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UBISOFT ENTERTAINMENT : Ubisoft implements an employee share

Thomson Reuters (24/06/2016)

UBISOFT ENTERTAINMENT S.A.
Ubisoft implements an employee shareholding operation in the United States namedUBI'S MMO PLAN 2016 US (the « US
Offer »)
Montreuil-sous-Bois, on June 24, 2016 - Ubisoft Entertainment S.A. (EuronextParis: UBI - code ISIN: FR00054470)
announces the implementation of an employeeshare purchase plan reserved for members of the Ubisoft Group
InternationalSavings Plan for the United States.
1. OFFEROR
Ubisoft Entertainment S.A. (hereinafter the « Company ») is a French sociétéanonyme with its registered office at 107,
Avenue Henri Fréville, 35200 Rennes,France. The Company is identified at the Trade and Companies Registry of
Rennes,under number 335 186 094 RCS Rennes.
Information regarding the Company is available on its website (www.ubisoft.com)and in particular in the registration
document available on this website.
2. REASONS OF THE US OFFER
This offer is proposed to group employees members of the Ubisoft GroupInternational Savings Plan for the US
(PEGI US). The objective of this offer isto develop the employee shareholding in order to align its employees
moreclosely to the group's development and future performance.
3. Framework OF THE US OFFER
On June 23, 2016, the Company's Board of directors decided on the implementationof an employee share purchase
plan reserved for members of the PEGI US inaccordance with provisions of Article L. 3332-24 of the French Labour Code
underthe terms and conditions described below and delegated to the Chairman & ChiefExecutive Officer (CEO) the
powers required for its implementation.
4. TERMS AND CONDITIONS OF THE US OFFER
* Offering perimeter The US Offer covers companies whose share capital is directly or indirectly heldat 80% by the
Company and which are members of the PEGI US and have theirregistered office in the United States (the «
Participating Companies »).
* Beneficiaries The US Offer is reserved to any individual who (a) is employed by one of theParticipating Companies,
on the first day of the cancellation/subscriptionperiod (i.e., August 15, 2016) and (b) has been employed
continuously ordiscontinuously for a period of at least three months over the period fromJanuary 1, 2015 to the end of
the cancellation/subscription period (i.e. August19, 2016) (the 'Beneficiaries'). An eligible employee does not cease to be
aneligible employee in the case of any leave of absence approved by his/heremployer or transfers between
Participating Companies. The following are noteligible employees and may not participate in the US Offer: (1)
subcontractors,(2) part-time employees whose customary employment is 30 hours or less per weekor (3) interns.
* Proposed investment formula The Beneficiaries may acquire the Company's shares (hereinafter the « Shares »),under a
leverage formula.
Beneficiaries will receive a matching contribution equal to 100% of theirpersonal contribution, capped at EUR 1,000
(net) per Beneficiary.
In addition, each Beneficiary will benefit from a guarantee to receive, at theend of a five-year period or sooner in case of
early release, the amount in euroof his/her initial investment (corresponding to his/her personal contributionincreased by
the matching contribution) as well as a multiple of the potentialprotected average increase in the Share price.
Terms and conditions of the US Offer, in particular those of the leverageformula, are detailed in the information
brochure and the reservation form, madeavailable for Beneficiaries.
Lock-up period
Shares acquired by the Beneficiaries under this US Offer are locked up for thefive-year period following the completion
of the employee share purchase(expected to be August 30, 2016), except in the occurrence of the followingearly
release events (which must be interpreted to satisfy the requirements ofSection 409A of the U.S. Internal Revenue Code
of 1986, as amended, but can inno event be more favorable to the Beneficiaries than those set forth underarticle R.
3324-22 of the French labor code):
* termination of the employment contract; * death of the employee; or * disability of the employee.
* Acquisition Price The Acquisition Price of one Share corresponds to the average of the dailyvolume-weighted
average prices (VWAP) of the Share over the twenty trading dayspreceding the decision of the Board of director or of
the CEO, acting upondelegation of the Board of directors, fixing the dates of thecancellation/subscription period
of the Shares (hereinafter the « ReferencePrice »), minus a 15% discount and rounded to the nearest euro cent.
AcquisitionPrices will be paid in euro. The applicable exchange rates will be fixed at thesame time as the Acquisition
Price.
* Minimum investment amount The minimum investment amount is fixed at EUR 40 per Beneficiary or, if greater,the
Reference Price.
* Investment ceilings Individual ceiling
Investment made by each Beneficiary cannot exceed 2.5% of his/her gross annualremuneration in 2016.
Overall ceiling
The total number of Shares which can be purchased under this plan and/or theUBI'S MMO PLAN 2016 is fixed at
3,371,634, representing 3% of the Company'sshare capital at the date of the decision of the Board of directors on
April19, 2016 (hereinafter the ... (truncated) ...
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: l'Autorité de la concurrence donne un aval.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé via un communiqué avoir reçu ce vendredi l'agrément de l'Autorité de la
concurrence au titre du contrôle des concentrations dans le cadre de son projet de rapprochement avec Foncière de Paris
(FDP).
L'Autorité a en effet estimé que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence.
&#060;BR/&#062;En
conséquence, l'offre publique Gecina sur les titres de Foncière de Paris n'est désormais plus conditionnée par l'obtention
de cette autorisation.
Pour rappel, une bataille judiciaire oppose actuellement Gecina et Eurosic pour le rachat de FDP.
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Suez: contrat au Mexique.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Suez a fait savoir ce vendredi via un communiqué diffusé après marché que le secrétaire de
l'Infrastructure et du Développement urbain de l'Etat de Basse-Californie (Mexique) a sélectionné le 15 juin dernier un
consortium constitué du groupe, de NSC Water et de NuWater pour la réalisation et l'exploitation d'une usine de
dessalement.
Suez et ses partenaires ont été choisis pour la conception, l'équipement, l'exploitation et le financement de cette structure
située à Playas de Rosarito qui a vocation à répondre aux enjeux de stress hydrique de la région.
La construction consistera dans un premier temps en des travaux qui débuteront en 2017 et seront destinés à produire
190.000 mètres cubes d'eau potable par jour d'ici 3 ans. Puis, dans un deuxième temps, à compter de 2019, une
deuxième phase de travaux débutera avec pour finalité le doublement de la production en eau potable dès 2024, soit une
capacité totale de 380.000 mètres cubes par jour.
L'accordporteraégalementsurl'exploitationdel'usinede dessalement pour une durée de 37 ans.
Ce projet permettra de garantir l'alimentation en eau potable de la région côtière de Basse-Californie, en utilisant les
ressources disponibles, l'eau de mer rendue potable grâce à la technologie de dessalement par osmose inverse, et en
proposant un business model innovant de partenariat public-privé.
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat de 124 millions d'euros en Moselle.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci a fait savoir ce vendredi après Bourse que Vinci Energies, au travers d'Axians, mandataire, et
Sogea Est (filiale de Vinci Construction France) ont remporté en groupement avec Sogetrel un contrat de 124 millions
d'euros en conception-construction d'une infrastructure THD (Très haut débit) auprès de Moselle Fibre, un syndicat mixte
réunissant le Conseil Départemental et 19 communautés de communes (soit près de 500 communes et 300.000
Mosellans).
Le département de la Moselle disposera en conséquence d'une infrastructure THD en fibre optique à l'horizon 2021. Celleci sera complémentaire des réseaux d'initiative privée, couvrant intégralement le territoire et permettant aux abonnés de
disposer d'un réseau de communications électroniques FTTH ('Fiber to the home', 'Fibre à l'abonné').
Les travaux, qui s'étaleront sur une durée de 4 ans, débuteront en septembre prochain. Ils permettront de couvrir les deux
tiers des communes mosellanes en THD et de déployer près de 6.000 kilomètres de fibre optique.
Le groupement prévoit de mobiliser en moyenne 200 emplois sur la durée du chantier.
SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: finalisation d'une cession.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Leader mondial des papiers techniques et de créatio, Arjowiggins a annoncé ce vendredi après
marché la finalisation de la cession d'Arjowiggins Healthcare à Meeschaert Private Equity, associé à l'équipe dirigeante de
la société.
Le produit de la cession contribuera au renforcement des capacités de financement d'Arjowiggins.
Arjowiggins Healthcare, qui a pour activité la production et transformation de papiers et substrats pour emballer les
dispositifs médicaux stériles (seringues, sets de soin, cathéters etc.), a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 77
millions d'euros l'an passé, pour un effectif de plus de 330 personnes.
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HF Company : Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2016, nomin

