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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos maakt een kickstart met kaspositie van EUR988 milj

Thomson Reuters (28/04/2016)

* Financiële resultaten over de eerste drie maanden:
* Totale omzet EUR14,8 miljoen * Netto winst EUR35.9 miljoen * Kaspositie einde eerst kwartaal EUR987,6 miljoen,
inclusief EUR9,3 miljoenaan in pand gegeven geldmiddelen
* Voortgang in R&D:
* Afronding strategische overeenkomst voor filgotinib met Gilead * Aankondiging uitbreiding van cystic fibrosis (CF)
portfolio * Start SAPHIRA Fase 2 studie met GLPG1837 bij CF-patiënten
* Verwachtingen bevestigd voor 2016 van cash burn van EUR100 - 120 miljoen
Mechelen, België; 28 april 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakthaar niet-geauditeerde resultaten
bekend over het eerst kwartaal. Dezeresultaten zijn uitgebreid omschreven in het online eerste kwartaal 2016
rapportgepubliceerd op de Galapagos website, www.glpg.com.
'Dit eerste kwartaal hebben we ons gericht op de overdracht van de filgotinib-programma's aan Gilead, terwijl zij zich
voorbereidden op de besprekingen met deregelgevende instanties en de uitrol van Fase 3 programma's in reuma en
ziektevan Crohn,' zei Onno van de Stolpe, CEO. 'Ook hebben we veelbelovende voortgangbekendgemaakt in ons
taaislijmziekte (cystic fibrosis, CF) programma met AbbVie,met een uitgebreidere portfolio van potentiator en
correctorkandidaatmedicijnen. Hiermee vergroten we onze kansen op succes met eenmogelijke drievoudige
combinatietherapie voor patiënten met een Klasse IImutatie. We zijn een Fase 1 studie met corrector GLPG2222
gestart alsook hetSAPHIRA Fase 2 programma met potentiator GLPG1837 bij patiënten met een KlasseIII mutatie. In
april hebben we verdere progressie bekendgemaakt in onzepijplijn met de start van de FLORA Fase 2 studie met
GLPG1690 in idiopathischelongfibrose (IPF) en een Fase 1 studie met het nieuwe monoklonale antilichaamMOR106.'
'Het sluiten van de overeenkomst met Gilead voor filgotinib bracht onzekasbalans op EUR1,02 miljard in januari',
zei Bart Filius, CFO. 'Nooit eerderwaren we zo kapitaalkrachtig en zo goed gepositioneerd om onze
veelbelovendepijplijn verder te ontwikkelen. Met onze substantiële investeringen infilgotinib en onze andere
programma's, verwachten we een cash burn voor hetvolledige jaar tussen de EUR100 - 120 miljoen, uitgezonderd
betalingen ontvangenvan Gilead voor filgotinib.'
Kerngetallen Eerste Kwartaal 2016 (niet-geauditeerd) (EUR miljoenen, behalve voor inkomen/verlies per aandeel)
+--------------------------------+----------------------+------------- 31 maart 2016
31 maart Groepstotaal
Groepsto +-------------------------------+----------------------+------------- Omzet
14,8
20,0 +-------------------------------+----------------------+------------- R&D kosten
(27,8)
(31,6 +--------------------------------+---------------------+------------- Algemeen & administratie/Verkoop
(4,4)
(3,8) en marketing +--------------------------------+---------------------+------------- Operationeel resultaat voor
(17,4)
(15,3 bijzondere lasten +-------------------------------+----------------------+------------- Reële waarde aanpassing van akkoord over intekening op
57,5 aandelen(1)
+--------------------------------+----------------------+------------- Ander netto financieel resultaat
(4,1)
(0,4) +-------------------------------+----------------------+------------- Belastingen
1,5 +--------------------------------+---------------------+------------- Netto resultaat
35,9
(14,2 +--------------------------------+---------------------+------------- Gewone winst/verlies per aandeel
0,81
(0,47 (EUR) +--------------------------------+---------------------+------------- Verwaterde winst/verlies per
0,79
(0,47 aandeel (EUR) +--------------------------------+---------------------+------------- Kaspositie inclusief in pand
987,6(3)
171,4( gegeven geldmiddelen +-------------------------------+----------------------+------------Opmerkingen: 1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van hetfinancieel actief geboekt
als gevolg van het akkoord met Gilead over deinschrijving op aandelen; dit bedrag compenseert de negatieve reële
waardeaanpassing zonder cash impact van EUR30,6 miljoen geboekt in Q4 20152) inclusief EUR10,2 miljoen in pand
gegeven geldmiddelen3) inclusief EUR9,3 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
Eerste Kwartaalcijfers 2016 Het Eerste Kwartaalrapport van Galapagos is beschikbaar
ophttp://www.glpg.com/financial-reports. Geprinte exemplaren kunnen wordenaangevraagd via ir@glpg.com.
Teleconferentie en webcast presentatie Galapagos zal morgen (29 april 2016) om 14:00 (CET) een voor iedereen
toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de
teleconferentie kunt u een van de volgendtelefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang: CODE: 6420003
Verenigde Staten:

+1 718 354 1357

Verenigd Koninkrijk: +44 20 7136 2056
Nederland:

+31 20 716 8295

Frankrijk:

+33 1 7048 0166

België:

+32 2 620 0138

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en ... (truncated) ...
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay:la production d'un site égyptien en partie suspendue.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce jeudi après marché avoir suspendu la production de carbonate de soude sur
son site d'Alexandrie (Egypte). La production de chaux vive est en revanche maintenue.
Le groupe chimique belge a justifié cette décision par la hausse des coûts de l'énergie, qui détériore la rentabilité de la
structure depuis 2014. Les clients continueront néanmoins d'être fournis par les autres sites de production de carbonate
de soude de Solvay.
Quant à la production de chaux vive du site d'Alexandrie, elle va donc continuer, 'avec de bonnes perspectives dans la
région', a souligné la société, qui dit chercher à minimiser l'impact de cette décision temporaire sur ses employés en
cherchant des utilisations alternatives pour cette plate-forme industrielle.
La décision de mettre en veille la production se traduira par une dépréciation d'actifs d'environ 90 millions d'euros, après
impôts, qui sera reprise dans les résultats du premier trimestre.
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: confirmation des objectifs annuels.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre a en marge de la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre maintenu son
objectif d'un cash-flow net courant par action entre 2,23 et 2,25 euros pour l'exercice en cours.
Ses revenus au titre des 3 premiers mois de 2016 se sont élevés à 322,8 millions d'euros, à comparer avec 320,1 millions
un an plus tôt, dont 296 millions de loyers bruts, en recul marginal de 600.000 euros par rapport au premier trimestre
2015. 'L'impact des cessions réalisées l'année dernière a été partiellement compensé par l'acquisition de Plenilunio à
Madrid (Espagne) et d'Oslo City (Norvège)', a expliqué Klépierre.
Les loyers bruts des centres commerciaux ont représenté à eux seuls 288,1 millions d'euros sur le premier trimestre, soit
une légère progression par rapport aux 287,4 millions d'euros enregistrés un an auparavant. L'impact moyen de
l'indexation des loyers reste cette année limité à +0,3% pour le groupe qui, par zones d'activité, a généré 97,9 millions
d'euros de chiffre d'affaires en France (97,4 millions au 31 mars 2015), 49,2 millions en Italie (50,1 millions) et 43,4
millions en Scandinavie (48 millionsà.
La dette nette consolidée s'est par ailleurs élevée à 8,8 milliards d'euros sur la période, soit un montant stable par rapport
à la fin de l'année 2015, alors que le niveau de liquidités (lignes disponibles et trésorerie nette) est resté élevé à 2,6
milliards d'euros.
DG - VINCI - EUR

Vinci: baisse de 3,3% du CA trimestriel en comparable.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci publie un chiffre d'affaires du premier trimestre 2016 de 8.025 millions d'euros, en baisse de
1,8% à structure réelle et de 3,3% à structure comparable après correction des variations de change (-0,8%) et des
changements de périmètre (+2,4%).
Le chiffre d'affaires de la branche concessions s'établit à 1.306 millions d'euros, en hausse de 8,7 % à structure réelle et
comparable, grâce une progression globale du trafic de 7,2% pour Vinci Autoroutes et un trafic passagers toujours
soutenu pour Vinci Airports.
Le chiffre d'affaires de la branche contracting ressort à 6.712 millions d'euros, en baisse de 3,6% à structure réelle (-5,4%
à structure comparable). A structure comparable, Vinci Energies est stable, Eurovia baisse de 8,2% et Vinci Construction
recule de 8,1%.
Les prises de commandes du trimestre s'élèvent à 8,7 milliards d'euros, en hausse de 12% sur 12 mois, les trois pôles du
contracting affichant une bonne dynamique. Les commandes progressent de 6% en France et de près de 21% à
l'international.
Le carnet de commandes de Vinci au 31 mars 2016 est stable sur 12 mois à 29,2 milliards. Il représente près de 11 mois
d'activité moyenne de la branche contracting. Hors impact de l'avancement du projet SEA, il progresse de 2,2% sur 12
mois.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay schorst productie van natriumcarbonaat op in Egypte,

Thomson Reuters (28/04/2016)

Brussel, 28 april 2016 --- Solvay zal de productie van natriumcarbonaat inAlexandrië, Egypte, tot nader order
opschorten, omdat sterk gestegenenergiekosten de winstgevendheid van de fabriek ondermijnd hebben.
Klantenzullen bediend worden vanuit de andere natriumcarbonaatfabrieken van Solvay.
De productie van ongebluste kalk zal in de vestiging in Alexandrië wordenvoortgezet en heeft goede vooruitzichten,
onder meer in de bouw. Ongeblustekalk, of calciumoxide, wordt gebruikt in staal, pulp en papier en in hetontmijnen
van goud.
Solvay streeft ernaar de impact van deze beslissing voor zijn medewerkers zoveelmogelijk te beperken en zoekt onder
andere naar alternatieve toepassingen voordit gunstig gelegen industrieel platform.
De beslissing om de productie tijdelijk stil te leggen, zal leiden tot eenwaardevermindering van ongeveer EUR90
miljoen, na belasting, die Solvay in zijnresultaten van het eerste kwartaal van 2016 zal boeken.
De winstgevendheid van de natriumcarbonaatfabriek is sinds 2014 aan het dalentoen de stijging van de gasprijs met
factor 2,5 niet kon compenseren voor deaanhoudende inspanningen van Solvay om de productieprestaties te verbeteren
viaeen lagere energieconsumptie en betere operationele efficiëntie.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde
materialen Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het leveren v hoogwaardige, duurzame producten en
oplossingen die het energieverbru CO(2 )uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimaliseren levenskwaliteit
verbeteren. Solvay bedient verschillende eindmarkten, auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg,
energie en elektriciteit en elektronica, alsook de bouw en industriële toepassin Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt
ongeveer 30 900 werknemers landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld in 2 90% uit activiteiten
waar de Groep tot de wereldtop-drie behoort. Sol (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg
- Reuters: SOLB.BR).
Solvay's Soda Ash & Derivatives GBU is een wereldleider in zijn secto produceert natriumcarbonaat voor de glas-,
detergenten- en chemische markten en ontwikkelt oplossingen op basis van natriumbicarbonaat en trona voor de
gezondheids-, voedings-, diervoeder- en rookgaszuiveringsmarkten. SA&D heeft 11 industriële vestigingen werel meer
dan 3.500 werknemers en is in meer dan 90 landen actief. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE :2016 Danone Shareholders' Meeting

