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EDF: EDF - Press release

Thomson Reuters (05/08/2016)

PRESS RELEASE
5 August 2016
EDF - Press release
EDF welcomes the decision made today by the High Court of Paris, which rejectedthe request by EDF's Central Works
Committee to suspend the decision made onJuly 28, 2016, by the Board of Directors on the Hinkley Point project.
Moreover, the Chairman and CEO of EDF, Jean-Bernard Lévy, will bring a legalaction against the Sud Energie union,
which, in a message issued on August 5,inaccurately claimed that he had lied to journalists when he confirmed he
hadnot known before the meeting of the Board of Directors of intention of theBritish government to conduct a further
review of Hinkley Point project.
The company and its Chairman will take similar action against all those whocommunicate such inaccuracies. Reading
the entire internal email sent on August 2 by the Chairman and CEO ofEDF to members of the executive committee
confirms unambiguously that when theCompany's Board of Directors was held, EDF and its Chairman had no knowledge
ofthe intention of the British government to conduct a further review of theHinkley Point project. All that was known
before the press statement issued bythe British government on July 28 was that the signing ceremony
originallyproposed for Friday, July 29, would be postponed. This potential date ofsignature had not been confirmed,
and therefore had not been communicated eitherto the board nor the market. There was therefore no requirement to
communicateits postponement.
A key player in energy transition, the EDF Group is an integrated electricitycompany, active in all areas of the
business: generation, transmission,distribution, energy supply and trading, energy services. A global leader inlowcarbon energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon nuclear power, hydropower, new
renewable energies and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.6
millioncustomers, of which 27.8 million in France. The Group generated consolidatedsales of EUR75 billion in 2015, of
which 47.2% outside of France. EDF is listed onthe Paris Stock Exchange.
---------------------------------------------------------------------- --------Please, only print this document if absolutely necessary.
CONTACTS
EDF SA

Presse : 01 40 42 46 37

22-30, avenue de Wagram
75382 Paris cedex 08
695,50

Analystes et Investisseurs : 01 40 42 40 38 EDF SA share capittal EUR1 006 625

552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.com
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (05/08/2016)

31 JUILLET 2016
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE 31 JUILLET
2016
La société Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) informeses actionnaires, qu'au 31 juillet 2016, le
nombre total d'actions composant lecapital de la société était de 17 227 970 auxquelles étaient attachés17 227 970
droits de vote théoriques.
Compte tenu de l'auto-détention par la société de 50 798 actions à la date du31 juillet 2016 le nombre de droits de
vote exerçables à cette date est de17 177 172.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (05/08/2016)

Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805
17:00:26 45,1200 24 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:26 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:26 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:27 45,1200 57 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:27
45,1200 57 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:33 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:33 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:33 45,1200 57 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:38
45,1200 57 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:38 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43 45,1200 31 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43 45,1200 16 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43
45,1200 31 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43 45,1200 10 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43 45,1200 48 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43 45,1200 9 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:43
45,1200 48 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:51 45,1200 232 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:51 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:00:51 45,1200 57 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:01:10
45,1200 23 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:01:10 45,1200 177 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:01:10 45,1200 57 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:01:20 45,1200 34 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160805 17:01:35
45,1200 164 ... (truncated) ...
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DNXCorp: érosion des ventes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Comme au terme des 3 premiers mois de l'exercice en cours, les revenus de DNXCorp ont reculé
au deuxième trimestre en glissement annuel, a-t-on appris ce vendredi après Bourse.
Le groupe a en effet généré environ 11 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la période, soit une baisse de 6% en
rythme annuel. La forte croissance du pôle 'Paiements &amp; Services B2B' (+50,2% à 1,1 million d'euros) n'a pas suffi à
compenser les reculs de respectivement 9,8 et 10,2% des ventes dans les divisions 'Services Divertissement' et 'ecommerce Produits' à 9 millions et 901.000 euros.
A fin juin, le chiffre d'affaires de DNXCorp ressort ainsi à un peu moins de 22,3 millions d'euros, en retrait de 5,7%
comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice 2015.
Le groupe a pâti sur la période des diminutions de 14,3 et 15,6% des revenus tirés des activités 'Services Divertissement'
et 'e-commerce Produits' à 17,7 et 2,2 millions d'euros, pour partie compensées par la vive progression de la branche
'Paiements &amp; Services B2B', dont les revenus sont passés de 324.000 à plus de 2,3 millions d'euros.
ADV - ADVENIS - EUR