Thomson Reuters (24/06/2016)

Assemblée Générale Mixte du 24 juin 2016 :
Nomination de nouveaux administrateurs
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'HF COMPANY qui s'est réunie le 24juin 2016, au siège social de la
Société, sous la présidence de Monsieur YvesBOUGET, Président Directeur Général, a approuvé l'ensemble des
résolutions quilui ont été soumises.
Elle a notamment nommé quatre nouveaux administrateurs indépendants :
- Madame Michèle Bellon, membre de la commission de surveillance de la Caissedes Dépôts et administrateur de la
RATP
- Monsieur Bruno Hallak, Chief Country Officer, General Manager, branchefrancaise chez Deutsch Bank
- Madame Christine Le Bihan-Graf, avocat associé au sein du cabinet De Pardieu,Brocas, Maffei
- Madame Pauline Mispoulet, PDG du Gesec
Le conseil d'administration est désormais composé de dix membres, dont septadministrateurs indépendants et quatre
femmes, avec une diversité d'expérienceset de compétences qui permettront ainsi d'accompagner la croissance du
Groupe.
Monsieur Yves BOUGET, Président Directeur Général, déclare : « C'est avecplaisir que nous accueillons comme
nouveaux membres du Conseil d'administrationMesdames Pauline MISPOULET, Christine LE BIHAN - GRAF, Michèle
BELLON, etMonsieur Bruno HALLAK. Leur parcours et leur expertise représenteront une valeurajoutée essentielle dans la
poursuite de notre développement et les orientationsstratégiques à venir. »
Présentation des nouveaux administrateurs :
Madame Pauline MISPOULET est diplômée d'une Maîtrise de droit des affaires etd'un DESS d'administration des
entreprises. Elle entre au Gesec en 1995 pourcréer le service juridique interne. Après avoir occupé diverses fonctions
dedéveloppement (du réseau, des partenaires, des achats, des services), elle estnommée Directrice générale en 2002 à
la retraite du fondateur, puis éluePrésidente en 2006. Interpellée par la libéralisation des marchés de l'énergieet
sensibilisée aux enjeux climatiques, elle s'attache depuis lors à guider lesPME familiales du groupement à travers les
grandes mutations (techniques,sociales, commerciales, environnementales, culturelles) qui les traversent etexpose son
engagement dans un ouvrage publié en 2014 avec Raphaële YON ARAUD «Energie et Prospérité, les entrepreneurs au
coeur de la transition ».Parallèlement, elle est engagée dans plusieurs associations à vocationentrepreneuriale (RESEAU
ENTREPRENDRE, APM, MEDEF Touraine) ou professionnelle(Coalition France pour l'Efficacité Energétique, Acteurs en
transitions).
S'agissant de Madame Christine LE BIHAN - GRAF, elle est diplômée de l'Ecolenationale d'administration, et a débuté sa
carrière dans l'enseignement, avantd'intégrer le Conseil d'Etat en tant que Maître des requêtes, spécialiste ducontentieux
de l'audiovisuel et de la responsabilité hospitalière. Elle aensuite été Directrice, adjointe au Directeur Général, de la
fonction publiqueet de la réforme de l'Etat, puis Secrétaire générale au Ministère de la cultureet de la communication,
avant de devenir Directeur Général de la Commission derégulation de l'énergie, puis Avocat associé au sein du cabinet
d'avocatsd'affaires De Pardieu, Brocas, Mafféi, en charge des activités industriellesrégulées et du droit public économique.
Madame Christine LE BIHAN-GRAF estégalement Chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre National du Mérite,ainsi
qu'Agrégée de philosophie.
Concernant Madame Michèle BELLON, elle est diplômée de l'Ecole Centrale de Pariset d'un Master d'Ingénierie Nucléaire
de la Northwestern University, et a débutésa carrière au sein de la Direction de l'Equipement d'EDF, où elle évoluapendant
près de 20 ans, avant d'intégrer la Direction du Personnel et desRelations Sociales d'EDF-GDF, puis de devenir Adjoint du
Directeur GénéralDélégué « Clients » d'EDF. Elle devint ensuite Directeur de la DivisionCombustibles d'EDF Pôle
Industrie, puis Directeur Général Adjoint de DALKIA.Elle fut par ailleurs Président du Directoire d'ERDF jusqu'au 22 janvier
2014,puis Administrateur de la RATP et membre de la Commission de Surveillance de laCaisse des Dépôts. Madame
Michèle BELLON est également Chevalier de la Légiond'honneur et Officier de l'Ordre National du Mérite, ainsi
qu'Administrateur del'Institut Pasteur Shanghaï depuis 2005 et membre du Conseil Sociétal de RFF.
Enfin, Monsieur Bruno HALLAK est diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'EcoleNationale des Ponts et Chaussées et de
l'Ecole des Hautes Etudes en SciencesSociales. Il a été chef de bureau adjoint à la Direction du Trésor, puis VicePrésident de la Deutsche Bank, avant de passer 11 ans chez Merril Lynch, en tantque Responsable M&A et ECM puis