Thomson Reuters (28/04/2016)

Press release - April 28, 2016
2016 Danone Shareholders' Meeting
Danone's shareholders approved all resolutions during the Shareholders' Meetingheld today.
54.53% of Danone's total outstanding share capital was present or represented atthis Shareholders' Meeting.
The Shareholders' Meeting notably approved the statutory and consolidatedfinancial statements for the 2015 fiscal
year, and the proposed dividend ofEUR1.60 per share in cash, up +6.7% from 2014.
The ex-dividend date (or ex-date) is set on Thursday, May 5, 2016 and thedividend will be payable on Monday, May 9,
2016.
In addition, the Shareholders' Meeting approved the appointment of Ms ClaraGaymard as new member of the
Board of Directors, as well as all proposedrenewals of terms of office of the members of the Board of Directors.
The presentations, an overview of the voting results per resolution and a videowebcast of the Shareholders' Meeting will
be available on Danone's corporatewebsite as of Friday, April 29, 2016.
About Danone (www.danone.com) Dedicated to bringing health through food to as many people as possible, Danoneis a
leading global food company built on four business lines: Fresh DairyProducts, Early Life Nutrition, Waters and
Medical Nutrition. Through itsmission and dual commitment to business success and social progress, the companyaims to
build a healthier future, thanks to better health, better lives and abetter world, for all its stakeholders-its 100,000
employees, consumers,customers, suppliers, shareholders and all the communities with which itengages. Present in
over 130 markets, Danone generated sales of EUR22.4 billion in 2015,with more than half in emerging countries.
Danone's brand portfolio includesboth international brands (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, evian,Volvic,
Nutrilon/Aptamil, Nutricia) and local brands (Oikos, Prostokvashino,Aqua, Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate).
Listed on Euronext Paris and on the OTCQX market via an ADR (American DepositaryReceipt) program, Danone is a
component stock of leading social responsibilityindexes including the Dow Jones Sustainability Indexes, Vigeo and the
EthibelSustainability Index.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (28/04/2016)

Aurélia de LAPEYROUSE - + 33 1 53 96 83 83 - adelapeyrouse@brunswickgroup.comGuillaume LE TARNEC - + 33 1 53
96 83 73 - gletarnec@brunswickgroup.com
***
This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Retailer sales performance for Q1 2016 compared to Q1 2015. Like-for-likeexcludes the impact of asset sales and
acquisitions. Retailer sales from theDutch portfolio are not included in these numbers as retailers do not reportsales to
Klépierre. [2] Oslo City's shopping center revenues are fully consolidated as of January1,(,) 2016. [3] Retailer sales in
Klepierre shopping centers. Like-for-like excludes theimpact of asset sales and acquisitions. Retailer sales from the
Dutch portfolioare not included in these numbers as retailers do not report sales to Klépierre.
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Following of the former news

Thomson Reuters (28/04/2016)

+7.0%----------------------------------------------------------------- -------------Total traffic on motorway concessions([1])
First quarter ------------------------------------ in millions of km travelled
2016 2015 2016/2015 change ------------------------------------------------------------------- VINCI Autoroutes
10,230 9,540
+7.2%
Light vehicles

8,601

Heavy vehicles
ASF

6,268

Light vehicles
Heavy vehicles
1,567 1,469

+7.8%

1,562

5,836

5,187

+4.2% -------------------------------------------------------------------- of which:
+7.4%

4,799

1,081

+8.1%

1,038

+4.2% -------------------------------------------------------------------- Escota

+6.6%

Light vehicles
Heavy vehicles
network) 2,333

7,978

1,629

1,412
2,179

Light vehicles

1,323

+6.7%

155
147
+7.1%
1,950

1,809

383

370

Heavy vehicles
61
56
+10.4%
Light vehicles

52

47

9

8

Heavy vehicles
duplex

+5.8% -------------------------------------------------------------------- Cofiroute (intercity
+7.8%
+3.7% -------------------------------------------------------------------- Arcour
+11.4%
+4.8% -------------------------------------------------------------------- (([1])) Excluding A86

VINCI Airports' passenger traffic
First quarter
Rolling 12-month period ------------------------+------------------------ thousands of passengers
2016 2016/2015 change 2016 2016/2015 change------------------------------------------------------+--------- ---------------VINCI
Airports (fully consolidated
11,255
+10.6%
52,543 +9.9%companies)
ANA (Portugal)

