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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (21/12/2016)

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 21 décembre 2016
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 au 21 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 2016.12.13
FR0000125338 35,320
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.14 FR0000125338 74,272
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.15 FR0000125338 56,497
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.16 FR0000125338 104,044
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.19 FR0000125338 110,163
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.20 FR0000125338 104,405
CAP GEMINI 96950077L0TN7BAROX36 2016.12.21 FR0000125338 104,451 +----------+---------------------+-----------+-----------+----------+
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
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: renouvelle sa ligne de crédit pour 6 MdsE.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a signé ce jour avec 24 banques internationales un crédit syndiqué multidevises de 6
milliards d'euros. Il permet de refinancer par anticipation le précédent crédit syndiqué arrivant à échéance en janvier 2018.
Le nouveau crédit de maturité initiale décembre 2021 comporte deux options d'extension d'un an supplémentaire chacune,
options exerçables par Orange et sujettes à l'approbation des banques.
' Ce refinancement s'inscrit dans le cadre de la gestion prudente de la liquidité du Groupe et s'effectue à des conditions
attractives avec une marge initiale abaissée à 25 points de base ' indique la direction d'Orange.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: développement en Australie.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé ce mercredi post-clôture la signature d'un accord avec une filiale en propriété
exclusive de l'ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) en vue de la restructuration d'un portefeuille de 31 hôtels (4.097
chambres) en Australie. Ledit accord porte sur un portefeuille acquis par l'ADIA en 2013 et actuellement exploité par le
géant hôtelier.
Dans le détail, ce dernier convertira 15 baux triple net en contrats de management de 50 ans et étendra à 50 ans la durée
du contrat de management d'un hôtel supplémentaire, soit un total de 16 établissements. AccorHotels (HotelInvest) fera
par ailleurs l'acquisition des 15 propriétés restantes sous les marques ibis et ibis budget pour un montant de l'ordre de 200
millions de dollars australiens, soit 137 millions d'euros.
Les hôtels concernés sont situés dans des emplacements stratégiques, notamment le port de Darling Harbour et le Parc
olympique, tous deux situés à Sydney, mais aussi à Canberra. Ce portefeuille offre également une couverture intéressante
du reste du pays, avec des établissements en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria, dans le Territoire du Nord, en Australie
Occidentale et dans le Queensland.
Il concerne les marques Pullman, Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles et ibis budget.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: la branche Immobilier lance un programme en IDF

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a annoncé ce mercredi après-midi via un communiqué le lancement d'un
nouveau programme immobilier à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), situé rue de Reims et baptisé 'Via Verde'.
Réalisée dans le nouveau quartier du Clos d'Ambert, la résidence se distingue par sa structure contemporaine, imaginée
par le cabinet Elleboode Architecture. Composée de 4 étages, d'une façade dévoilant un jeu de volumes mis en valeur par
des balcons et terrasses, dont certaines en attique, cette elle propose 100 appartements allant du studio au 5 pièces, dont
quatre 4 pièces duplex.
La résidence 'Via Verde' se situe à proximité du RER A (Noisy-Champs). Elle répond en outre à la réglementation RT2012
et sa livraison prévisionnelle est prévue pour le premier trimestre 2019.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/12/2016)