Managing Director. Il a ensuite poursuivi sacarrière au sein de la Deutsche Bank, en tant que Responsable Coverage
&Investment Banking puis Directeur Général de la branche Française, responsablede toutes les activités de la Banque en
France.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 1(er) semestre, le 12 juillet 2016 aprèsBourse
Contacts
HF Company

Presse : Stéphanie Stahr

Tél : 02 47 34 38 38 Tél : 01 53 48 80 57
stephanie.stahr@cmcic.fr
ISIN : FR0000038531- Reuters : HFCO.LN Bloomberg : HFCO NM
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est égalementleader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur
l'Euronext(compartiment C), labellisé entreprise innovante par BPI ANVAR (n°A1303001F) etéligible au PEA PME selon
les critères définis par le décret du 4 mars 2014.
---------------------------------------------------------------------- ---------Il s'agit de la reprise du rapport de gestion qui contenait une présentation.Vous pouvez ne pas l'inclure dans le
communiqué si vous le souhaitez
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VINCI : VINCI to design and build very high speed optical fi

Thomson Reuters (24/06/2016)

Rueil Malmaison, 24 June 2016
VINCI to design and build very high speed optical fibre infrastructure for theFrench department of Moselle
* A EUR124 million design-build contract * 4 years of works to bring very high speed broadband connections to two-thirds
of Moselle's municipalities, through almost 6,000 km of opticalfibre, connecting at least 140,000 homes
VINCI Energies, via Axians, the leading partner and Sogea Est (a VINCIConstruction France subsidiary), in a joint
venture with Sogetrel - has won aEUR124 million contract to design and build a very high speed network for
MoselleFibre, a joint association encompassing the Moselle department council and 19municipality clusters (almost 500
municipalities, home to 300,000 people). By2021, this very high speed optical fibre network will complement the privatesector infrastructure (they will cover the entire department between them) andenable subscribers to connect to an
FTTH (fibre to the home) electroniccommunications network.
Work will begin in September 2016 and last four years. It will bring very highspeed connections to two-thirds of Moselle's
municipalities and involve layingalmost 6,000 kilometres of optical fibre.
VINCI is thereby supporting the Moselle department's digital development. Theconsortium is also planning to employ an
average of 200 people for the durationof the project.
Very high speed networks play a vital role fostering local development and usherin a wide variety of amenities: * Home
care: as populations grow older, very high speed networks are providingessential vehicles to mainstream homeautomation solutions using connectedobjects (remote surveillance, room temperature regulation, chronic
diseasemanagement, etc.); * Telemedicine, by fostering innovative public services (computer-assistedsurgery, remote
medical supervision and consultation, etc.);* Education and training, with digital schoolbags, online content, MOOCs, elearning; * Culture and leisure, by connecting people to cultural attractions (virtualvisits) and entertainment.
Very high speed networks also narrow the digital divide between urban and ruralareas, and equip communities to tap
into the benefits that connected citiesenjoy (communicating street furniture, video protection, online
formalities,innovative e-services, etc.).
Sogea Est is one of the leading players in eastern France's undergroundutilities sector in general, and in the water
management and treatment segmentsin particular. It has also built a solid reputation for its expertise in digitalnetwork
deployment, with the Moselle network since 2004.
In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on fast-trackingthe rollout of new technologies to
support two major changes: the digitaltransformation and the energy transition. With its brand Axians - an expert
ininformation and communication technologies driving digital transformation inbusinesses and other organisations VINCI Energies works side by side withcommunities, bringing them the FTTH capabilities they need to take their
digitaldevelopment to the next level. Its teams have connected over 2 million outletsto date.
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.
www.vinci.com
CONTACT VINCI Press department Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82
Media.relations@vinci.com
EZBG - ECKERT-ZIEGLER BEBIG. - EUR