7,799

Lisbon

4,275

Cambodia

+13.3%

+7.4%

2,000

39,862 +10.9%

20,386 +9.0%

+4.9%

6,563 +10.6%

France
1,456
+5.0%
6,118 +3.6%------------------------------------------------------+---------- -------------Companies co-controlled by VINCI Airports
5,118
+10.1%
18,369 +8.6%(equity accounted companies)
Rennes-Dinard (France) *

122

+4.2%

674 +8.0%

Santiago (Chile) *
4,996
+10.3%
17,695 +8.7%------------------------------------------------------+---------- -------------Total passengers managed * 16,373
+10.4% 70,912 +9.6%------------------------------------------------------+---------- -------------2015 figures including traffic at Toulon-Hyères airport on a full-year basis*100% contribution
VINCI Airports aircraft movements
First quarter
Rolling 12-month period-------------------------+------------------------ 2016 2016/2015 change 2016
2016/2015 change -----------------------------------------------------+---------------- --------VINCI Airports (fully consolidated
109,994
+6.9%
482,841 +6.3%companies)
ANA (Portugal)
Lisbon

69,192
37,305

Cambodia

+9.6%

+5.9%

20,201

326,472 +6.7%
164,106 +5.4%

+6.6%

71,815 +9.8%

France
20,601
-1.0%
84,554 +1.8%-----------------------------------------------------+----------- ------------Companies co-controlled by VINCI Airports
35,225
+3.7%
133,533 +2.5% (equity accounted companies)
Rennes-Dinard (France) *

2,738

+3.4%

12,454 +4.2%

Santiago (Chile) *
32,487
+3.8%
121,079 +2.3%-----------------------------------------------------+----------- ------------Total aircraft movements 145,219
+6.1% 616,374 +5.4%managed * -----------------------------------------------------+--------------- --------2015 figures including traffic at Toulon-Hyères airport on a full-year basis*100% contribution
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Excluding concession subsidiaries' construction work carried out by non-Group companies.Including construction
work performed by external companies onbehalf of the Group's concession subsidiaries, in accordance with IFRIC
12,VINCI's revenue totalled EUR8,103 million in the first quarter of 2016, down 1.9%year-on-year (down 3.5% like-for-like).
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'AMF indique que le 22 avril dernier, la gestion américaine BlackRock a accru sa
participation au capital de Total au-delà de la barre des 5% des droits de vote.
A cette date et après une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock détenait, pour le
compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion, 5,49% des parts et 5,02% des voix de la major pétrogazière française.
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Information réglementée - Ageas : Notification de transparen

Thomson Reuters (28/04/2016)

Conformément aux règles de transparence financière, Ageas notifie le 28 avril2016 que, le 27 avril 2016, sa
participation a franchi, à la baisse, le seuilstatutaire de 5% des actions émises par Ageas et atteint 3,13%.
Motif de la notification Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
Personne(s) tenue(s) à notification ageas SA/NV
Date de dépassement du seuil 27 avril 2016
Seuil franchi (in %) 5% actions
Dénominateur 216.570.471
Détails de la notification
---------------------------------------------------------------------- ---------Droits de vote
transactionprécédente

Notification

Après la

# droits de vote # droits de vote % de droits de vote-------------------------------------------------------------- Attachés à Non
liés Attachés à Non liés Détenteurs de droits de vote
des titres à des des titres à destitres
titres
ageas SA/NV

