (-0,6% en données
publiées) à environ 3,02 milliards d'euros, contre +3,2% anticipé par les analystes.
Par-delà cette hausse plus modeste qu'espéré, les activités liées au 'cloud' et au digital ont été la grande satisfaction du
trimestre écoulé, avec des ventes en augmentation de 25% par rapport au troisième trimestre de 2015.
Capgemini a par ailleurs indiqué avoir engrangé pour 2,79 milliards d'euros de commandes, soit une progression de 14%
à changes constants.
Relevés fin juillet, les objectifs annuels ont pour leur part été réitérés. De fait, le groupe vise toujours une marge
opérationnelle dans une fourchette réduite comprise entre 11,3 et 11,5%, un free cash flow organique de plus de 850
millions d'euros ainsi qu'une augmentation de son chiffre d'affaires à devises constantes entre 7,5 et 9,5%. Des opérations
de croissance externe sont enfin envisagées en Amérique du Nord.
Barclays a réagi ce jeudi à cette annonce, estimant que Capgemini a en fait sous-entendu que les prévisions précitées
n'étaient pas ou plus atteignables sans recours à des fusions-acquisitions (M&A). 'Le marché doit désormais décider s'il
doit rester ou prendre ses jambes à son coup. Nous nous situons dans le deuxième camp', a fait savoir l'analyste, qui a
dégradé jeudi sa recommandation de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec de surcroît un objectif de cours ramené de
95 à 80 euros.
Barclays évoque un véritablement 'changement de trajectoire' en matière de croissance, avec nécessairement des
implications en termes de multiples de valorisation, tout en faisant état de difficultés liées au contrat britannique Aspire et
au secteur de l'énergie, et dans les services collectifs en Amérique du Nord.
'S'il est vrai que le titre n'est pas cher, il est difficile d'envisager une surperformance de Capgemini sans catalyseur du côté
de l'activité', conclut l'intermédiaire.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: un troisième trimestre de haut vol.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés hier, le même jour que ceux de son concurrent Airbus Group, les comptes du troisième
trimestre de Boeing ont permis à l'avionneur américain de se distinguer favorablement à Wall Street. Le titre a en effet
bondi de 4,7%.
Et pour cause: le groupe de Seattle a largement battu le consensus, avec un bénéfice net par action ajusté de 3,51
dollars, soit... 90 cents de mieux qu'attendu. Eléments exceptionnels inclus, le bénéfice par action (BPA) s'est élevé à 3,6
dollars, soit 2,28 milliards, contre 1,7 milliard représentant 2,47 dollars par titre à la même époque l'an passé.
Le chiffre d'affaires s'est a contrario replié de 8% sur un an à 23,9 milliards de dollars, mais le consensus tablait sur une
baisse encore plus marquée autour de 23,6 milliards.
Mais les investisseurs ont tout particulièrement apprécié le relèvement des objectifs annuels. Le BPA est ainsi attendu
désormais entre 7,1 et 7,3 dollars (de 6,8 à 7 dollars en données ajustées), contre une précédente fourchette beaucoup
moins ambitieuse de 6,4 à 6,6 dollars (de 6,1 à 6,3 dollars en données ajustées). Le chiffre d'affaires devrait pour sa part
ressortir entre 93,5 et 95 milliards de dollars, ce qui correspond à un réajustement haussier de 500 millions.
Précisons enfin qu'au même titre qu'Airbus Group, Boeing a revu à la hausse sa projection de livraisons d'appareils, de
745 à 750 unités contre de 740 à 745 exemplaires espérés initialement.
E:AMFW - AMEC ORD 50P - GBP

Amec Forster Wheeler: dévisse de 20%, déceptions en chaîne.

Cercle Finance (27/10/2016)

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: relève ses prévisions malgré le 'dieselgate'.

Cercle Finance (27/10/2016)