Advenis: cessions de 2 participations à Ageas France.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Advenis (anciennement Avenir Finance) a annoncé ce vendredi soir la cession de ses participations
de 35% dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires à Ageas France.
Vouée à permettre à Advenis de se doter de moyens supplémentaires pour se recentrer sur ses coeurs de métiers, cette
opération valorise à 2,9 millions d'euros les 35% des titres de Sicavonline et Sicavonline Partenaires.
'Ce niveau de valorisation générera un impact exceptionnel défavorable de 3,8 millions d'euros dans le compte de résultat
du premier semestre 2016 du groupe et aura un impact positif sur la trésorerie', a détaillé le groupe, qui aura au terme de
cette opération, laquelle sera effective sous réserve de l'autorisation préalable de l'ACPR, cédé l'intégralité de sa
participation dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: vers un rachat d'ELTA par ECA.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de Groupe Gorgé, ECA a rapporté ce vendredi après Bourse être entré en négociations
exclusives avec Areva SA et Areva TA pour l'acquisition de la société ELTA. Celle-ci spécialisée dans les équipements et
systèmes électroniques de sécurité pour l'aéronautique et le spatial. Elle produit notamment des balises aériennes de
détresse embarquées sur les avions commerciaux.
Installée à Toulouse (Haute-Garonne), ELTA compte actuellement 92 collaborateurs et a généré l'an passé un chiffre
d'affaires de 15,6 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Les prochaines étapes du processus vont consister en la
consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées et en la négociation des modalités du
contrat de cession, dans un objectif de conclusion de l'opération avant la fin de l'année, a indiqué ECA.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : opérations réalisées sur titre en juillet

Thomson Reuters (05/08/2016)

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de

IT LINK l'émetteur :

Nature des titres (nom du titre +

ACTION

Date de début ducaractéristiques : ADP, CCI.) programme

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
Opérations du mois JUILLET 2016 de :
I. INFORMATIONS CUMULEES
/ Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date 77 237 /du descriptif (en titres + en pourcentage) : 4,45%
Solde au 30-juin-16 , date de la dernière

78 114déclaration :

Nombre de titres achetés

5 666dans le mois :

Nombre de titres vendus

6 543dans le mois :

Nombre de titres transférés (1) dans le mois
Nombre de titres annulés dans le mois :
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois
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SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (05/08/2016)

Paris, le 03 août 2016
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 juillet 2016
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 907 905 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
958
339 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
1 180 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 948 386

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+
Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs
-----------------------------+------------+

47 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst

Thomson Reuters (05/08/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of July 31, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (August 5, 2016 - 6.00 p.m.) - As of July 31, 2016,shares and voting rights outstanding of
Essilor, the world leader in ophthalmicoptics, broke down as follows: July 31, 2016 --------------------------------------------------------------------- --Shares outstanding 218,099,612----------------------------------------------------------- -------------Exercisable voting
rights 231,485,490----------------------------------------------------------- -------------Total voting rights, based on all outstanding
shares, 234,343,478including shares stripped of their voting rights* ---------------------------------------------------------------------- -(*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR: Information concerning the total number of vot

Thomson Reuters (05/08/2016)

August 5, 2016
Technicolor: Information concerning the total number of voting rights and shares, provided pursuant to Article L. 233-8 of
the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Technicolor Shares (ISIN Code FR0010918292) +-------------+---------------------------+-------------------------- Date
Number of Outstanding Shares Number of Voting Rights +-------------+---------------------------+-------------------------- Number of Theoretical Voti ((1)): 412,799,811 July 31, 2016 412,799,811
+------------------------- Number of Voting RightsExe at Shareholders' meeting ( 412,121,446 +-------------+---------------------------+-------------------------1. Calculated, pursuant to Article 223-11 of the General Regulations of theAutorité des Marchés Financiers, based on the
total number of outstandingshares to which voting rights are attached, including shares with suspendedvoting rights. 2.
Excluding shares with suspended voting rights.
***
About Technicolor
Technicolor, a worldwide technology leader in the media and entertainmentsector, is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation laboratories enable us to lead the market in delivering
advancedvideo services to content creators and distributors. We also benefit from anextensive intellectual property
portfolio focused on imaging and soundtechnologies. Our commitment: supporting the delivery of exciting
newexperiences for consumers in theaters, homes and on-the-go.
www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor
Technicolor shares are on the NYSE Euronext Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (05/08/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Nombre total d'actions

Droits de Droits de Date

31/07/2016 18 222 539

composant

vote bruts vote nets le capital social

18 623 292 18 604 663

BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF 250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (05/08/2016)