Please note that the deadline for responding to the current corporatete action action ( Optional Dividend (DRIP)) has been
changed to Wednesday 21 December 2016 at 8 pm.
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VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: feu vert de Bruxelles au rachat de Yahoo!.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle approuvait l'acquisition du groupe Internet
Yahoo! par l'opérateur télécoms Verizon Communications, à l'issue d'une procédure normale de revue pour fusions.
Bruxelles a conclu que l'opération proposée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de
marché modérées des entreprises et de la présence de nombreux acteurs forts qui proposent de tels services.
Pour mémoire, Verizon a annoncé un accord pour le rachat les activités opérationnelles de Yahoo! en juillet dernier, pour
un montant de 4,8 milliards de dollars. Il précisait alors que cette transaction devrait être finalisée au premier trimestre
2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec l'Institut électoral du Mexique.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Identity &amp; Security annonce avoir décroché un contrat de cinq ans avec l'Institut
national électoral du Mexique (INE) concernant son système d'identification multi-biométrique et les services associés.
Le système d'identification multi-biométrique mexicain, l'un des plus vastes de ce type au niveau mondial, fait appel à deux
types de biométrie, la reconnaissance d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale.
Safran Identity &amp; Security, qui assure la maintenance de ce système multi-biométrique depuis 2005, a été sélectionné
par l'INE pour le moderniser : le système sera en mesure de traiter non plus deux empreintes digitales mais 10 par
personne.
Il sera également capable d'enregistrer 113 millions de captures d'empreintes et de visages, qui seront comparées à la
plus importante base de données de la région. La solution de Safran est conçue pour permettre 120.000 opérations par
jour.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Dacia Duster récompensé au Royaume Uni.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que son Dacia Duster Société 4x4 a été récompensé du titre de 'Meilleur Véhicule
Utilitaire 4x4' pour la seconde année consécutive lors des Trophées What Van? 2017 durant une cérémonie organisée à
Londres.
'Dacia Duster Société 4x4 a été loué pour ses capacités tout terrain, son confort de conduite et son rapport qualité/prix.
Duster Société est un outil polyvalent pour les commerçants et artisans avec une capacité de chargement maximal de
1.604 litres', précise le constructeur.
Dacia Duster a également reçu de nouvelles récompenses pour la robustesse de sa conception. Lors des trophées Best
Cars 2017 de Carbuyer, en Grande-Bretagne, il s'est imposé dans les catégories 'Meilleur Véhicule de Remorquage' et
'Meilleur Véhicule Hivernal'.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: nouvel herbicide autorisé aux Etats-Unis.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie allemand BASF a indiqué ce mercredi que son herbicide Engenia a été
approuvé pour usage sur le territoire des Etats-Unis.
L'agence de protection de l'environnement (EPA) a en effet donné son feu vert à la formule la plus avancée de l'ingrédient
actif dicamba, qui donnera aux cultivateurs le contrôle de plus de 200 dicotylédones, y coompris celles résistantes au
glyphosate.
Le produit sera disponible pour usage sur des cultures de coton et de soja tolérant le dicamba pour la saison 2017 en
Amérique du Nord. 'Des enregistrements dans des pays supplémentaires doivent suivre', ajoute BASF.
A - AGILENT TECHNOLOGIES (US) - USD

Agilent: va mettre la main sur Multiplicom.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Gimv annonce un accord aux termes duquel Agilent Technologies détiendra 100% de Multiplicom,
entreprise de diagnostic médical et spin-off de l'Université d'Anvers et de l'institut de recherche VIB créée en 2011.
Le groupe américain va débourser 68 millions de dollars pour mettre la main sur cette société qui fournit des solutions de
diagnostic moléculaire, permettant aux laboratoires cliniques d'identifier les variants d'ADN associés à une maladie
génétique ou à une prédisposition.
Agilent précise que cette transaction, soumise aux réglementations locales et autres conditions usuelles, devrait être
finalisée vers la mi-janvier, et que Multiplicom emploie environ 90 personnes qui se verront proposer des opportunités au
sein du groupe.
BIIB - BIOGEN IDEC INC - USD