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: baisse d'un quart du bénéfice net à neuf mois.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays grappille 0,3% à Londres, après la présentation d'un profit net attribuable en baisse d'un
quart à 1,5 milliard de livres sur les neuf premiers mois de 2016, et d'un profit avant impôt en repli de 10% à 2,9 milliards.
Le profit imposable des activités stratégiques ('core') a augmenté de 4% à 4,9 milliards de livres, grâce aux bénéfices de
sa diversification et à l'appréciation du dollar et de l'euro face à la livre sterling.
Toujours sur les activités stratégiques, les revenus opérationnels nets de Barclays ont diminué de 2% à moins de 15,6
milliards, sous l'effet d'un gonflement de moitié des charges pour dépréciation de crédit et autres provisions.
De leur côté, les dépenses opérationnelles de l'établissement financier britannique ont par contre reculé de 3% à moins de
10,7 milliards de livres, grâce à une réduction pour moitié des charges pour litiges.
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: des 'progrès' enregistrés au 3ème trimestre.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank dit avoir dégagé un bénéfice net de 278 millions d'euros au 3ème trimestre et avoir
réalisé des 'progrès satisfaisants' dans son processus de restructuration.
Le groupe bancaire allemand souligne avoir enregistré des revenus en hausse sur le trimestre écoulé, à 7,5 milliards
d'euros contre 7,3 milliards au 3ème trimestre 2015, en dépit d'un environnement de taux bas toujours 'difficile'.
Sur cette base, son bénéfice imposable s'est élevé à 619 millions d'euros en débit de coûts de restructuration liés aux
indemnités, aux contentieux, aux provisions et à la diminution du coût du risque ayant totalisé un milliard d'euros.
Son bénéfice net s'établit à 278 millions d'euros, à comparer avec la perte historique de six milliards d'euros dévoilée par
la banque un an plus tôt.
Dans son communiqué, Deutsche Bank reconnaît toutefois que ses bonnes performances peuvent être éclipsées par le
dossier de l'amende américaine relative aux 'residential mortgage backed securities' (RMBS), qui a fait couler beaucoup
d'encre le mois dernier.
'Cela a eu un effet perturbateur', souligne John Cryan, le directeur général. 'Mais le groupe travaille dur pour parvenir à
une résolution du problème le plus rapidement possible', a-t-il assuré.
Toutes ces annonces étaient plutôt bien accueillies jeudi matin sur le Xetra, où l'action Deutsche Bank progressait de
0,3% à 13,3 euros au bout d'une heure d'échanges.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Press Release: ABN AMRO Private Banking receives Global Priv

Thomson Reuters (27/10/2016)

ABN AMRO Private Banking receives Global Private Banking Awards 2016
ABN AMRO Private Banking received two accolades at the Global Private BankingAwards 2016.
- ABN AMRO MeesPierson was named Best Private Bank in the Netherlands - Neuflize OBC was named Best Private
Bank in France
Jos Ter Avest, CEO of ABN AMRO MeesPierson, and Philippe Vayssettes, CEO ofNeuflize OBC, were present at the
ceremony to collect the awards.
The award is a joint initiative of The Banker and PWM Magazine (ProfessionalWealth Management), which are part of the
Financial Times Group. The annualGlobal Private Banking Awards 'Excellence in Wealth Management' are given basedon
qualitative and quantitative information on private banks worldwide. Theranking is established by an expert panel of
professionals in the wealthmanagement industry in Europe, Asia and the United States.
About ABN AMRO Private Banking ABN AMRO Private Banking International is a leading private bank. We have an indepth knowledge of our clients and offer a broad array of products and services. We operate understrong local brand
names such as ABN AMRO MeesPierson in the Netherlands, Neuflize OBC in France andBethmann Bank in Germany.
We are a market leader in the Netherlands, hold a number three positionin the Eurozone and enjoy a top 20 position in
Asia.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: perd 7% à Zurich, prises de commandes en berne.

Cercle Finance (27/10/2016)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: le financement du cahrbon va être arrêté.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé jeudi l'arrêt des financements dédiés au charbon et manifesté son
intention de renforcer son soutien aux énergies renouvelables.
Le groupe bancaire explique vouloir se conformer au scénario de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui vise à
limiter à deux degrés celsius le réchauffement climatique de notre planète.
La décision d'arrêter l'ensemble des nouveaux financements de projets liés aux centrales thermiques au charbon ou aux
infrastructures associées prendra effet au 1er janvier 2017.
Parallèlement, Société Générale prévoit de mobiliser une enveloppe de 10 milliards d'euros dédiée au secteur des
énergies renouvelables d'ici 2020.
Toutes ces annonces interviennent alors que la 22ème Conférence des parties à la convention des Nations unies sur le
climat (COP22) doit débuter demain à Marrakech.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: CA globalement stable à neuf mois.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe foncier Klépierre, spécialisé dans l'immobilier commercial, a annoncé un chiffre d'affaires
des neuf premiers mois de 2016 à 972,3 millions d'euros, globalement inchangé par rapport à la même période l'an
dernier.
Les loyers bruts, part totale, ont atteint 893,1 millions d'euros pour la période, contre 902,2 millions un an auparavant,
principalement en raison des cessions plus que compensant la croissance organique et les acquisitions.
À périmètre constant, le chiffre d'affaires des commerçants dans les centres Klépierre a progressé de 1,4% 'Le segment
mode a baissé de 1,3%, pénalisé en particulier par un mois de septembre ensoleillé', note cependant Aurel BGC.
En termes de rotation d'actifs, le groupe revendique 231 millions d'euros de cessions actées ou de promesse de vente
signées depuis le début de l'année, ainsi que des investissements de 102,7 millions.
Grâce à ses résultats solides ce trimestre, Klépierre confirme, conformément à sa dernière communication, que son cashflow net courant par action devrait être d'au moins 2,25 euros pour l'exercice 2016.
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BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: nouvelle émission obligataire pour WhiteWave.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Danone dit avoir lancé avec succès une émission obligataire de 5,5 milliards de dollars, considérée
comme la dernière étape du financement de l'acquisition de l'américain WhiteWave.
Le groupe agroalimentaire indique avoir placé hier une émission en quatre tranches, de maturités allant de trois à 10 ans,
auprès d'investisseurs institutionnels, notamment des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis.
Avec l'émission de 6,2 milliards d'euros bouclée mardi, ce placement privé va permettre à Danone de financer la totalité de
l'acquisition de The WhiteWave Foods Company.
Le groupe français avait annoncé l'acquisition de WhiteWave au mois de juillet dernier sur la base d'une valeur
d'entreprise totale d'environ 12,5 milliards de dollars.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van APG Asset Management:

Thomson Reuters (27/10/2016)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft APG Asset Management op24 oktober 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 21 oktober 2016de
statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik 3,00% vanUmicore's aandelen en stemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum drempel # stemrechten noemer % st +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Stiching
21/10/2016
0 224.000.000 Pensioenfonds
ABP +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- APG Asset
21/10/2016
6.728.778 224.000.000
Management NV +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
21/10/2016 &#062; 3,00%
6.728.778 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende:
Stichting Pensioenfonds ABP is the majority shareholder of APG Groep N.V. andAPG Groep N.V. is the 100% shareholder
of APG Asset Management N.V. StichtingPensioenfonds ABP is duly represented by APG Asset Management N.V.
Stichting Pensioenfonds ABP is meerderheidsaandeelhouder van APG Groep N.V. enAPG Groep N.V. is voor 100%
aandeelhouder van APG Asset Management N.V.Stichting Pensioenfonds ABP wordt vertegenwoordigd door APG Asset
ManagementN.V.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Danone launches a successful $ 5.5 billion bond iss

Thomson Reuters (27/10/2016)

Press release - Paris, October 27, 2016
Danone launches a successful $ 5.5 billion bond issue, last step in financing the WhiteWave acquisition
Danone announced the successful launch, on October 26, 2016, of a 5.5 billiondollars bond issue, in 4 tranches of 3 to
10 years.
This bond issue was carried out by way of a private placement reserved forinstitutional investors only (including
qualified institutional buyers in theUnited States).
Together with the 6.2 billion euros bond issue under the EMTN program announcedon October 25, 2016, this 5.5 billion
dollars private placement will enableDanone to completely refinance the acquisition of The WhiteWave Foods
Company(« WhiteWave ») after settlement of the bond issues.
The bond issue is structured in 4 tranches:
* a 3-year tranche of 1.2 billion dollars, at a coupon of 1.691%; * a 5-year tranche of 800 million dollars, at a coupon of
2.077%; * a 7-year tranche of 1.5 billion dollars, at a coupon of 2.589%; and * a 10-year tranche of 2 billion dollars, at a
coupon of 2.947%.
The settlement is expected to take place on November 2(nd), 2016.
Danone is rated BBB+, negative outlook, by Standard & Poor's and Baa1, stableoutlook, by Moody's.
About Danone (www.danone.com)
Dedicated to bringing health through food to as many people as possible, Danoneis a leading global food company built
on four business lines: Fresh DairyProducts, Early Life Nutrition, Waters and Medical Nutrition. Through itsmission and
dual commitment to business success and social progress, the companyaims to build a healthier future, thanks to better
health, better lives and abetter world, for all its stakeholders-its 100,000 employees, consumers,customers,
suppliers, shareholders and all the communities with which itengages. Present in over 130 markets, Danone
generated sales of EUR22.4 billion in 2015,with more than half in emerging countries. Danone's brand portfolio
includesboth international brands (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, evian,Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia)
and local brands (Oikos, Prostokvashino,Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate). Listed on Euronext Paris and on
the OTCQX market via an ADR (American DepositaryReceipt) program, Danone is a component stock of leading social
responsibilityindexes including the Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo, the EthibelSustainability Index and the
FTSE4Good Index.
IMPORTANT NOTICE
This document does not, and shall not, in any circumstances, constitute a publicoffering nor an invitation in any jurisdiction
in connection with any offer.
This document does not constitute or form part of an offer or solicitation of anoffer to purchase or subscribe for securities in
France. The securities referredto herein may not be and will not be offered or sold to the public in France.They may only
be offered or sold in France to (a) persons providing investmentservices relating to portfolio management for the
account of third parties(personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuillepour compte de
tiers), and/or (b) qualified investors ('investisseursqualifiés') acting for their own account, as defined in, and in
accordance withArticles L. 411-1, L. 411-2 and D. 411-1 of the French Monetary and FinancialCode.
This document does not constitute a prospectus within the meaning of Directive2003/71/EC of the European Parliament
and the Council of 4 November 2003, asamended (the 'Prospectus Directive').
With respect to the Member States of the European Economic Area (each a'Relevant Member State'), no action has
been undertaken or will be undertaken tomake an offer to the public of securities requiring a publication of