HAVAS
Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480 265
RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 31 juillet 2016, le total des actionset droits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

552 999 182

552 999 172

+----------------------+-----------------------+---------------------(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le5 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
RXL - REXEL - EUR

Rexel: Statement relating to the total number of shares and

Thomson Reuters (05/08/2016)

Rexel: Statement relating to the total number of shares and voting rightspursuant to Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16of the General Rules of the French Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Number of shares
Number of voting rights +---------+----------------+----------------------------------------- Theoretical number of voting rights((1)): 302,276,227 2016-07-31
302,276,227 +----------------------------------------- Exercisable number of voting rights((2)): 301,019,500 +----------+---------------+----------------------------------------- ((1)) Number of voting rights including treasury shares deprived fro rights. ((2)) Number
of voting rights excluding treasury shares deprived fro rights. +---------------------------------------------------------------------
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Groupe ADP enters into exclusive talks with the Cuban author

Thomson Reuters (05/08/2016)

PRESS RELEASE
05 August 2016
Groupe ADP enters into exclusive talks with the Cuban authorities concerningthe development of Havana International
Airport
Groupe ADP, through ADP Management in association with TAV Airports, and inconsortium with Bouygues Bâtiment
International, subsidiary of BouyguesConstruction, indicates that it has been informed by way of a press release
fromACN[1] that the Cuban authorities had selected it to enter into exclusive talksconcerning the project for the
development of José Marti International Airport,Havana, under a concession contract, and salutes this decision.
The Havana International Airport development project provides - notably in theshort term - for the renovation, the
extension and the operation of the existinginternational terminals.
These developments will aim to provide Havana with a handling capacity of over10 million passengers per year from
2020, while current traffic is close to 5million passengers and the announcements of the opening up of air traffic,notably
to the USA, hold out the prospect of rapid growth in needs at theairport.
The project also ultimately includes the development of the San Antonio de losBanos aerodrome, to the west of the
capital.
Press contact: Elise Hermant, Media and Reputation Department Manager +33 1 43 35 70 70 Investor Relations:
Aurélie Cohen, Head of Investor Relations +33 1 43 35 70 58- invest@adp.fr
Groupe ADP builds, develops and manages airports, including Paris-Charles deGaulle, Paris-Orly and Paris-Le
Bourget. In 2015, Paris Aéroport handled morethan 95 million passengers and 2.2 million metric tonnes of freight and
mail atParis-Charles de Gaulle and Paris-Orly, and more than 55 million passengers atairports abroad through its
subsidiary ADP Management. Boasting an exceptionalgeographic location and a major catchment area, the Group is
pursuing itsstrategy of adapting and modernising its terminal facilities and upgradingquality of services; the Group also
intends to develop its retail and realestate businesses. In 2015, Group revenue stood at EUR2,916 million and net
incomeat EUR430 million.
Registered office: 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Aéroports de Paris is a public limited company (Société
Anonyme) with sharecapital of EUR296,881,806. Registered in the Paris Trade and Company Register under no. 552
016 628 RCSParis groupeadp.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Agencias Cubanas de Noticias
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (05/08/2016)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 5 augustus 2016 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 2 augustus 2016 gemeld dat het op 1 augustus 2016 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert beschikte
van 9.038.337 stemrechten, hetzij 5,26%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden. Op 3 augustus 2016 meldde Norges Bank dat het op 2 augustus 2016over een participatie in AgfaGevaert beschikte van 8.177.439 stemrechten,hetzij 4,76% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de drempel
van 5% naaronder heeft overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa
De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact:
Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
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ALBIOMA : Availability of half-year financial report (first

Thomson Reuters (05/08/2016)