Biogen: scission de Bioverativ officiellement lancée.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Biogen a approuvé la scission de l'activité hémophilie et annoncé la
distribution d'un dividende spécial sous formes d'actions Bioverativ, distribution prévue le 1er février.
Le groupe de biotechnologies de Cambridge (Massachusetts) précise que pour chaque action Biogen détenue au 17
janvier 2017, ses actionnaires recevront une action ordinaire Bioverativ.
Cotée sur le Nasdaq, Bioverativ sera donc dédiée à l'hémophilie et aux autres troubles rares du sang. Biogen, qui ne
détiendra aucun intérêt dans cette entité, se spécialisera dans les maladies neurologiques, auto-immunes et rares.
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E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: déterminé à se protéger contre Vivendi.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Mediaset prend 4,5% à Milan alors que le groupe a décidé de porter plainte auprès de l'autorité
italienne des communications (AGCom), estimant que la conduite de Vivendi viole les réglementations du secteur.
Après une réunion de son conseil, le groupe de médias italien s'est dit déterminé à 'prendre toutes les mesures
nécessaires pour protéger ses actifs et goodwill, en plus de sa propre stratégie'.
Vivendi a annoncé mardi soir s'être encore renforcé au capital de Mediaset, franchissant les seuils de 20% et 25% du
capital pour détenir 25,75% du capital et 26,77% des droits de vote en date du 20 décembre.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/12/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 41,87 EUR. 1 coupon is
needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the reinvestment will
take place.
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 2 January 2017.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: 42 éoliennes offshore pour la Belgique.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a signé son premier contrat d'éoliennes offshore en Belgique auprès de l'opérateur
Rentel, filiale du consortium local Otary. L'affaire porte sur 42 aérogénérateurs de type SWT-7.0-154 dont la capacité
cumulée est de 309 mégawatts (MW). Aucun montant n'a été précisé.
Le conglomérat industriel allemand sera chargé de la fabrication et de l'installation des éoliennes dans une ferme offshore
située à 40 km des côtes belges de la Mer du nord. Sans oublier un contrat de maintenance d'une durée de 17 ans.
Les premiers appareils entreront en production mi-2018, l'ensemble de la ferme devant être opérationnel d'ici la fin de
cette même année.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: accord avec Coca-Cola sur le dossier CCBA.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola et AB InBev annoncent un accord par lequel le premier rachètera au second sa
participation de 54,5% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) pour un montant de 3,15 milliards de dollars, après
ajustements usuels.
Pour mémoire, CCBA regroupe plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, à savoir l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya,
l'Ouganda, la Tanzanie, l'Ethiopie, le Mozambique, le Ghana, Mayotte et les Comores.
Par ailleurs, les deux groupes ont conclu un accord de principe par lequel Coca-Cola va acquérir les intérêts d'AB InBev
dans les activités d'embouteillage en Zambie, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho, Salvador et Honduras, pour une
somme non précisée.
Les transactions, soumises aux autorisations réglementaires et à des accords de minoritaires, devraient être finalisées
vers fin 2017. Coca-Cola prévoit de contrôler les territoires en question de façon temporaire, jusqu'à ce qu'ils soient refranchisés à d'autres partenaires.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: instabilité à la tête de Nestlé Skin Health.

Cercle Finance (21/12/2016)

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: cession d'actifs américains validée par la FTC.
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KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: accord avec AB InBev sur le dossier CCBA.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola et AB InBev annoncent un accord par lequel le premier rachètera au second sa
participation de 54,5% dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) pour un montant de 3,15 milliards de dollars, après
ajustements usuels.
Pour mémoire, CCBA regroupe plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, à savoir l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya,
l'Ouganda, la Tanzanie, l'Ethiopie, le Mozambique, le Ghana, Mayotte et les Comores.
Par ailleurs, les deux groupes ont conclu un accord de principe par lequel Coca-Cola va acquérir les intérêts d'AB InBev
dans les activités d'embouteillage en Zambie, Zimbabwe, Botswana, Swaziland, Lesotho, Salvador et Honduras, pour une
somme non précisée.
Les transactions, soumises aux autorisations réglementaires et à des accords de minoritaires, devraient être finalisées
vers fin 2017. Coca-Cola prévoit de contrôler les territoires en question de façon temporaire, jusqu'à ce qu'ils soient refranchisés à d'autres partenaires.
E:SN. - SMITH & NEPHEW PLC ORD US GBP

Smith & Nephew wins prestigious Galien Award for PICO Negati

Thomson Reuters (21/12/2016)