aprospectus in any Relevant Member State. As a result, securities of Danone maynot be offered and will not be offered
in any Relevant Member State except (i)to any legal entity which is a qualified investor as defined under
theProspectus Directive, (ii) to fewer than 150, natural or legal persons (otherthan qualified investors as defined in the
Prospectus Directive) as permittedunder the Prospectus Directive; or (iii) in any other circumstances notrequiring
Danone to publish a prospectus as provided under Article 3(2) of theProspectus Directive and/or regulations applicable in
the Relevant Member State.For the purposes of this provision, an 'offer to the public' in relation tosecurities of Danone
in any Relevant Member State means the communication in anyform and by any means of sufficient information on the
terms of the offer and ofsecurities of Danone to be offered so as to enable an investor to decide topurchase securities
of Danone, as the same may be varied in that Member State byany measure implementing the Prospectus Directive in that
Member State.
This document is directed only at and is for distribution only to persons who(i) are outside the United Kingdom, (ii) are
'investment professionals' fallingwithin Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion)
Order 2005 (as amended) (the 'Order'), (iii) are persons fallingwithin Article 49(2)(a) to (d) ('high net worth
companies, unincorporatedassociations etc.') of the Order or (iv) are other persons to whom an invitationor inducement to
engage in investment activity (within the meaning of theFinancial Services and Markets Act 2000) in connection with the
issue or sale ofany securities may otherwise lawfully be communicated or caused to becommunicated (all such
persons in (i), (ii), (iii) and (iv) together beingreferred to as 'Relevant Persons'). This document is directed only at
RelevantPersons and must not be acted on or relied on by persons who are not RelevantPersons. Any investment or
investment activity to which this document relates isavailable only to Relevant Persons and will be engaged in only with
RelevantPersons.
This document is not an offer of securities for sale in the United ... (truncated) ...
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: baisse de 1,7% du CA en organique.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce un chiffre d'affaires de près de 6,1 milliards d'euros au titre du troisième
trimestre, en baisse de 8% en données publiées, de 1,7% en organique, et à peu près stable hors sélectivité et impact
jours ouvrés.
'Comme attendu, nous réalisons au troisième trimestre une croissance sous-jacente stable dans un environnement qui
reste contrasté. La Chine est de retour en territoire positif pour la première fois en deux ans', commente le PDG JeanPascal Tricoire.
La baisse du Moyen-Orient impacte la croissance du groupe de -1,3 point. Les nouvelles économies, hors Moyen-Orient,
sont en hausse de 2%. L'Amérique du Nord est légèrement positive, l'Europe de l'Ouest est quasi stable après ajustement
de l'impact jours ouvrés.
Par division, Building poursuit sa croissance solide hors Moyen-Orient et Australie, Infrastructure est en légère hausse
avant les initiatives de sélectivité, Industry affiche la performance attendue tandis que les ventes d'IT baissent.
Il confirme ses objectifs 2016 d'un chiffre d'affaires en croissance organique sous-jacente quasi stable avant impact de la
sélectivité sur l'activité de projets, et d'une amélioration de la marge d'EBITA ajusté comprise entre +60 et +90 points de
base, avant effet de change.

Page 8 of 12

Leleux Press Review
Friday 28/10/2016
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: relèvement d'objectifs annuels.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce que pour sa division subsea, il vise désormais un chiffre d'affaires ajusté
supérieur à cinq milliards d'euros (précédemment entre 4,7 et cinq milliards), et un résultat opérationnel courant ajusté à
environ 700 millions (précédemment à environ 680 millions).
Il laisse par ailleurs ses prévisions pour la division onshore/offshore inchangées, à savoir un chiffre d'affaires ajusté entre
5,7 et six milliards d'euros, ainsi qu'un résultat opérationnel courant ajusté à environ 280 millions d'euros.
Au troisième trimestre 2016, il a réalisé un résultat net de 184 millions d'euros, en hausse de 12,4% en comparaison
annuelle, et une marge opérationnelle (ajustée après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) en hausse
de 0,4%, à près de 10%.
Le groupe parapétrolier a enregistré un chiffre d'affaires ajusté de 2,9 milliards d'euros, stable par rapport au troisième
trimestre 2015 à taux de change constant, et a engrangé une prise de commandes de 1,5 milliard d'euros en ligne avec
les trimestres précédents.
Technip ajoute que son plan de réduction de coûts continue sur sa lancée, avec des économies de 900 millions d'euros
d'ici fin 2016 sur un total de plus d'un milliard, et que les assemblées générales pour sa fusion avec FMC ont été
convoquées le 5 décembre.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: s'allie à Fiocruz et WRAIR contre Zika.