Albioma announces that, this day, the French-language version of its Half-yearFinancial Report for the first half of the 2016
financial year (6-month periodfrom 1 January to 30 June 2016) has been made available to the public and filedwith the
French Financial Markets Authority (Autorité des Marchés Financiers).The English-language version of the half-year
financial report shall be madeavailable shortly.
The Half-year Financial Report may be consulted on the Company's website,www.albioma.com (Investors / Our financial
publications).
Next on the agenda: revenue figures for the third quarter of the 2016 financialyear, on 26 October 2016 (before trading)
About Albioma
Albioma is an independent energy producer and world leader in the conversion ofbiomass into a highly-effective source of
energy, in collaboration with itsagri-business partners. For more than 20 years, Albioma has operated powerplants
recovering bagasse, a fibrous by-product of sugar cane, replaced by coaloutside the sugar cane harvest. Its unique
expertise has enabled Albioma toestablish itself as an indispensable partner in the sugar and ethanol industryin the French
overseas territories and Mauritius. Albioma is now developingpower plants using only biomass, which recover, in addition
to bagasse, greenwaste and wood industry residue. The Group also operates a highly-efficientphotovoltaic installation and
agricultural anaerobic digestion units. In 2014,the Group, which already had a presence in mainland France, the French
overseasterritories and Mauritius, began operating in Brazil, the world's leading sugarcane producer.
For further information, please visit www.albioma.com
Investor contacts
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Media contacts - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Albioma shares are listed on Euronext Paris (sub B) and eligible for thedeferred settlement service (SRD) and PEA-PME
plans.
ISIN FR0000060402 - Ticker: ABIO
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Orco Property Group : Reference to press release of CPI PROP

Thomson Reuters (05/08/2016)

Press Release
Luxembourg, 5 August 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Reference to press release of CPI PROPERTY GROUPconcerning the appointment
of an independent expert.
ORCO PROPERTY GROUP ('ORCO') refers its shareholders to a press releasepublished on 5 August 2016 by CPI
PROPERTY GROUP: 'CPI PROPERTY GROUP announceson behalf of its wholly owned subsidiary Nukasso
Holdings Limited theappointment of an independent expert for the determination of the equitableprice to be offered to
the shareholders of ORCO Property Group S.A. within thecontext of the mandatory takeover at the request of the CSSF',
which is copiedbelow in its entirety:
*** 'CPI PROPERTY GROUP announces on behalf of its wholly owned subsidiary NukassoHoldings Limited the
appointment of an independent expert for the determinationof the equitable price to be offered to the shareholders of
ORCO Property GroupS.A. within the context of the mandatory takeover at the request of the CSSF
CPI PROPERTY GROUP société anonyme hereby announces on behalf of its whollyowned subsidiary Nukasso
Holdings Limited, and the persons acting in concertwith it (the 'Bidders'), the appointment of an independent expert for
thedetermination of the equitable price to be offered to the shareholders of ORCOProperty Group S.A., a public limited
liability company (société anonyme)incorporated under the laws of Luxembourg and registered with the
LuxembourgTrade and Companies Register (RCS) under number B 44 996 ('ORCO'), further to arequest of the
Commission de Surveillance du Secteur Financier (the 'CSSF') on1 August 2016, in the context of the mandatory
takeover bid (the 'MandatoryBid') over any and all of the ordinary shares of ORCO (the 'ORCO Shares'),referred to in
the press release published on 8 June 2016 by CPI PROPERTY GROUP,which the Bidders fully agree with.
On the basis of the tasks conferred upon the CSSF in Articles 4, 5 and 6 of thelaw of 19 May 2006 implementing
Directive 2004/25/EC of the European Parliamentand of the Council of 21 April 2004 on takeover bids (the 'Takeover Bid
Law'),the CSSF is the competent authority for the approval of the offer document to bedrawn up and published by the
Bidders in accordance with Article 6 (2) of theTakeover Bid Law (the 'Offer Document').
The final Offer Document must contain all the information necessary to enablethe holders of the ORCO Shares to
reach a properly informed decision as towhether or not they should participate in the Mandatory Bid.
Moreover, according to Article 5 (1) of the Takeover Bid Law, the Mandatory Bidmust be made at an equitable price,
such price normally regarded as being thehighest price paid for the same securities by the bidder, or by any
personsacting in concert with him/her, over a period of 12 months before the bid, asfurther specified in Article 5 (4) of
the Takeover Bid Law, and morespecifically:
'The highest price paid for the same securities by the offeror, or by personsacting in concert with him/her, over a period
of twelve months before the bidreferred to in article 5 (1) shall be regarded as the equitable price. If, afterthe bid has been
made public and before the offer closes for acceptance, theofferor or any person acting in concert with him/her
purchases securities at aprice higher than the offer price, the offeror shall increase his/her offer sothat it is not less than
the highest price paid for the securities so acquired.
Provided that the general principles laid down in article 3 are respected, theCSSF is authorized to adjust the price
referred to in the first subparagraph.The highest price may only be adjusted either upwards or downwards where
thehighest price was set by agreement between the purchaser and a seller, or wherethe market prices of the securities
in question have been manipulated, wheremarket prices in general or certain market prices in particular have
beenaffected by exceptional occurrences, or in order to enable a firm in difficultyto be rescued. The CSSF shall in such
cases apply clearly defined criteria whichcan be the average market value or a particular period, the break-up value ofthe
company or other objective valuation criteria generally used in financialanalysis.
A grand-ducal regulation may provide other circumstances in which market errorscould have an impact on the setting
of the price according to the firstsubparagraph of this paragraph.
Any decision by the CSSF to adjust the equitable price shall be substantiatedand made public.'
In the context of the approval of the Offer Document, the equitable price willalso be subject to approval by the CSSF,
as an essential part of the OfferDocument.
In light of the above, the CSSF has addressed a request to the Bidders to submitto the CSSF a proposal for the
appointment of an expert to determine theequitable price owed to the shareholders of ORCO Property Group S.A. within
thecontext of the Mandatory Bid. The proposal shall include at least three separatecandidates fulfilling several
requirements and should be accompanied byinformation and documentation justifying, among others, the fulfillment of
thoserequirements. Among others, the following requirements must be fulfilled:
- full independence from and absence of conflict of interests with any of theBidders, Orco and any other party directly
or indirectly involved in theMandatory Bid or in the preparation thereof;
- proven track-record and first class reputation in the valuation of securitiesthat are comparable to those of Orco;
- preparation of the valuation report on the basis of objective methodsgenerally used in financial analysis;
- consent to the publication of the valuation report.
The above proposal shall be communicated to the CSSF as soon as possible and atthe latest until 31 August 2016.
The expert shall be subsequently appointed by the CSSF on the ... (truncated) ...
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MRK - MERCK (US) - USD