7.205.065

2.768.637

AG Insurance

47.620

47.620

-

1,28% 0,02% -

Ageasfinlux (lié 3.968.254 3.968.254
1,83% -au FRESH) -------------------------------------------------------------Sous-total
11.220.939 6.784.511
3,13% --------------------------------------------------------------- TOTAL
6.784.511
3,13% ---------------------------------------------------------------------- ---------Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles laparticipation est effectivement détenue (le cas
échéant) ageas SA/NV détient Ageas Insurance International N.V. à 100%, qui à son tourdétient 75% du capital d'AG
Insurance SA/NV et 100% d'Ageasfinlux S.A.
Information supplémentaire Les actions liées au FRESH ne donnent pas droit au dividende, ni aux droits devote tant
qu'ils sont attribués à Ageasfinlux S.A.
Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponiblessur le site web.
* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où ilest
actif. Il emploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé unencaissement annuel proche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à100%).
FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 avril, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,14% du capital et 4,99% des droits de vote de l'équipementier automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors marché et d'une diminution du nombre d'actions
Valeo détenues à titre de collatéral.
CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: acquisition des studios DreamWorks.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Comcast a annoncé ce jeudi, au lendemain de ses comptes du premier trimestre, marqués par un
bénéfice par action en hausse de 7% en rythme annuel à 87 cents (84 cents hors éléments exceptionnels, contre un peu
moins de 80 attendus en moyenne par les analystes), l'acquisition via sa filiale NBCUniversal des studios de cinéma
DreamWorks Animation.
Une belle opération pour le câblo-opérateur, lequel a investi environ 4 milliards de dollars pour s'offrir le créateur de 'Shrek'
et de 'Kung Fu Panda', entre autres faits d'armes, et qui génère un chiffre d'affaires de quelque 900 millions.
'Dreamworks nous aidera à faire grossir notre offre de films, de programmes télévisés, de parcs à thème et de produits
dérivés dans les années à venir', a commenté Steve Burke, patron de NBCUniversal, cité dans le communiqué de
Comcast.
La transaction devrait aboutir en fin d'année, sous réserve de l'aval des autorités américaines concernées.
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a dévoilé jeudi des résultats trimestriels en baisse sous le coup d'un repli de tous
ses grands métiers, mais ses performances dépassent néanmoins les attentes.
Le bénéfice avant impôt de la première banque allemande a chuté de 60% à 600 millions d'euros, entraînant une baisse
de 58% à 200 millions d'euros du profit net sur la période.
Ses revenus nets ont quant à eux reculé de 22% à 8,1 milliards d'euros.
Les analystes attribuent ces résultats meilleurs que prévu du groupe à la résistance de sa branche de marchés, qui a
toutefois enregistré une baisse de son activité de 23% à 2,8 milliards d'euros.
'Les marchés financiers ont été difficiles au premier trimestre, largement en raison des craintes qui entourent les
perspectives économiques', explique John Cryan, le co-directeur général.
'Cette incertitude a conduit à un déclin de l'activité des clients sur les marchés de capitaux', explique-t-il.
Dans son communiqué, Deutsche Bank estime malgré tout avoir réalisé un certain nombre de progrès dans des domaines
tels que l'optimisation des plateformes technologiques, la scission d'avec Deutsche Postbank, la vente d'actifs non
stratégiques ou le départ de certains pays.
Mais son ratio de fonds propres Tier 1 Common Equity Tier 1 (CET1) ressort à 10,7%, soit en-dessous des 11,1% du
trimestre précédent.
'Malgré des résultats meilleurs que prévu, sa faible situation de capital demeure toujours un problème', estime ainsi un
professionnel.
A la Bourse de Francfort, l'action progressait malgré tout de 3,8% à 17,3 euros jeudi après ces annonces.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/04/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,3201 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 20 May 2016.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: signe un contrat de maintenance au Qatar.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce ce matin la signature d'un accord de maintenance de 25 ans portant sur la future
centrale électrique à cycle combiné au gaz (CCG) naturel de Umm Al Houl, au Qatar. Aucun montant n'a été précisé.
Le conglomérat industriel allemand indique qu'il assurera la maintenance des équipements qu'il a fourni pour cette usine
électrique, à savoir : six turbines à gaz de type SGT5-4000F, quatre turbines à vapeur SST5-4000, et dix générateurs
SGen5-1200A.
La centrale en question, dont la capacité de production sera de 2,5 gigawatts, assurera environ le quart des besoins en
électricité du Qatar. Elle devrait entrer en service en deux phases, à partir de 2017 puis mi-2018.
REN - RELX NV - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (28/04/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,288 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 10 May 2016.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Moody's dégrade ses notes, perspective stable.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé mercredi soir avoir dégradé les notes d'Engie et de ses
filiales sur fond de lourd repli des prix de l'énergie.
La note principale attribuée par l'agence de notation à l'énergéticien passe ainsi à 'A2', contre 'A1' précédemment, avec
une perspective 'stable'.
Pour Moody's, l'amélioration du profil de risque du groupe énergétique - dû à son basculement progressif vers les activités
régulées - ne s'opère pas suffisamment rapidement alors que les prix du gaz ont chuté de 22% en Europe lors des six
mois écoulés.
Moody's mentionne en particulier les replis de respectivement 29% et 25% des prix de l'électricité en Belgique et en
France au cours des six derniers mois.
Vers 9h30, l'action Engie reculait de 0,4% à 14,5 euros contre un recul de 0,5% pour l'indice sectoriel STOXX Europe 600
Optimised Oil &amp; Gas.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: accord pour la cession d'AXA Isle of Man.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce un accord avec Life Company Consolidation Group afin de lui ce&#769;der ses
activite&#769;s britanniques de gestion de patrimoine internationale situe&#769;es a&#768; l'I&#770;le de Man ('AXA Isle
of Man').
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'obtention des autorisations
re&#769;glementaires, et devrait intervenir au second semestre 2016. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les
termes de l'accord.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: augmente d'un tiers son résultat net implicite.

Cercle Finance (28/04/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce un résultat net implicite de 145 millions d'euros au titre de son premier trimestre
2016, en croissance de 34,6%, et un résultat dilué par action en hausse à 0,94 euro contre 0,73 euro un an auparavant.
Le résultat opérationnel courant (ROC) ajusté du groupe parapétrolier s'établit à 237 millions, en hausse de 38%, soutenu
par un taux d'utilisation record des navires pour un premier trimestre et une amélioration des marges dans
l'onshore/offshore.
Le chiffre d'affaires (CA) ajusté se contracte de 4,2% à un peu moins de 2,8 milliards d'euros, réparti équitablement entre
les deux segments à hauteur de 1,4 milliard d'euros dans le subsea (+7,4%) comme dans l'onshore/offshore (-13,5%).
Au cours du premier trimestre 2016, la prise de commandes de Technip s'élève à 930 millions d'euros, portant le carnet de
commandes à 14,9 milliards en fin de période, contre 17 milliards à la fin du quatrième trimestre 2015.
Technip maintient ses objectifs pour le subsea (CA ajusté entre 4,7 et cinq milliards et ROC ajusté entre 640 et 680
millions d'euros) et pour l'onshore/offshore (CA ajusté entre 5,7 et six milliards et ROC ajusté entre 240 et 280 millions).
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Sanofi propose d'acquérir Medivation pour 52,50 $

Thomson Reuters (28/04/2016)