Eckert & Ziegler BEBIG : Notification de transparence

Thomson Reuters (24/06/2016)

Eckert & Ziegler BEBIG Société anonyme dont les actions sont admises à la négociation sur un marchéréglementé Siège
social: Parc Industriel de Seneffe 1, 7180 Seneffe, Belgique Numéro d'entreprise : 0457.288.682 (RPM Bruxelles)
Communiqué de presse INFORMATION REGLEMENTEE
Notification de transparence
Publication effectuée en application de l'article 15 §1, al. 1 de la loi du 2mai 2007 (la « Loi ») relative à la publicité des
participations importantesdans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marchéréglementé et
portant des dispositions diverses.
* Suite à l'augmentation de capital en espèces d'un montant de 5.056.168,48EUR décidée le 9 juin 2016, 5.745.646
actions nouvelles ont été émises. Lecapital social de la société Eckert & Ziegler BEBIG SA a été augmenté
à14.439.797,82 EUR et est, actuellement, représenté par 23.300.000 actions.* Nombre total d'actions conférant droits de
vote: 23.300.000 actions.* Nombre total de parts bénéficiaires conférant droits de vote: 5.025.000parts. * Nombre total de
titres conférant droits de vote: 28.325.000. * Nombre total de droits de vote existants: 28.325.000 (nouveau
dénominateur).* En ce qui concerne les seuils de notification, la société n'a pas prévu deseuils statutaires additionnels aux
seuils légaux.
Ce communique de presse est également disponible sur le site web de la société.
Conformément à la Loi, les notifications de participations importantes doiventêtre envoyées à la société par e-mail à
l'attention de Karolin Riehle à:info@bebig.com.
Toutes questions relatives à cette notification de transparence peuvent êtreadressées à: info@bebig.com.
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KBC Ancora : Katelijn Callewaert appointed managing director

Thomson Reuters (24/06/2016)

Regulated information, Leuven, 24 June 2016 (17.40 hrs CEST)
Katelijn Callewaert appointed managing director of KBC Ancora
Leuven, 24 June 2016 - Ms Katelijn Callewaert was appointed as a part-timemanaging director of Almancora Société de
gestion on 24 June 2016. She willreplace Mr Luc Discry with effect from 3 August 2016, who on that date reachesthe age
limit set in the articles of association. Katelijn Callewaert joinsFranky Depickere, who is a full-time managing director of
Almancora Société degestion SA, statutory manager of KBC Ancora SCA.
The selection procedure was conducted with a view to ensuring continuity. Thecontinued high quality of management of
KBC Ancora, which holds a substantialstake in KBC Group, was of prime importance for the Board of Directors. In thelight
of the new appointment, Ms Callewaert has stepped down as an independentdirector of Almancora Société de gestion.
The procedure to fill the vacancy leftby her departure has been initiated.
Katelijn Callewaert was born in 1958. She graduated in Law at Ghent University,and also holds a degree in fiscal studies
from the Fiscale Hogeschool inBrussels. She worked at PwC Tax Consultants sccrl-bcvba from 1981 to the end of2014,
since 1991 as a director, holding the position of Tax Director GlobalCompliance Services. She was also a member of the
TLS (Tax and Legal Services)HR Board of PwC Tax Consultants. She was also a member of the Belgian Instituteof
Accountants and Tax Consultants (IAB-IEC), sat on numerous committees of theIAB-IEC and was a member of the
International Fiscal Association (IFA) and theAssociation for Fiscal and Accountancy Professions for the province of
Brabant(BAB Brabant). She also worked as a lecturer and is a member of the examinationsboard at the Fiscale
Hogeschool in Brussels.
The appointment of Katelijn Callewaert as a managing director of AlmancoraSociété de gestion brings an end to her term
of office as Chairman of the Boardof Directors. Ms Callewaert will be succeeded as Chairman of the Board ofDirectors of
Almancora Société de gestion by Mr Jules Stuyck with effect from24 June 2016.
Jules Stuyck, Chairman of Almancora Société de gestion, commented: 'Since myappointment as an independent director
of Almancora Société de gestion in 2013,I have come to know Katelijn Callewaert as a first-rate fellow Board member
andchair. I look forward to working together with the other members of the Board inthis new constellation to take forward
and build on our mission as a coreshareholder of KBC Group.'
Franky Depickere, full-time Managing Director of Almancora Société de gestion,added: 'I would like to offer my sincere
thanks to Luc Discry on behalf of the Board ofDirectors and the management of Cera, as well as on a personal level, for
thededication he has shown over recent years. The appointment of KatelijnCallewaert as a managing director is an
excellent choice which assurescontinuity and will enable Cera and KBC Ancora to continue playing their rolewithin the
KBC group to the full.'
--------------------------------KBC Ancora is a listed company which holds approximately 18.5% of the shares inKBC Group and which together
with Cera, MRBB and the Other PermanentShareholders is responsible for the shareholder stability and
furtherdevelopment of the KBC group. As core shareholders of KBC Group, these partieshave signed a shareholder
agreement to this effect.
Financial calendar: 26 August 2016 (17.40 hrs CEST)
Annual press release for the financialyear 2015/2016 27
September 2016 (17.40 CEST)
Annual Report 2015/2016 available 28 October 2016
General
Meeting of Shareholders
This press release is available in Dutch, French and English on the websitewww.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Press contact: Jan Bergmans Tel.: +32 (0)16 279672 e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: Amiral Gestion s'allège au capital.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 21 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Oeneo et détenir, pour le compte
desdits fonds, 4,95% du capital et 3,79% des droits de vote de cet acteur de la filière vinicole.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Oeneo sur le marché.
E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: des ambitions réduites après le 'Brexit'.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le 'Brexit' pourrait avoir des conséquences durables pour le secteur aérien. Il pose en effet la
question de l'avenir de Grande-Bretagne dans le marché unique du transport aérien européen. Si à ce stade easyJet fait
preuve d'optimisme, IAG est moins confiant.
Le groupe propriétaire des compagnies British Airways, mais aussi Iberia, Vueling (Espagne) et Aer Lingus (Irlande)
anticipe certes des turbulences temporaires, mais il ne prévoit plus une hausse annuelle de son bénéfice opérationnel
comparable à celle enregistrée en 2015.
Celui-ci avait il est vrai bondi d'un milliard d'euros pour s'établir à 2,335 milliards, alors que le bénéfice net avait crû de
52% à environ 1,5 milliard.
Pour autant, IAG ne s'attend pas à ce que le vote pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne (UE) ait un
impact concret à long terme sur ses activités.
Insuffisant pour empêcher le décrochage du titre, qui sous-performe très nettement le Footsie 100 et plonge de 25,5% peu
avant 16h...