Merck: profite des malheurs de Bristol-Myers.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Alors que l'action Bristol-Myers s'effondre de plus de 17% après plus d'1h30 de cotation, Merck
prend pour sa part 6,2%. Le malheur des uns...
Bristol-Myers Squibb a annoncé ce vendredi que son essai clinique de phase III CheckMate -026, étudiant l'utilisation
d'Opdivo (nivolumab) comme monothérapie, n'a pas atteint son objectif principal, lequel portait sur la survie sans
progression de la maladie chez des patients atteints de cancers du poumon non à petites cellules avancés et sans
traitements précédents.
Or, l'Opdivo est un concurrent du Keytruda, qui a pour sa part démontré il y a à peine 2 semaines sa supériorité vis-à-vis
d'une chimiothérapie lors de tests de phase III dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.
Sur la foi de ces tests, le comité indépendant en charge du suivi des essais cliniques avait recommandé d'arrêter l'étude et
de proposer aux patients suivant une chimiothérapie de bénéficier eux aussi du Keytruda.
Anticorps monoclonal humanisé, notamment indiqué pour le traitement de mélanomes et dont le programme de
développement clinique s'est rapidement étendu pour englober plus de 30 types de tumeurs, le Keytruda paraît donc plus
que jamais bien placé pour supplanter Opdivo.
La Commission européenne l'a de surcroît approuvé l'an passé dans le traitement du mélanome avancé chez les adultes.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: en retrait sur des propos d'analyste.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto recule de 2,8% sur fond de propos défavorables de Credit Suisse qui réitère son opinion
'sous-performance' sur le titre et réduit son objectif de cours à 45 euros, contre 47 euros précédemment.
Le broker met en lumière de nombreuses données négatives soutenant sa vision d'une croissance en ralentissement dans
l'EMV aux Etats-Unis, ainsi qu'un stock excessif de cartes à puces (sur la base de propos d'Infineon par exemple).
En conséquence, Credit Suisse réduit ses estimations de chiffre d'affaires de 2% et de profit opérationnel de 4% pour le
spécialiste de la sécurité numérique sur la période 2016-18, à des niveaux inférieurs aux consensus pour ces trois
exercices.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: succès de l'OPA sur Saft.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 2 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'OPA initiée par Total visant les actions Saft Groupe elle a reçu en dépôt 1.649.317 actions du fabricant de
batteries.
La compagnie pétrolière a par ailleurs acquis dans le cadre de la réouverture de l'offre, entre le 19 juillet et le 2 août inclus,
436.621 actions au prix unitaire de 36,50 euros, puis entre le 3 et le 4 août inclus, 7.209 actions au même prix unitaire.
Au total, l'initiateur détient 25.549.240 actions représentant autant de droits de vote, soit 97,12% du capital et des droits de
vote. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: 1,65 million d'actions apportées à l'OPA de Total.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 2 août, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'OPA initiée par Total visant les actions Saft Groupe elle a reçu en dépôt 1.649.317 actions du fabricant de
batteries.
La compagnie pétrolière a par ailleurs acquis dans le cadre de la réouverture de l'offre, entre le 19 juillet et le 2 août inclus,
436.621 actions au prix unitaire de 36,50 euros, puis entre le 3 et le 4 août inclus, 7.209 actions au même prix unitaire.
Au total, l'initiateur détient 25.549.240 actions représentant autant de droits de vote, soit 97,12% du capital et des droits de
vote. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
PARRO - PARROT - EUR