Sanofi propose d'acquérir Medivation pour 52,50 $ par action en numéraire
- Une proposition qui représenterait une valeur immédiate et certaine pour lesactionnaires de Medivation - Ce rapprochement permettrait de créer un portefeuille de solutions complémentaires pour traiter le cancer de la prostate
- Une transaction en ligne avec la stratégie de Sanofi en Oncologie Paris, France - Le 28 avril, 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir envoyé unelettre à Medivation, Inc., dans laquelle il
propose d'acquérir Medivation pour52,50 $ par action. Ceci représenterait une transaction en numéraire
valoriséeapproximativement à 9,3 milliards de dollars[1]. Ce rapprochement représente uneopportunité stratégique et
financière attractive et créatrice de valeur pour lesactionnaires des deux sociétés, leurs collaborateurs, ainsi que pour
lespatients et les professionnels de santé.
Le prix d'achat proposé représente une prime de plus de 50% par rapport auxcours moyens pondérés des volumes
échangés de l'action Medivation durant lesdeux mois précédant des rumeurs sur une offre d'acquisition.
« En novembre, Sanofi a présenté une feuille de route à moyen terme qui prévoitnotamment de rebâtir notre position en
oncologie, l'une des plus importantesaires thérapeutiques du secteur et l'une de celles qui connaît le développementle
plus rapide », a indiqué Olivier Brandicourt, Directeur général de Sanofi.« Grâce à l'excellence des solutions de
Medivation dans le cancer de laprostate, nous estimons qu'un rapprochement avec Medivation bénéficierait
auxpatients et, dans le même temps, créerait de la valeur pour les actionnaires desdeux entreprises. »
Sanofi et Medivation : une forte complémentarité stratégique
Medivation, Inc. (NASDAQ: MDVN) est une société biopharmaceutique basée à SanFrancisco qui a mis sur le marché
Xtandi, un produit pour le traitement ducancer de la prostate, et compte deux autres produits d'oncologie en phase
dedéveloppement clinique. Sanofi possède pour sa part une présence importante dansle cancer de la prostate et un solide
historique en oncologie.
Malgré les progrès réalisés dans le traitement du cancer, d'importants besoinsmédicaux non satisfaits subsistent dans
le cancer de la prostate, deuxièmecancer le plus fréquent chez les hommes dans le monde, après le cancer
dupoumon. Environ un homme sur sept fera en effet l'objet d'un diagnostic decancer de la prostate au cours de sa vie.
La transaction créerait une entrepriseplus forte avec un portefeuille de solutions thérapeutiques complémentaires pourle
traitement du cancer de la prostate couvrant l'ensemble du continuum desoins, des urologues aux oncologues.
Sanofi possède une solide expérience en matière d'intégration d'entreprisesacquises, notamment en médecine de
spécialités. Medivation bénéficierait del'empreinte internationale de Sanofi, de ses ressources significatives, ainsique de
son portefeuille de développement interne et de son offre de produitscomplémentaires.
Ce projet de rapprochement est financièrement attractif : il aurait un effetpositif immédiat sur les résultats de Sanofi, et
serait créateur de valeur pourses actionnaires.
Bien qu'à ce stade, il n'y ait aucune certitude que cette proposition aboutira àune transaction, Sanofi est confiant dans sa
capacité à mener à bien l'opérationproposée et à obtenir toutes les approbations réglementaires requises.L'opération
ne serait subordonnée à aucune condition particulière definancement.
La traduction de la lettre envoyée par Sanofi le 28 avril 2016 figure pourinformation au bas du présent communiqué de
presse.
David T. Hung, M.D.
President, Chief Executive Officer and Director
Medivation, Inc.
525 Market Street, 36(th) floor
San Francisco, CA 94105
Paris, le 28 avril 2016
Cher David,
Il y a déjà plus d'un mois que nous nous sommes parlé pour la première fois etque je vous ai indiqué qu'un
rapprochement entre nos deux sociétés présentait unfort intérêt stratégique et que nous étions prêts à vous faire une
offre trèsattractive. Lors de notre première conversation téléphonique du 25 mars, vousavez déclaré ne pas souhaiter
une rencontre et lors de la deuxième, le 3 avril,vous m'avez indiqué, qu'après examen avec votre Conseil d'administration,
il n'yavait pas lieu de discuter. Compte tenu de votre réticence à nous rencontrer ouà prendre connaissance de notre
proposition, nous vous avons adressé le 15 avrilun courrier précisant notre proposition pour acquérir Medivation (la«
Proposition ») en numéraire pour un montant de 52,50 $ par action,représentant une prime de plus de 50% par
rapport aux cours moyens pondérés desvolumes échangés de l'action Medivation durant les deux mois précédant
desrumeurs sur une offre d'acquisition. Nous n'avons pas eu de nouvelles de vousdepuis près de deux semaines,
autres qu'un accusé de réception de notrecourrier.
Nous ne comprenons pas ce retard à nous répondre. Le prix que nous avons proposéreprésente une prime très
substantielle et il serait payé intégralement ennuméraire sans être soumis à des conditions de financement. Dans
cescirconstances, nous pensons qu'il est opportun de rendre publique la présentelettre, ce que nous faisons aujourd'hui.
Comme discuté, depuis que j'ai rejoint Sanofi en avril 2015, notre Groupe s'estdonné une feuille de route stratégique
très claire jusqu'à l'horizon 2020 etl'oncologie y joue un rôle important. Alors que notre objectif est de développerplus
avant nos capacités dans cet important domaine, nous pensons que Medivationcadre parfaitement avec nos objectifs et
que la combinaison de ses atouts avecnotre propre portefeuille de développement clinique et nos
infrastructuresexistantes, lui permettra de jouer un rôle important dans notre stratégie à longterme en oncologie.
Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accélérer la croissance de ... (truncated) ...
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TNET - TELENET - EUR