Page 6 of 11

Leleux Press Review
Monday 27/6/2016
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: option de dividende en actions exercée à plus de 59%.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Atos annonce que son option pour le paiement du dividende en actions s'est traduite par l'exercice
de 59,19% des droits en faveur d'un paiement en actions.
Ce taux de distribution a donné lieu à une augmentation de 66,3 millions d'euros des capitaux propres d'Atos et à la
création de 892.830 actions nouvelles (soit une augmentation de 0,86% du capital et des droits de vote exerçables), dont
la livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris interviennent ce 24 juin.
Les actions ainsi émises porteront jouissance au 1er janvier 2016 et feront l'objet d'une demande d'admission aux
négociations sur le marché Euronext Paris. Elles seront de même catégorie et assimilables aux actions ordinaires qui
étaient déjà admises aux négociations.
Pour mémoire, l'assemblée générale mixte du 26 mai avait fixé le montant du dividende au titre de 2015 à 1,10 euro par
action et décidé que ce dividende pouvait, au choix de l'actionnaire, être perçu soit en numéraire, soit en actions. Le prix
de l'action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 74,48 euros.
Le paiement du dividende ayant fait l'objet de l'option de paiement en numéraire a représenté un montant total de 47,1
millions d'euros. Il est également versé le 24 juin.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: plus de droits de vote pour la CDC

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse le 20 juin dernier,
directement et indirectement, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations SA, société dont elle détient le contrôle au
travers de la société Bpifrance SA, le seuil de 20% des droits de vote de Vallourec et en détenir 74.281.366 actions
représentant 80.752.444 droits de vote, soit 16,71% du capital et 17,71% des droits de vote du fabricant de solutions
tubulaires premium.
Ce franchissement de seuil résulte de l'augmentation de capital de Vallourec.
DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: dividende approuvé en AG.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Devoteam annonce que suite à l'approbation par l'assemblée générale du 17 juin, ses actionnaires
recevront un dividende de 0,50 euro par action, en numéraire.
La date de détachement est prévue le 30 juin et le règlement se fera sur la base des positions des comptes titres au 1er
juillet. La date de paiement est fixée au 4 juillet.
Pour mémoire, la société de services informatiques a publié une progression de 115,9% du bénéfice net part du groupe à
16,2 millions d'euros, au titre de son exercice 2015.
FREY - FREY - EUR

Frey: 2 nouveaux membres cooptés au conseil d'administration

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale de Frey, qui s'est tenue hier, a ratifié les cooptations des 2 nouveaux
membres du conseil d'administration, également désignés membres du comité des rémunérations, proposées lors du
conseil d'administration du 11 mars dernier.
Il s'agit de François Vuillet-Petite, actuellement directeur général délégué et vice-président en charge du développement
stratégique et des relations extérieures, et de la société Re-Invest, représentée par Brigitte Gouder de Beauregard.
Le conseil d'administration de Frey est ainsi constitué à présent de 12 membres, dont 2 membres indépendants et 4
femmes.
E:RCS - RCS MEDIAGROUP - EUR

Public Offer of Exchange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/06/2016)

Please note that the deadline for responding to the current corporatete action action ( Public Offer of Exchange) has been
changed to Friday 24 June 2016 at 8 pm.

UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: démarre la construction d'un centre au sud de Paris.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - UPS annonce avoir posé ce vendredi la première pierre du projet de construction d'un centre de tri
et de livraison de colis à Corbeil-Essonnes/Évry, au sud de la banlieue parisienne.
D'une valeur de plus de 100 millions de dollars, ce centre, dont l'ouverture est prévue pour le premier trimestre 2018,
devrait permettre de créer plus de 100 nouveaux postes au sein d'UPS.
Le groupe américain de logistique et de transport express explique que ce site sera une vitrine de la technologie de tri
automatisé d'UPS qui permettra de réduire considérablement le temps de transit pour la livraison finale.
Le nouveau centre de tri et de distribution du sud parisien remplacera les installations plus petites de Chilly-Mazarin et de
Savigny aussi bien pour les petits colis que pour le fret.
Il disposera d'une surface d'exploitation de plus de 30.000 mètres carrés et emploiera 950 collaborateurs. Ses
technologies avancées permettront de trier jusqu'à 37.000 colis par heure. Le centre disposera de 124 zones de
chargement/déchargement pour les conteneurs et de 125 places de parking pour les véhicules de livraison UPS.
Le nouveau centre sera conforme aux critères d'obtention de la certification internationale LEED, niveau argent. Il utilisera
plusieurs véhicules électriques et/ou au gaz naturel pour le ramassage et la livraison des colis, et sera alimenté par des
sources d'énergies renouvelables.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

CORRECTION: IPSOS: MONTHLY DECLARATION OF VOTING RIGHTS - M

Thomson Reuters (24/06/2016)

This is a correction of the announcement from 13:40 24.06.2016 CEST. Reason forthe correction: May 2016 (instead of
October 2015)
June 24, 2016
MONTHLY DISCLOSURE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS
Articles L. 233-8 II of the Commercial Code and 223-16 of the General Regulationof the AMF
+-------------+------------+------------------------------+ Voting rights Date
Shares +--------------+---------------+ Theoretical*
Exercisable** +-------------+------------+--------------+---------------+ 31 May 2016 45,336,235 57,880,613 57,859,078 +------------+------------+--------------+---------------+
*This number is calculated on the basis of all the shares to which voting rightsare attached, including shares which
voting rights have been suspended, inaccordance with Article 223-11 of the AMF general regulation related to
thecalculation of the crossing of thresholds with regard to the number of votingrights. **For information purposes, this
number excludes the shares which voting rightshave been suspended.
The information is also available in the « Regulated Information » section ofthe Ipsos website:
http://www.ipsos.com/Disclosure_Capital
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: relève de 13% son dividende par action.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Medtronic annonce que son conseil d'administration a décidé une augmentation de 13% de son
dividende trimestriel, pour le porter à 43 cents par action ordinaire, soit 1,72 dollar en rythme annuel.
'Le dividende de Medtronic a ainsi pratiquement quadruplé sur la dernière décennie et s'est accru de 18% par an en
moyenne sur les 39 dernières années', souligne le groupe d'équipements médicaux.
Cette hausse porte aussi le taux de redistribution à 40% du BPA ajusté de l'exercice précédent. Le groupe s'est engagé à
distribuer au moins la moitié de son free cash-flow à ses actionnaires sous formes de dividendes ou de rachats d'actions.
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: MONTHLY DECLARATION OF VOTING RIGHTS - OCTOBER 2015

Thomson Reuters (24/06/2016)

June24, 2016
MONTHLY DISCLOSURE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS
Articles L. 233-8 II of the Commercial Code and 223-16 of the General Regulationof the AMF
+-------------+------------+------------------------------+ Voting rights Date
Shares +--------------+---------------+ Theoretical*
Exercisable** +-------------+------------+--------------+---------------+ 31 May 2016 45,336,235 57,880,613 57,859,078 +------------+------------+--------------+---------------+
*This number is calculated on the basis of all the shares to which voting rightsare attached, including shares which
voting rights have been suspended, inaccordance with Article 223-11 of the AMF general regulation related to
thecalculation of the crossing of thresholds with regard to the number of votingrights. **For information purposes, this
number excludes the shares which voting rightshave been suspended.
The information is also available in the « Regulated Information » section ofthe Ipsos website:
http://www.ipsos.com/Disclosure_Capital
E:HAS - HAYS - GBP