Parrot: HG Vora Capital Management à moins de 10%.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - HG Vora Capital Management, agissant pour le compte du fonds HG Vora Special Opportunities
Master Fund Ltd dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 août, les seuils de 10% du
capital et des droits de vote de Parrot et détenir, pour le compte dudit fonds, 9,99% du capital et des droits de vote de ce
groupe de produits sans fils.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Parrot sur le marché.
ATVI - ACTIVISION BLIZZARD INC - USD

Activision Blizzard: nouveau relèvement de perspectives.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Activision Blizzard a largement battu le consensus au titre du deuxième trimestre de son exercice.
Le concepteur de jeux vidéo a dégagé un bénéfice net de 127 millions de dollars représentant 17 cents par action sur la
période, contre 212 millions ou 29 cents par action au deuxième trimestre précédent. Hors exceptionnel, son bénéfice par
action (BPA) s'est toutefois établi à 54 cents, bien au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 43 cents.
Lui aussi supérieur aux attentes, le chiffre d'affaires ajusté a quant à lui été multiplié par plus de 2 à 1,61 milliard de
dollars.
Fort de cette bonne performance, Activision Blizzard a une nouvelle fois révisé ses perspectives annuelles à la hausse. Le
groupe table désormais sur un BPA de 1,83 dollar et sur un chiffre d'affaires ajusté de 6,4 milliards, contre respectivement
1,78 dollar et 6,27 milliards. Il avait déjà revu ses ambitions à la hausse début mai, dans le sillage de la publication de ses
comptes du premier trimestre, eux aussi meilleurs qu'escompté par le marché.
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CCN - CA NORMANDIE SEINE - EUR

Crédit Agricole de Normandie Seine : Mise à disposition du r

Thomson Reuters (05/08/2016)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Société coopérative à capital variable, régie par les dispositions du Livre V duCode Monétaire et Financier. Siège social :
Cité de l'Agriculture, Chemin de la Bretèque, 76230 Bois-Guillaume. R.C.S. : 433 786 738 Rouen. - Code NAF 6419Z
Rapport financier semestriel au 30 juin 2016.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine informe lepublic que le Rapport Financier
Semestriel au 30 juin 2016, est disponible surle site Internet www.ca-normandie-seine.fr dans la rubrique«
Informations réglementées », à compter de ce Vendredi 5 août 2016, et a étédéposé auprès de l'AMF.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: échec d'un essai clinique sur Opdivo.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb est attendu en forte baisse à l'ouverture à Wall Street, après avoir annoncé
que son essai clinique de phase III CheckMate -026, étudiant l'utilisation d'Opdivo (nivolumab) comme monothérapie, n'a
pas atteint son objectif principal.
Cet objectif portait sur la survie sans progression de la maladie chez des patients atteints de cancers du poumon non à
petites cellules avancés et sans traitements précédents.
Le laboratoire pharmaceutique va compléter son évaluation des données CheckMate -026 et travaille avec les
responsables de l'étude sur la présentation future de ces résultats.
Bristo-Myers précise que son programme de développement sur Opdivo comprend encore, notamment, une étude de
phase III en cours CheckMate -227 explorant une combinaison de ce médicament candidat avec Yervoy.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: nouveau record de ventes en Chine en juillet.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé vendredi avoir signé en juillet un record de ventes en Chine, de loin son premier
marché mondial avec environ 25% du chiffre d'affaires total.
Ford et ses coentreprises chinoises ont vendu un total de 88.189 véhicules le mois dernier, ce qui traduit une hausse de
15% en rythme annuel.
A elle seule, la coentreprise Changan Ford (CAF) a enregistré des ventes en hausse de 20%, essentiellement grâce aux
bonnes performances de la Ford Escort et de la nouvelle Focus.
Depuis le début de l'année, le périmètre total constitué par Ford, Changan Ford (CAF) et Jiangling Motor Corporation
(JMC) a écoulé un total de 652.836 véhicules, soit une augmentation de 6%.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: deuxième trimestre en perte avec le C Series.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Bombardier a enregistré une perte nette de 490 millions de dollars au deuxième trimestre en raison
de l'accélération de la cadence de production du programme C Series.
Le groupe canadien - qui souligne que la mise en service de son avion commercial amorce une phase 'génératrice de
revenus' - fait état de revenus consolidés de 4,3 milliards de dollars pour le trimestre, contre 4,6 milliards de dollars un an
plus tôt.
Bombardier explique avoir pâti, comme prévu, de la réduction des revenus tirés de ses avions d'affaires.
Dans le transport, le groupe dit avoir signé un 'solide' trimestre, non seulement grâce aux économies réalisées dans
l'approvisionnement mais aussi grâce à l'optimisation de ses coûts fonctionnels.
Bomberdier estime que ces performances le placent en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour l'exercice.
Le groupe rappelle viser des revenus entre 16,5 milliards et 17,5 milliards de dollars pour un RAII entre 200 millions et 400
millions de dollars.
'Nous continuons à faire d'excellents progrès dans l'exécution de notre plan de redressement', a assuré Alain Bellemare,
le président et chef de la direction.
Bombardier s'est également dit bien placé pour réaliser ses prévisions à horizon 2020.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (05/08/2016)