First Quarter 2016 Results

Thomson Reuters (28/04/2016)

- Strong net triple-play subscriber growth and continued traction for ourentertainment propositions drove a 5% yoy increase
in ARPU per customerrelationship to EUR52.3;
- Rebased(1) revenue and Adjusted EBITDA growth of 5% and 2%, respectively, toEUR552.5 million and EUR262.1
million, including BASE Company NV ('BASE') sinceFebruary 12, 2016;
- Including BASE, we anticipate 5-7% Adjusted EBITDA growth over the next threeyears(*) while rebased Adjusted
EBITDA in the pivotal year 2016 is expected toremain stable versus 2015.
Mechelen, April 28, 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' or the 'Company') (Euronext Brussels: TNET) announces
its unaudited condensed consolidated results under International Financial Reporting Standards asadopted by the
European Union ('EU IFRS') for the three months ending March31, 2016.
HIGHLIGHTS
* Strong triple-play net subscriber growth leading to 1,109,000 triple-playsubscribers at March 31, 2016 (+6% yoy), driven
by continued traction forour leading 'Whop' and 'Whoppa' bundles and attractive promotions;* Secured long-term mobile
access through BASE acquisition, boosting ouractive mobile subscriber base to just over 3.0 million at March 31,
2016.Solid intake of 21,600 net mobile postpaid subscribers in Q1 2016 driven byour 'Family Deal' offers and improved
momentum in BASE's subscriber trendsdue to attractive handset offers;* Revenue((2)) of EUR552.5 million, +5% yoy on a
rebased basis, driven by (i)higher revenue from our advanced fixed services, including the benefit fromthe mid-February
2016 price adjustments, (ii) higher business services andmobile revenue, and (iii) higher revenue related to our 'Choose
Your Device'programs launched mid-2015;* Adjusted EBITDA((3)) of EUR262.1 million, +2% yoy on a rebased basis, as
apositive contribution from our connectivity business and continued focus oncost excellence were partially offset by
EUR7.0 million higher sales andmarketing expenses due to timing variances in some of our campaigns and EUR3.4million
costs related to the BASE integration. Excluding these integrationcosts, rebased growth in our Adjusted EBITDA would
have been higher;* Accrued capital expenditures((4)) of EUR188.4 million, reflecting (i) therecognition of the Belgian
football broadcasting rights for the 2016-2017season, (ii) the extension of the exclusive UK Premier League
broadcastingrights for the next three seasons, (iii) higher network-related investmentsas part of our 1 GHz HFC upgrade
project, and (iv) the effects of the BASEacquisition. Excluding the impacts related to broadcasting rights, ouraccrued
capital expenditures represented around 17% of our revenue;* Free Cash Flow((5)) of EUR(69.1) million compared to
EUR24.6 million in Q12015, negatively impacted by a nonrecurring EUR23.5 million cash outflowfollowing a favorable
contract renegotiation and the payment of EUR18.7million ticking fees linked to the BASE acquisition. In addition, our
FreeCash Flow in Q1 2016 was impacted by (i) a negative impact on our workingcapital following the BASE consolidation,
(ii) EUR15.2 million higher cashinterest expenses following our increased indebtedness, and (iii) EUR9.4million higher
cash taxes paid compared to last year; * Net loss of EUR8.6 million in Q1 2016 impacted by a EUR59.3 million loss
onderivative financial instruments; * Plan to accelerate investments in BASE's mobile network, including
siteupgrades/extensions and increased fiber backhaul. Our ambition will lead tototal integration costs of EUR300.0 million
as compared to EUR240.0 millionpreviously estimated, of which EUR250.0 million will be earmarked for network-related
investments. As a result, we now target annual run-rate synergies ofEUR220.0 million by 2020, as compared to EUR150.0
million previously estimated,with around 70% driven by MVNO-related synergies;* For 2016, we anticipate rebased
revenue growth of up to 2% with solid growthin our fixed connectivity and B2B businesses partially offset by the impactsof
increased competition, adverse regulatory impacts from amongst otheritems cable wholesale and declines in roaming
rates,and lower mobile-onlyrevenue. Rebased Adjusted EBITDA to remain stable in 2016 as compared to2015, impacted
by BASE integration costs and the aforementioned adverseregulatory impacts. As a result of investments in both our fixed
and mobileinfrastructures, our accrued capital expenditures, excluding therecognition of football broadcasting rights, are
expected to representaround 23% of revenue with Free Cash Flow between EUR175.0 and EUR200.0 million;* The
execution of our 2020 Vision, including the synergies related to theBASE acquisition, will enable us to secure profitable
growth, targeting a5-7% Adjusted EBITDA CAGR over the 2015-2018 period.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

A l'occasion de la 20e « Journée d'entraide communautaire »,

Thomson Reuters (28/04/2016)