Hays: plonge avec une dégradation d'analyste après le Brexit

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Hays plonge près de 21% à Londres, plombé par une dégradation de recommandation chez Credit
Suisse de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours de 100 pence, à la suite des résultats du référendum qui
ouvrent la voie à une sortie du Royaume Uni de l'UE.
Le bureau d'études abaisse de 27% en moyenne ses estimations de bénéfice par action 2017 pour les acteurs
britanniques des services de ressources humaines, que sont Hays, SThree, Robert Walters et Page Group.
'Nous nous attendons à ce que la contraction économique au Royaume Uni et une incertitude significative, à la fois pour le
pays et d'autres marchés, pèsent de façon tangible sur les performances opérationnelles et les cours de Bourse du soussecteur', prévient l'analyste.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière Inea: la Macif passe sous les 10% du capital.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ofi Asset Management, agissant pour le compte de la Macif dans le cadre d'un mandat de gestion,
a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 juin, le seuil de 10% du capital de Foncière Inea et détenir, pour le compte
de la Macif, 9,63% du capital et 11,08% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de l'augmentation de capital de la société foncière.
DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Boerse: et le LSE maintiennent leur rapprochement.
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EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service du plus puissant parc éolien français.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé ce vendredi la mise en service l'Ensemble Eolien Catalan, le plus puissant parc
éolien de France.
Situé dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, sa capacité de production installée s'élève à 96 mégawatts
(MW). Le complexe est en outre pourvu d'éoliennes 'furtives', la première solution au monde favorisant la coexistence
entre l'éolien et les radars météorologiques.
Dotées de dispositifs abaissant très fortement la réflectivité de leurs composants, lesdites éoliennes furtives réduisent
significativement leur empreinte sur les radars exploités par Météo France, comme celui implanté à proximité de
l'installation éolienne.
L'Ensemble Eolien Catalan est implanté dans le département des Pyrénées-Orientales, sur les communes de Baixas,
Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-Rivière. Développé, construit, mis en service et exploité par EDF Energies
Nouvelles, il est constitué de 35 turbines de 2 à 3 MW de puissance unitaire dont la production équivaut à la
consommation électrique annuelle de 120.000 habitants, soit 25% des habitants du département.
HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: met la main sur Sun Products.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Henkel annonce un accord pour l'acquisition du groupe de produits ménagers et de lessive Sun
Products Corp auprès de Vestar Capital Partners, une transaction valorisée environ 3,2 milliards d'euros dette comprise.
Le groupe allemand de biens de consommation courante souligne que cette opération lui permettra d'atteindre le rang de
n°2 sur le marché de la lessive en Amérique du Nord.
Connu principalement pour ses marques all et Sun, Sun Products a généré environ 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires
aux Etats-Unis et au Canada. Elle emploie 2000 personnes et dispose de deux usines ainsi que d'un centre R&D aux
Etats-Unis.
La finalisation de cette transaction, dont la date approximative n'est pas précisée, demeure soumise aux autorisations
réglementaires et à d'autres conditions usuelles.
E:LSE - LONDON STOCH EXCH (UK) - GBP

LSE: la fusion avec Deutsche Boerse est maintenue.

Cercle Finance (24/06/2016)

SQLI - EUR

SQLI: Moneta Asset Management passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Moneta Asset Management, agissant pour le compte du fonds Moneta Micro Entreprise dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF, avoir franchi en baisse, le 22 juin, le seuil de 5% des droits de vote de SQLI et
détenir, pour le compte dudit fonds, 5,91% du capital et 4,91% des droits de vote de cette société informatique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions SQLI sur le marché.
ALMET - METHANOR - EUR

Méthanor: lancement d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Méthanor annonce une augmentation de capital d'un montant maximum de deux millions d'euros
par l'émission d'un nombre maximum de 381.000 actions nouvelles, au prix unitaire de 5,25 euros. La période de
souscription s'effectuera du 27 juin au 12 juillet inclus.
Cette opération, destinée aux actionnaires de Méthanor ainsi qu'à tous les investisseurs, vise à financer de futurs projets
d'énergie renouvelable, dont le prochain devrait se concrétiser d'ici la fin de l'année 2016.
Les deux unités de méthanisation et les deux centrales photovoltaïques financées sont en exploitation tandis que la
centrale hydroélectrique est en cours de construction et sera opérationnelle fin 2017.
L'objectif de la société est de distribuer un dividende régulier et en croissance, bénéficiant du régime fiscal avantageux
des SCR. A l'issue de son assemblée générale du 15 juin, Méthanor annoncé la distribution de son premier dividende de
0,07 euro par action au titre de 2015.
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HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: Précision sur l'activité du Groupe suite au vote

Thomson Reuters (24/06/2016)

Précision sur l'activité du Groupe
suite au vote du Royaume-Uni pour sa sortie de l'Union Européenne
Le Groupe HF Company, intégrateur de solutions technologiques dans l'univers dela maison connectée, ne réalise aucun
chiffre d'affaires avec le Royaume-Uni etest donc nullement impacté par le référendum sur la sortie du Royaume-Uni
del'union Européenne.
Pour mémoire, l'exposition géographique du Groupe se répartit comme suit :
- France : 50,7%
- Europe (hors RU) : 21,6%
- Asie/Océanie : 11,6%
- Afrique/Moyen Orient : 0,6%
- Amérique : 15,5%
Le Groupe HF Company, porté par l'effet favorable du passage aux normes DVBT2,MPEG-4HEVC en Europe et le contrat
AT&T aux USA, confirme pleinement sesperspectives de croissance pour les 3 années à venir.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 1(er) semestre, le 12 juillet 2016 aprèsBourse
Contacts
HF Company

Presse : Stéphanie Stahr

Tél : 02 47 34 38 38 Tél : 01 53 48 80 57
stephanie.stahr@cmcic.fr
ISIN : FR0000038531- Reuters : HFCO.LN Bloomberg : HFCO NM
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est égalementleader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur
l'Euronext(compartiment C), labellisé entreprise innovante par BPI ANVAR (n°A1303001F) etéligible au PEA PME selon
les critères définis par le décret du 4 mars 2014
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: inauguration d'un quartier général à Munich.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé ce vendredi l'inauguration, après 3 années de travaux, d'un nouveau quartier
général à Munich (Bavière).
Cette structure s'étend sur quelque 45.000 mètres carrés et emploie 1.200 salariés, a détaillé lé géant industriel allemand.
Elle répond par ailleurs à tous les standards environnementaux actuels.
Exclusivement alimenté en électricité d'origine renouvelable, l'immeuble permet une réduction de 9 kilogrammes
d'émissions de CO2 par mètre carré et par an.
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: tente de rassurer les marchés après le Brexit.