5 août 2016
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date
-----+----------------+----------------------------------------31/07/2016 182 291 554

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote +-----

Nombre de droits de vote théoriques : 244

Nombre de droits de vote exerçables : 242
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 1 757 440 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
364 548 274 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: salué pour ses trimestriels.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim prend 4,7% et caracole ainsi en tête du CAC40, entouré après la publication par le
groupe franco-suisse de matériaux de construction de résultats meilleurs que prévu et d'un relèvement de son objectif de
cessions d'actifs.
Sur le deuxième trimestre, LafargeHolcim a publié un chiffre d'affaires en baisse de 6,7%, inférieur aux attentes mais la
marge d'Ebitda a progressé de 210 points de base à 23,4% alors que le consensus attendait une baisse de 20 points de
base.
'Ainsi, au global, l'Ebitda ajusté est supérieur de 6% aux attentes', souligne Oddo, expliquant que cette croissance est
largement soutenue par les synergies (170 millions de francs sur le trimestre) et les hausses de prix.
Le bureau d'études pointe aussi que de bonnes surprises sont apparues sur les marges dans quasiment toutes les zones,
même si toutes ont montré une baisse de leur chiffre d'affaires en organique à l'exception de l'Amérique du Nord.
Grâce aux récents désinvestissements annoncés en Asie, le groupe a dépassé, en à peine plus de sept mois, son
engagement de 3,5 milliards de francs suisses pour l'année 2016, et relève en conséquence son objectif à cinq milliards
d'ici fin 2017.
Compte tenu des tendances observées en matière de prix et de synergies, LafargeHolcim maintient ses prévisions
annuelles inchangées, notamment une forte augmentation de l'Ebitda opérationnel retraité sur base comparable, au
minimum à un chiffre.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: dans le rouge sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Casino recule de près de 2% sous le poids d'une
dégradation de recommandation de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer', dans une note consacrée au distributeur
alimentaire et à son pair Carrefour.
'Nous pensons que le marché est trop optimiste quant aux trajectoires de reprise du chiffre d'affaires et des résultats de
Casino et de Carrefour, compte tenu des problèmes structurels et des vents contraires à la consommation en France',
estime le broker.
L'intermédiaire financier ramène son objectif de cours sur Casino de 49 à 42 euros, un niveau qui implique un potentiel de
baisse de 6% pour le titre, alors qu'il perçoit un potentiel de progression de 8% en moyenne dans son univers de
couverture.
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac: Prudential passe sous les 5%.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Prudential Plc a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 août, par l'intermédiaire de M&G
Investment Management Limited et Eastspring Securities Investment Trust Co. Ltd qu'elle contrôle, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de Groupe Fnac et détenir, indirectement, 4,94% du capital et des droits de vote du groupe de
distribution.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions Groupe Fnac.
E:RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: finalise une cession en Australie.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto, le géant minier anglo-australien, a finalisé la cession de son actif de charbon thermique
australien de Mount Pleasant.
Situé dans l'Etat des Nouvelle Galles du Sud, le gisement de Mount Pleasant contient des réserves de charbon thermique
pour les marchés exports estimées à 394 millions de tonnes.
L'acheteur, MACH Energy Australia, a réglé la somme de 220,7 millions de dollars américains, plus des royalties.
Depuis janvier 2013, Rio Tinto a bouclé la cession d'un total de 4,7 milliards de dollars d'actifs.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock de nouveau sous le seuil des 5%.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas à la
suite d'une cession d'actions sur le marché, peut-on lire dans un avis de l'AMF.
A cette date, le gestionnaire d'actifs new-yorkais détenait pour le compte de ses clients et des fonds dont il assure la
gestion, 60.820.549 actions de la banque française représentant autant de droits de vote, soit près de 4,9% du capital et
des droits de vote.
Ce franchissement de seuil est également le résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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SYMC - SYMANTEC CORP (US) - USD