PARIS, Dec. 21, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smith & Nephew, (LSE:SN) (NYSE:SNN),the global medical technology
business, has been awarded the 2016 French GalienAward for PICO; the novel single-use negative pressure wound
therapy (NPWT)system.
A photo accompanying this announcement is available at
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34f0869f-bf31- 4690-8a41-980b674b8db2.
The Prix Galien acknowledges significant advances in pharmaceuticals and medicaldevices which deliver real
improvements to human life. The prize, awarded in theMedical Disability Compensation and Return to Social Life
category, rewardsSmith & Nephew's determination to improve the daily lives of patients andprofessionals with the
management of wounds.
Managing Director of Smith & Nephew SAS (France), Bertrand L'Huillier, said:'Receiving the Galien Award is a huge
honour and recognition of our contributionto medical research and ability to innovate. It is also a great encouragementto
continue our investment to support healthcare professionals in their dailyefforts to improve the lives of patients worldwide.'
Improving community healthcare and patient outcomes
Managing wounds, whether chronic, acute or post-surgical, has a significantimpact to a patients' quality of life as well as a
financial impact on thehealth economyi. Chronic wounds are often hard to heal, resulting in a cycle ofpain, anxiety,
frequent home visits and reduced quality of life. However, withthe availability of the PICO system in the community, the
lives of patients withwounds are significantly improvedi.
A study of 326 community based patients who received PICO for pressure ulcers,leg ulcers, diabetic foot ulcers, trauma
wounds and dehisced surgical wounds,showed that prior to using PICO wound dressings were being changed four times
aweekii. This fell to two dressing changes a week when using PICO, and to 1.8times a week, on average, in the four-week
follow-up period. Fewer dressingchanges resulted in considerable cost savings; the total cost of care using PICOwas three
times less than the baselineiii.
About PICO
PICO is a novel, canister-free single use system that offers portable, accessible and affordable NPWT, overcoming many
of the disadvantages ofconventional NPWT devices. PICO's unique dressing technology not only absorbsand locks
exudate but is designed to move exudate away from the wound and aidsin the evaporation of fluidiv. The PICO pump
maintains negative pressure at-80mmHg through the wound bed and dressingiv. The PICO system can be used up to7
days depending on levels of exudate, and includes two dressings.
About the Prix Galien
Each year, the Prix Galien rewards pharmaceutical research and therapeuticinnovations made available to healthcare
professionals and patients. The honourcommittee includes the most prominent figures in the scientific world,
includingseveral Nobel Prize winners.
Recognition at the French Galien Awards means that Smith & Nephew will now beable to enter PICO into the
international Galien Awards, held in 2018.
Full press pack, containing clinical and product imagery, videos, and backgroundinformation is available at
http://www.smith-nephew.com/news-and-media/media-releases/news/PICO -wins-prestigious-Galien-Award
References
i Reducing the burden of chronic wounds in the community with single-use NPWT'JCN supplement 2015, Vol 29, No 5.
ii Hurd et al., Use of a portable, single-use negative pressure wound therapydevice in home care patients with low to
moderately exuding wounds: A caseseries. Ostomy Wound Management, March 2014.
iii Hampton J, Providing cost-effective treatment of hard-to-heal wounds in thecommunity through use of NPWT. British
Journal of Community Nursing, Vol 20, No6, Community Wound Care, June 2015.
iv Malmsjö M, Huddleston E, Martin R. Biological effects of a disposable,canisterless negative pressure wound therapy
system. Eplasty 2014;14:e15.
Beth Lowes Beth@roadcommunications.co.uk 0044-(0)208-995-5832
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ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Persbericht: ABN AMRO publiceert eerste mensenrechtenrapport

Thomson Reuters (21/12/2016)