Cercle Finance (27/10/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et son entité mondiale vaccins Sanofi Pasteur, annoncent qu'ils se sont mis d'accord sur le
principe d'une collaboration avec Fiocruz et le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) pour le développement
d'un vaccin contre le virus Zika.
Cette collaboration fait suite à la signature, cet été, d'un accord entre le WRAIR et Sanofi Pasteur, portant sur la recherche
et le développement d'un vaccin contre le virus Zika avec la technologie développée par le WRAIR pour un vaccin purifié à
base de virus inactivé (ZPIV).
&#060;BR/&#062;D'après l'accord, Fiocruz, le WRAIR et Sanofi Pasteur envisagent de
conjuguer leurs expertises. Fiocruz apportera des compétences supplémentaires, augmentant ainsi les chances de réussir
à développer et à faire homologuer rapidement un vaccin sûr et efficace.
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos presenteert voortgang in CF programma op NACFC 201

Thomson Reuters (27/10/2016)

Negen posters en vier presentaties demonstreren klinische voortgang op weg naareen drievoudige combinatietherapie in
cystic fibrosis (CF)
Mechelen, België; 27 oktober 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) zalde volgende plenaire
voordrachten en posters presenteren op de North AmericanCystic Fibrosis Conference (NACFC) in Orlando deze week:
Plenaire voordrachten
Donderdag 27 oktober, voordracht W02: CFTR 2016, 9:45 am ET Bertrand Kleizen (Universiteit van Utrecht) - 'The novel
potentiator GLPG1837modulates CFTR through different mode of action than ivacaftor (Kalydeco(®)).'
Zaterdag 29 oktober, voordracht W22: Rare CFTR mutations & How to fix them,10:30 am ET Yi Cheng (RFUMS) 'The C.1766+1G-&#062;A splice site mutation causes Exon 13skipping resulting in multiple defects in CFTR structure
and function.'
Zaterdag 29 oktober, voordracht W29: Emerging Strategies for Correcting theBasic CFTR Gene Defect, 10:30 am ET
Ashvani Singh (AbbVie) - 'Discovery and Characterization of ABBV/GLPG2222, anovel first generation corrector.'
Mutyam Venkateshwar (UAB) - 'Novel correctors and potentiators augment efficacyof translational readthrough in CFTR
nonsense mutations.'
Poster presentaties
Poster 4 - The novel potentiator GLPG1837 modulates CFTR through different modeof action than ivacaftor (Kalydeco)
Galapagos rapporteert over het onderzoek naar het werkingsmechanisme vanKalydeco en GLPG1837 en stelt vast
wanneer en waar deze potentiators werken ophet nieuw gesynthetiseerde CFTR eiwit.
Poster 13 - The C.1766+1G-&#062;A splice site mutation causes Exon 13 skippingresulting in multiple defects in
CFTR structure and functionRFUMS, Galapagos en AbbVie rapporteren de kenmerken van de C.1766+1G-&#062;A
CFTRsplice site mutatie, en laten zien dat de effecten resulteren in meervoudigedefecten, zoals in aanmaak en
ontwikkeling van eiwit en in de functie van hetCFTR kanaal.
Poster 19 - Measuring potentiator activity using organoids Galapagos en AbbVie presenteren de ontwikkeling van
assays waarbij organoidenvan patiënten zijn gebruikt, en de resultaten verkregen bij de toepassing vandeze assays voor
GLPG1837.
Poster 20 - Characterization of a novel potentiator series for treating cysticfibrosis Galapagos en AbbVie omschrijven
de identificatie van een tweede generatiepotentiators met zeer goede kanaalopeningsactiviteit. Uit deze serie is