Symantec: au-dessus des attentes au premier trimestre.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Symantec a fait état de comptes contrastés au titre des 3 premiers mois de son exercice, mais
meilleurs qu'attendu par les analystes.
Si son bénéfice par action (BPA) dilué affiche une progression de 3 cents en glissement annuel à 29 cents (base nonGAAP), les revenus se sont en effet repliés de 3% comparativement au premier trimestre précédent à 884 millions de
dollars. Le consensus tablait toutefois sur respectivement 25 cents et 877 millions de dollars.
La marge opérationnelle a pour sa part reculé de 160 points de base pour s'établir à 28,6%
Le spécialiste des logiciels informatiques table sur un chiffre d'affaires compris entre 960 et 990 millions de dollars au titre
du trimestre en cours, soit une progression comprise entre 4 et 8% sur un an, pour un bénéfice par action (BPA) dilué de
0,18 à 0,21 dollar. Celui-ci est attendu dans une fourchette comprise entre 1,08 et 1,14 dollar sur la totalité de l'exercice.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE JUILLET

Thomson Reuters (05/08/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 427 872 445 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+------------------------------------ Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 809 290 815 31 juillet 2016
2 809 290 815 Nombre de droits de vote exerçables 2 803 347 848 +---------------+----------------+-----------------------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: le titre se replie, trimestre moins bon que prévu.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz a ouvert en baisse vendredi matin à la Bourse de Francfort après avoir fait moins bien que
prévu sur son deuxième trimestre.
Sur les trois derniers mois clos fin juin, le groupe d'assurance allemand a dégagé un bénéfice net en baisse de 46% à 1,1
milliard d'euros, là où les analystes prévoyaient plutôt un profit de l'ordre de 1,5 milliard.
Les comptes ont notamment été pénalisés par la cession des activités d'assurance-vie et de santé en Corée du Sud, une
opération qui devrait se traduire par une perte de 352 millions d'euros.
Au niveau opérationnel, le bénéfice d'exploitation a quand même diminué de 17,2% à 2,4 milliard d'euros en raison des
mauvaises performances de la branche dommages.
'Le deuxième trimestre n'est pas terrible, mais les prévisions annuelles tiennent toujours', soulignent les analystes de
Bryan Garnier, toujours à l'achat sur la valeur.
Pour 2016, le groupe a en effet confirmé prévoir un bénéfice d'exploitation de 10,5 milliards d'euros, à 500 millions d'euros
près.
Moins d'une heure après l'ouverture, l'action Allianz cédait néanmoins 3,2% à 124,1 euros à la Bourse de Francfort, alors
que l'indice STOXX du secteur européen de l'assurance était stable.
Le titre Allianz a perdu près de 24% depuis le début de l'année, sous-performant largement l'indice sectoriel (-13,8%).
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: changements au comité exécutif.

Cercle Finance (05/08/2016)

(CercleFinance.com) - En marge de ses résultats semestriels, LafargeHolcim annonce des changements au sein de son
comité exécutif, qui reflètent l'évolution de son portefeuille et une transition vers une nouvelle phase après l'intégration.
&#060;BR/&#062;Pascal Casanova, actuellement en charge de l'Amérique latine, prendra ainsi la responsabilité de
l'Amérique du Nord, Mexique inclus, tandis que Roland Köhler, actuellement en charge de l'Europe, prendra également
celle de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Trading.
Martin Kriegner, actuellement en charge de l'Inde, rejoindra le comité exécutif et prendra également la responsabilité de
l'Asie du Sud-Est.
Oliver Osswald, actuellement en charge de l'Argentine, rejoindra aussi le comité et assumera la responsabilité de
l'Amérique centrale et du Sud.
&#060;BR/&#062;A la suite de ces changements, LafargeHolcim annonce aussi qu'Alain
Bourguignon et Ian Thackwray ont décidé de poursuivre de nouvelles opportunités en dehors du groupe de matériaux de
construction.
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