ABN AMRO publiceert eerste mensenrechtenrapport
ABN AMRO brengt vandaag als eerste financiële instelling ter wereld haarmensenrechtenrapport uit op basis van de
rapportagerichtlijn van de UN GuidingPrinciples on Business and Human Rights. In het rapport legt de
bankverantwoording af over haar mensenrechtenbeleid en de implementatie daarvan. Hetrapport is een belangrijke
mijlpaal in de ambitie van de bank om mensenrechteneen serieuze plek te geven in haar activiteiten.
Het rapport richt zich op vier mensenrechten: privacy, non-discriminatie,arbeidsrechten en landrechten. Dit zijn de
mensenrechten die de grootste kanshebben geschonden te worden door de activiteiten van de bank en haar
zakelijkerelaties. ABN AMRO is actief in vele landen en sectoren. Om het risico teverkleinen dat de bank zaken doet
met bedrijven die mensenrechten schenden,onderzoekt zij klanten die actief zijn in sectoren en landen waar de risico's
opschendingen hoog zijn. Indien nodig gaat ABN AMRO in gesprek met klanten omverbeteringen te bewerkstelligen.
Ook zoekt de bank actief naar mogelijkheden ompositieve impact te realiseren, bijvoorbeeld door het stimuleren van
beleggenmet maatschappelijke impact.
De UN Guiding Principles zijn de meest gezaghebbende standaarden voor hetrespecteren van mensenrechten door
bedrijven. Caroline Princen, lid van de Raadvan Bestuur: 'Het stevig verankeren van mensenrechten in onze activiteiten
iseen continu proces. In het rapport geven we ook aan welke dilemma's er zijn enwat er beter kan. We zijn er trots op
tot een groep koplopers te behoren dierapporteert over inspanningen op het gebied van mensenrechten.'
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION D'ACTIONS ET DE DROITS DE V

Thomson Reuters (21/12/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tel : 01 53 45 62 77/48 Fax :01 53 45 62 68
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier : Nom et Prénom : DAVID-CAUMON Geneviève
Tel : 01.57.78.34.88............... Fax : 01.49.08.05.90 Email : genevieve.david-caumon@caceis.com
Société déclarante : Dénomination sociale : CREDIT AGRICOLE SA ............................... Adresse du siège
social : 12 Place des Etats-Unis - 92127 MONTROUGECedex ............................... . Marché Réglementé (Eurolist) :
Compartiment A Compartiment B Compartiment C
Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 2 846 104 526
Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 2 846 104 526................... (comme le prévoit le dernier alinéa de
l'article 222-12 du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des
actionsauxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).
Origine de la variation : AUGMENTATION DE CAPITAL Date à laquelle cette variation a été constatée : 15
DECEMBRE 2016.............
Lors de la précédente déclaration en date du 21 JUIN 2016
-

le nombre total d'actions était égal à 2 809 290 815 -

le nombre total de droits de vote était égal à 2 809 290 815

Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation dedéclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant trait auxseuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses) OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information) NON Fait à MONTROUGE le 21 décembre 2016 Signature : (Nom, prénom et qualité) Geneviève
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Société Générale: cession de Splitska Banka en Croatie.

Cercle Finance (21/12/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la conclusion d'un accord définitif avec le groupe OTP Bank en vue de
céder Splitska Banka (SGSB), filiale à 100% du groupe bancaire français en Croatie. L'opération est soumise à la
validation des autorités compétentes.
Cinquième acteur bancaire en Croatie, SGSB opère sa propre gamme de produits et de services et totalisait 3.543 millions
d'euros d'actifs à fin décembre 2015. La combinaison de SGSB et d'OTP Bank en Croatie permettra la création d'un acteur
plus significatif.
La stratégie de Société Générale en Europe centrale et orientale consiste à concentrer sa présence sur les marchés où il
peut se positionner parmi les banques de premier plan, avec une taille critique permettant une contribution appréciable
aux revenus de la région.
La transaction aura un impact d'environ -240 millions d'euros sur les résultats du quatrième trimestre et un impact positif
sur les ratios financiers du groupe après finalisation de l'opération (CET1 +8,5 points de base).
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