Novartis International AG / A l'occasion de la 20e « Journée d'entraide communautaire », plus de 27 500collaborateurs de
Novartis se mobilisent en faveur des communautés locales. Est traité et transmis par NASDAQ OMX Corporate
Solutions.L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.
* Plus de 27 500 collaborateurs de Novartis dans le monde consacrent environ220 000 heures à des travaux d'intérêt
général dans leurs communautés
* La « Journée d'entraide communautaire » illustre l'engagement déployé parl'entreprise pour contribuer à l'amélioration de
la santé et au bien-êtredes communautés locales
* La 20(e) édition de cette manifestation commémore la création de Novartis en1996 et l'engagement qui est le sien, de
découvrir de nouveaux moyensd'améliorer et de prolonger la vie des personnes
Bâle, le 28 avril 2016 - A l'occasion de la « Journée d'entraidecommunautaire », plus de 27 500 collaborateurs
de Novartis répartis dans84 pays se mobilisent aujourd'hui pour apporter leur soutien aux communautéslocales, aux
institutions sociales et aux organisations d'utilité publique dansle cadre de projets qui témoignent de l'engagement social
de Novartis.
Cette manifestation a lieu cette année pour la 20(e) fois. Elle commémore lacréation de Novartis en 1996 et illustre
l'héritage de l'entreprise etl'engagement qui est le sien, de découvrir de nouveaux moyens d'améliorer et deprolonger la
vie des personnes.
La « Journée d'entraide communautaire » offre aux collaborateurs de Novartisl'occasion de s'engager bénévolement
dans des projets d'intérêt général le tempsd'une journée. Cette année, des collaborateurs répartis sur six continents et84
pays, dont la Suisse, les Etats-Unis, le Canada, la France, la Malaisie, laChine, le Brésil, le Mali, la Russie, la Slovénie,
Taïwan, les Emirats ArabesUnis et la Finlande, y participent.
En Suisse, environ 3 400 collaborateurs issus de différents sites et divisionsvont participer à des activités bénévoles
dans des institutions familiales, desstructures d'hébergement assisté et des établissements médicaux-sociaux
etorganiser des sorties avec des enfants malades ou handicapés ainsi qu'avec despersonnes âgées. Ils interviendront
également, entre autres, dans des écoles,des maternelles et des réserves naturelles.
Aux Etats-Unis, plus de 5 000 collaborateurs vont participer à des projetsbénévoles mis sur pied par des organisation
non gouvernementales et notammentaider des athlètes dans le cadre des « Special Olympics », construire
deslogements sociaux avec Habitat for Humanity, soutenir des campagnes de don desang, participer à des activités
manuelles dans des centres de formation et descentres de soins, réaliser des jardins potagers pour de jeunes adultes
atteintsde paralysie sévère qui vivent dans une structure d'hébergement indépendante, etemballer du matériel médical
destiné à quatre millions de personnes en Amériquelatine et dans les Caraïbes.
L'éventail des activités bénévoles menées dans le cadre de la « Journéed'entraide communautaire » 2016 est large :
* En Australie, plus de 250 collaborateurs vont, entre autres, apporter leursoutien à Transplant Australia en vue de
préparer les « AustralianTransplant Games 2016 ». Cette organisation d'utilité publique représenteles bénéficiaires de
dons d'organes, les familles de donneurs, les donneursvivants et les autres personnes concernées par les dons d'organes
et detissus humains et les transplantations.
* En Autriche, plus de 800 collaborateurs vont participer à des projetsbénévoles dans tout le pays. A Vienne, dans le cadre
de notre collaborationde longue date avec Caritas Socialis, des collaborateurs vont organiser unesortie à la journée avec
des résidents d'établissements médico-sociaux nepouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant et des patients atteints
desclérose en plaques ou de la maladie d'Alzheimer.
* Au Bangladesh, des collaborateurs vont s'engager dans une structure localedédiée aux enfants des milieux pauvres qui
souffrent de troubles de la vue.Ils vont aider les médecins de cette structure à effectuer des mesures dedépistage et
organiser des séances de lecture de contes pour les enfants.
* Au Canada, plus de 600 collaborateurs vont prendre part à différents projetset, par exemple, soutenir une fondation qui
dresse des chiens guides pourles personnes souffrant de problèmes de santé ou de déficiences physiques etintervenir
bénévolement dans différents centres de soins locaux.
* En Irlande, plus de 150 collaborateurs vont apporter leur soutien à huitorganisations locales qui aident, entre autres, des
patients atteints desclérose en plaques, des personnes s'occupant d'enfants cancéreux et despatients victimes d'accident
vasculaire cérébral.
* En Indonésie, plus de 1 600 collaborateurs vont participer à une campagne dedon de sang, à des mesures de dépistage
dans leurs communautés ainsi qu'àdes sessions d'information sur la santé.
* Les collaborateurs au Kenya vont se rendre dans le service d'oncologiepédiatrique du Kenyatta National Hospital, pour
passer du temps avec lesenfants et leur distribuer des jouets. L'enjeu est aussi d'examiner si lesenfants qui font des
séjours de longue durée à l'hôpital peuvent obtenir unenseignement à domicile.
* En Suède, les collaborateurs s'engagent aux côtés de Vision For All (VFA),une organisation qui soutient les personnes
malvoyantes dans les pays endéveloppement. Les bénévoles nettoient et répertorient des lunettes etmesurent la
puissance des verres avant de les distribuer gratuitement auxpatients qui en ont besoin.
* A Taïwan, les collaborateurs accompagneront des personnes non-voyantes enrandonnée, dans leur région.
A propos de Novartis Novartis propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondreaux besoins en
constante évolution des patients et des populations. Basé à Bâle,en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui
satisfait le mieuxpossible à ces exigences : médicaments innovants, soins ophtalmologiques etproduits ... (truncated)
...
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