Cercle Finance (24/06/2016)

PAT - PATRIMOINE ET COMM - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/06/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,70 EUR in new shares at a price of 18,90 EUR. 27 coupons
are 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 4 July 2016.
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: recrutement fini pour une étude chinoise

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce avoir terminé le recrutement des patients dans le cadre d'une étude
prospective multicentrique sur la fibrose hépatique, réalisée sur 14 sites à travers la Chine.
'Les maladies du foie, qui touchent plus de 300 millions de personnes en Chine, constituent un problème de santé majeur
dans ce pays', souligne Jacques Souquet, fondateur et directeur de l'innovation de SuperSonic Imagine.
Cette étude vise à évaluer la performance de l'Élastographie ShearWave (SWE) en temps réel de SuperSonic Imagine
pour l'évaluation non invasive de la sévérité de la fibrose hépatique chez les patients atteints d'hépatite B chronique en
Chine.
L'ensemble des 400 patients atteints d'hépatite B recrutés pour cette étude ont bénéficié d'une échographie notamment
pour guider la biopsie hépatique, et d'un examen SWE pour mesurer la dureté du foie, ainsi que d'un examen sanguin.
La prochaine étape consiste à analyser les données collectées et à évaluer la corrélation entre les mesures effectuées par
SWE et la sévérité de la fibrose hépatique, ce qui permettra de juger la performance du diagnostic rendu sur la base des
informations SWE.
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ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: contrat de démarches de certification avec Dekra.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce avoir signé avec Dekra, un des leaders mondiaux des services de certification, un
contrat afin d'évaluer son dossier de conception et son système de management de qualité en vue de l'obtention du
marquage CE.
Cette évaluation préalable à la mise sur le marché de la prothèse Carmat vise à valider sa conformité aux exigences
réglementaires européennes.
'Le marquage CE ouvrira la voie à la phase commerciale du développement de notre société. C'est une étape majeure
pour mettre à disposition des patients notre coeur bioprothétique pour le traitement de l'insuffisance cardiaque terminale',
rappelle Marcello Conviti, directeur général de Carmat.
'Bien évidemment, les données cliniques de l'étude pivot, qui pourra débuter une fois les autorisations nécessaires reçues,
représenteront une partie clé du dossier', poursuit-il.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: furieux contre les autorités dans l'affaire de Flint

Cercle Finance (24/06/2016)

GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: reste confiant après le Brexit.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Estimant que l'issue du référendum sur la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne ne devrait
pas affecter les activités de sa concession du tunnel sous la Manche, Eurotunnel maintient ses objectifs.
L'opérateur d'infrastructures de transports rappelle que le tunnel sous la Manche est exclusivement régi par un Traité
binational signé entre le Royaume-Uni et la France il y a trente ans.
'Le Royaume-Uni n'ayant jamais été dans l'espace Schengen, les biens et personnes transitant par le tunnel sous la
Manche resteraient soumis aux mêmes procédures qu'actuellement (UK Border Force, Police Aux Frontières, douanes)',
ajoute Eurotunnel.
Il estime en outre qu'une baisse de la livre sterling ferait baisser le montant de la dette dans cette monnaie, augmenterait
les coûts des concurrents maritimes et pourrait soutenir les exportations britanniques, ce qui compenserait les éventuels
effets négatifs.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: revend des actifs aux Etats-Unis / Airgas.

Cercle Finance (24/06/2016)

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: le conseil décide un acompte sur dividende.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce que son conseil d'administration, réuni le 22 juin a décidé de verser un
acompte sur dividende de 0,90 euro par action au titre de l'exercice 2015/16 en cours.
Comme les années précédentes, cet acompte est égal à 50% du dividende de l'exercice antérieur.
Le groupe de spiritueux précise que cet acompte sera détaché le mercredi 6 juillet et mis en paiement le vendredi 8 juillet.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: nouvelle structure de gouvernance.

Cercle Finance (24/06/2016)

(CercleFinance.com) - Rexel annonce que son conseil d'administration a décidé lors de sa réunion du 23 juin d'adopter
une nouvelle structure de gouvernance et de dissocier les fonctions de président et de directeur général.
&#060;BR/&#062;En raison de divergences de vues avec le conseil d'administration sur le changement de gouvernance et
sur l'approche de Rudy Provoost dans la mise en oeuvre de la stratégie du groupe, ce dernier a été appelé à mettre fin à
son mandat de PDG au 30 juin.
&#060;BR/&#062;Aussi, le conseil a nommé François Henrot, actuellement viceprésident du conseil et administrateur indépendant référent, en tant que président du conseil à titre intérimaire et Patrick
Berard en tant que directeur général, à compter du 1er juillet.
Patrick Berard a occupé différents postes de direction au sein du distributeur de matériel électrique, qu'il a rejoint en 2003.
Il est depuis juillet 2015 en charge des opérations européennes de Rexel.
Le conseil d'administration de Rexel a également décidé qu'il cooptera Ian Meakins en tant qu'administrateur indépendant
en remplacement de Rudy Provoost. Ian Meakins rejoindra le conseil le 1er juillet et en deviendra président non-exécutif à
compter du 1er octobre.
&#060;BR/&#062;Ian Meakins a annoncé au début de cette année son intention de prendre sa
retraite de son poste actuel de directeur général de Wolseley, distributeur britannique de matériel de plomberie, le 31 août
prochain.
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