GLPG2451voortgekomen; deze compound wordt momenteel getest in een Fase 1 klinischestudie.
Poster 23 - Characterization of novel CFTR potentiators Universiteit van Missouri-Columbia, Galapagos en Abbvie
karakteriserenpotentiator GLPG1837 in een test voor kanaalfunctie in longcellen van CFpatienten (patch clamp).
Poster 189 - Novel correctors and potentiators augment efficacy of translationalreadthrough in CFTR nonsense mutations
De Universiteit van Alabama, Galapagos en AbbVie rapporteren de evaluatie vancombinatie(s) van nieuwe correctoren,
een potentiator en read through agents(stoffen die cellen helpen om genetische informatie met onderbrekingen toch
tekunnen decoderen) om de werkzaamheid in CFTR cellen met verschillende nonsensmutaties te verhogen naar
niveaus die waarschijnlijk therapeutisch effectiefzijn in CF.
Poster 192 - Discovery and characterization of ABBV/GLPG2222, a novel firstgeneration CFTR corrector Galapagos
en AbbVie rapporteren de identificatie en in vitro kenmerken vanABBV/GLPG2222, een nieuwe, krachtige en oraal
biobeschikbare corrector diemomenteel wordt getest in een klinische studie, en die in vitro betere effectenheeft laten zien
dan bestaande correctoren in klinische studies.
Poster 252 - Safety, tolerability and pharmacokinetics of a novel CFTR correctormolecule GLPG2222 in healthy volunteers
Galapagos en AbbVie rapporteren de resultaten van de First-in-Human studie metGLPG2222. Veiligheid en
verdraagbaarheid werden onderzocht en orale dosering vanenkelvoudige (tot 800 mg) en meervoudige oplopende
doseringen (tot eenmaal daags600 mg gedurende 14 dagen) bij gezonde vrijwilligers. Het farmacokinetischeprofiel
toont aan dat GLPG2222 snel werd opgenomen met een eliminatiehalfwaardetijd van 12 uur; steady-state (stabiele
plasma spiegels) werd bereiktna twee dagen, met een beperkte stapeling. GLPG2222 werd over het algemeen
goedverdraagbaar bevonden.
Poster 253 - GLPG1837 in subjects with cystic fibrosis and the S1251N mutation:results from a phase2a study (SAPHIRA
2) Nieuwe potentiator GLPG1837 werd toegediend in twee doseringen gedurende tweeweken aan zeven patienten met
de S1251N mutatie in een kleine, verkennende,open-label studie in meerdere ziekenhuizen. Het doel van de studie was
om de invitro observaties te bevestigen door klinische resultaten. De gekozen doseringenin SAPHIRA 2 waren aan de
ondergens van het therapeutische spectrum, metplasmaconcentraties van GLPG1837 rond de minimale target
concentratie voorwerkzaamheid. Zelfs bij deze lage doseringen bleek in Kaydeco-naïeve patiëntendat de waargenomen
CFTR activiteit, gemeten als de afname van chloride intranspiratievocht en als toename in FEV1 (veranderingen in
absolute percentagevoorspelde FEV1) ten opzichte van begincondities, in lijn was met wat isgepubliceerd over
Kalydeco in S1251N patiënten na een behandeling van tweeweken. Het stopzetten van een behandeling met Kalydeco
had na 7 dagen een geringeffect op de longfunctie (-3%), terwijl gedurende de behandeling met GLGP1837geen
verdere achteruitgang werd waargenomen bij patiënten die eerder metKalydeco werden behandeld. GLPG1837 is
over het algemeen goed verdraagbaarbevonden bij CF patiënten na een behandeling van in totaal 4 weken.
Alle posters zullen kort na de presentatie sessies beschikbaar worden ... (truncated) ...
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TNET - TELENET - EUR

Résultats neuf premiers mois 2016

Thomson Reuters (27/10/2016)

* Forte montée de 'WIGO', notre offre quad play attrayante et novatrice,depuis son lancement fin juin avec déjà 99.900
abonnés atteints à la fin du3ème trimestre 2016;
* Intégration de BASE(a) en bonne voie. L'organisation conjointe mise en placefin juin et la modernisation de notre réseau
mobile permettront d'atteindredes synergies annualisé de 220,0 millions EUR d'ici 2020;* Croissance respective de 3% et
de 2% du chiffre d'affaires et de l'AdjustedEBITDA remaniée(1) au cours des neuf premiers mois de 2016 à
1.799,9millions EUR et 847,8 millions EUR, y compris les activités mobiles de BASEacquises le 11 février 2016.
Bruxelles, 27 octobre 2016 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
ses résultats abrégés consolidés(non audités) pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2016.Les
résultats sont conformes aux International Financial Reporting Standardstels qu'approuvés par l'Union européenne ('EU
IFRS').
FAITS MARQUANTS
* Succès du lancement de notre premier produit convergent tout-en-un 'WIGO'fin juin 2016, se traduisant par 99.900
abonnés 'WIGO' à la fin du 3èmetrimestre 2016, et augmentant la pénétration quadruple-play à 23% desabonnés au
câble; * Dans le segment mobile, Telenet a connu au 3ème trimestre 2016 (+64,700) sameilleure croissance trimestrielle
nette en termes d'abonnés en postpayédepuis début 2013. Ce, grâce à la percée de nos offres 'WIGO',contrebalancée en
partie par la croissance négative de BASE et laconcurrence persistante. Au 3ème trimestre 2016, la croissance totale
netteen terme d'abonnés en postpayé, y inclus BASE, s'élevait à 52.200;* Les revenus((2)) ont atteint 1.799,9 millions
EUR sur l'ensemble des neufpremiers mois de 2016, +32% en glissement annuel sur une base rapportée.Depuis le début
de l'année, nous avons atteint une croissance des revenusremaniée de 3% avec une solide croissance des revenus vers
le milieu d'unefourchette de croissance à un chiffre de nos activités dans le secteur ducâble, contrebalancée en partie par
des pressions concurrentielles etréglementaires continues sur nos activités mobiles acquises. Revenu de621,3 millions
EUR au 3ème trimestre 2016, soit respectivement +35% englissement annuel sur une base rapportée et +1% en
glissement annuel sur unebase remaniée;* Bénéfice net de 41,6 millions EUR sur les neuf premiers mois de 2016
parrapport à 135,4 millions EUR au neuf premiers mois de 2015, une baisse de69%. Le bénéfice net pour les neuf
premiers mois de 2016 était mis souspression par une perte nette de 117,0 millions EUR sur nos instrumentsfinanciers
dérivés et une perte de 16,9 millions EUR sur extinction de dettesuite à quelques opérations de refinancement;* Adjusted
EBITDA((3)) a atteint 847,8 millions EUR sur les neuf premiers moisde 2016, +17% en glissement annuel et +2% en
glissement annuel sur une baseremaniée. L'Adjusted EBITDA à la fois sur les neuf premiers mois de 2016 etde 2015
comprenait des bénéfices non récurrents de 6,0 millions EUR et 7,6millions EUR, respectivement, liés au règlement de
certaines contingencesd'exploitation. La croissance de l'Adjusted EBITDA sur les neuf premiersmois de 2016 a souffert
des coûts d'intégration de BASE plus élevés, d'unmontant de 2,9 millions EUR. L'Adjusted EBITDA a atteint 295,3 millions
EUR au3ème trimestre 2016, soit +22% en glissement annuel et +3% en glissementannuel sur une base remaniée. Ce, à
cause des coûts directs moins élevés etde notre attention soutenue sur l'excellence en termes de coût;* Les dépenses
d'investissements à imputer((4)) ont atteint 417,6 millions EURsur les neuf premiers mois de 2016, reflétant (i) la
comptabilisation desdroits de retransmission du football belge et britannique, (ii) desinvestissements dans le réseau plus
élevés dans le cadre de notre projet demise à niveau du réseau HFC 1 GHz et le début de notre programme de mise
àniveau RAN et (iii) les effets de l'acquisition de BASE. À l'exception desimpacts liés aux droits de retransmission du
football, les dépensesd'investissements à imputer représentaient environ 19% du revenu aux neufpremiers mois de 2016;
*
Le flux net de trésorerie provenant des activités d'exploitation, leflux net de trésorerie affecté aux activités
d'investissement et le flux detrésorerie utilisé dans des activités de financement ont atteintrespectivement 518,3 millions
EUR, 1.527,7 millions EUR et 755,0 million EUR surles neuf premiers mois de 2016;
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Sanofi Pasteur, Fiocruz et le WRAIR s'engagent à collaborer

Thomson Reuters (27/10/2016)

Sanofi Pasteur, Fiocruz et le WRAIR s'engagent à collaborer dans la recherchesur un vaccin contre le virus Zika
- Les trois organismes de recherche coopèrent déjà depuis longtemps dans ledomaine des vaccins contre les flavivirus Paris, France - Le 27 octobre 2016 - Sanofi et son entité mondiale vaccinsSanofi Pasteur, annoncent aujourd'hui
qu'ils se sont mis d'accord sur leprincipe d'une collaboration avec la Fondation Oswaldo Cruz - parl'intermédiaire
de son Institut de technologie en immunobiologie connu sous lenom de Bio-Manguinhos/Fiocruz - et le Walter Reed
Army Institute of Research(WRAIR) - laboratoire de recherche biomédicale du Département de la défense desEtats-Unis
- pour le développement d'un vaccin contre le virus Zika. Cettecollaboration fait suite à la signature, cet été, d'un
accord de collaborationen matière de recherche et développement (CRADA, pour Cooperative Research
andDevelopment Agreement) entre le WRAIR et Sanofi Pasteur, portant sur larecherche et le développement d'un
vaccin contre le virus Zika avec latechnologie développée par le WRAIR pour un vaccin purifié à base de
virusinactivé (ZPIV).
D'après l'accord de collaboration, Fiocruz, le WRAIR et Sanofi Pasteurenvisagent de conjuguer leurs expertises
pour lutter contre le virus Zika.Fiocruz, dont les activités viendront compléter celles du WRAIR et de SanofiPasteur,
apportera des compétences supplémentaires, augmentant ainsi les chancesde réussir à développer et à faire
homologuer rapidement un vaccin sûr etefficace contre le virus Zika.
Conformément au CRADA qu'il a signé a avec Sanofi Pasteur, le WRAIR fournit sonvaccin candidat purifié à base de
virus inactivé (ZPIV) à Sanofi Pasteur qui leproduit selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les
essaiscliniques de phase II. Sanofi Pasteur se charge également d'optimiser leprocessus de production en amont
pour améliorer les rendements et decaractériser la préparation vaccinale. Le WRAIR et le National Institute ofAllergy
and Infectious Diseases (NIAID, Institut américain de l'allergie et desmaladies infectieuses), qui fait partie des National
Institutes of Health (NIH,Instituts américains de la santé) parraineront et financeront une série d'essaisde phase I.
Le mois dernier, la Biomedical Advanced Research and Development Authority(BARDA - Autorité responsable de la
recherche et développement avancés dans ledomaine biomédical) du bureau du secrétaire général du Département de la
santéet des services sociaux des Etats-Unis a donné son accord pour financer laproduction d'un vaccin inactivé
contre le virus Zika pour un développement dephase II. Sanofi Pasteur s'emploie à mettre en place une stratégie
dedéveloppement clinique et réglementaire tandis que le WRAIR et le NIAID mènentune série d'essais de phase I avec
le vaccin ZPIV. Au-delà du financement de laBARDA relatif aux deux essais cliniques de phase I/II, il existe une
optioncontractuelle lui permettant d'apporter son soutien durant la phase III dudéveloppement clinique et industriel.
Dans le cadre de ce partenariat avec le WRAIR, la contribution de Fiocruzpourrait se situer dans différents
domaines, notamment le développement duprocessus de production, la caractérisation du vaccin, les
étudesépidémiologiques, l'évaluation préclinique et clinique du vaccin, ainsi quel'optimisation des essais cliniques.
« Fiocruz, le WRAIR et Sanofi Pasteur ont un long passé de coopération, » aexpliqué John Shiver, Docteur ès
sciences, Senior Vice-Président R&D chez SanofiPasteur. « Il est donc logique que, dans un objectif de santé publique,
nouscombinions nos compétences et nos ressources sur Zika avec celles de Fiocruz,située au Brésil, au coeur de
l'épidémie de Zika et des connaissances dans cedomaine. Nous avons le même objectif : le développement d'un vaccin
contre lamenace de maladie émergente constituée par le virus Zika ».
Sanofi Pasteur a développé et fournit plusieurs vaccins contre des flaviviruscomme les vaccins contre la fièvre jaune, la
dengue et l'encéphalite japonaise.L'entreprise a développé son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1979 et avendu
depuis plus de 400 millions de doses ; le vaccin est homologué dans plusde 100 pays à travers le monde. En 2010,
Sanofi Pasteur a enregistré son premiervaccin contre l'encéphalite japonaise, qui est maintenant homologué dans
14pays, avec plus de 1,5 million de doses vendues à ce jour. Les vaccins contre lafièvre jaune et contre l'encéphalite
japonaise sont tous deux enregistrés dansles pays endémiques et, dans les autres pays, pour les voyageurs. Le
toutnouveau vaccin de Sanofi Pasteur contre un flavivirus, Dengvaxia(®), estenregistré pour la prévention de la
dengue dans 12 pays endémiques, dont leBrésil. A propos de la Fondation Oswaldo Cruz Située à Rio de Janeiro avec
des antennes dans 10 états brésiliens, la FondationOswaldo Cruz (en portugais Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz),
créée en 1900, estin institut de recherche et développement dans le domaine des sciencesmédicales. La FIOCRUZ
a pour mission la santé et le bien-être de la populationbrésilienne. L'institut Bio-Manguinhos est l'un des meilleurs au
monde enmatière de recherche en santé publique dans le domaine des vaccins - il produitnotamment des vaccins contre
les méningocoques ACW, contre la fièvre jaune, lapoliomyélite, le rotavirus humain, la rougeole, les oreillons et la
rubéole(ROR). Il développe également des médicaments et des kits de diagnostic ; il aaussi pour mission de former le
personnel de santé et de diffuser lesconnaissances scientifiques et technologiques dans le domaine
biomédical.Fiocruz collabore avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour luttercontre l'épidémie récente de
fièvre jaune en Afrique.
A propos du Walter Reed Army Institute of Research Le Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR), dont le siège
est à SilverSpring dans le Maryland, développe des vaccins, des médicaments et desdiagnostics contre les
maladies actuelles et émergentes qui constituent unemenace lors des ... (truncated) ...
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