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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Communiqué relatif aux achats d'actions eff

Thomson Reuters (25/08/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
I.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant
de l'instrument financier : FR0000125585
+----------------------+----------------------+----------------------- Volume total
Prix pondéré moyen Jour de la transaction
journalier
journalier d'acquisitio (en nombre d'actions)
des actions +----------------------+----------------------+---------------------- 2016-08-25
55
44,8050 +----------------------+----------------------+----------------------- 2016-08-25
434
44,8600 +----------------------+----------------------+----------------------- 2016-08-25
32
45,5050 +----------------------+----------------------+----------------------- 2016-08-25
8 924
45,0371 +---------------------+----------------------+----------------------- 2016-08-25
555
44,8395 +----------------------+---------------------+----------------------- Total
10 000
45,0187
II.

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur : Casino, Guichard-Perrachon Code identifiant émetteur : 969500VHL8F83GBL6L29 Code identifiant
de l'instrument financier : FR0000125585 Devise : Euro Objectif du rachat : Annulation
+----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Jour/heure de la Prix Quantité Nom du PSI Code Identifiant
PSI transaction unitaire achetée i (unité) +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160825 09:07:11 45,2800
50 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 09:07:11 45,2800
100 Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 09:08:49 45,2000
100
Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825
09:10:03 45,0600
100 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160825 09:10:31 45,0000
100 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 10:13:49 45,4800
50 Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 10:20:13 45,5050
32
Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825
10:26:37 45,5000
290 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160825 10:26:37 45,5000
96 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 10:26:37 45,5000
82 Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 10:32:33 45,3350
500
Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825
10:41:20 45,2600
500 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160825 11:02:10 45,2700
500 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 11:30:47 45,5750
100 Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825 11:40:24 45,4500
100
Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160825
11:41:25 45,4000
100 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160825 12:06:13 45,2750
500 ... (truncated) ...
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: bénéfices en retrait au 1er semestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi publie un résultat net, part du groupe, de 911 millions d'euros au titre des six premiers mois
de 2016, soit 0,71 euro par action contre 1,47 euro à la même période de 2015.
A taux de change et périmètre constants, le résultat opérationnel courant (ROC) recule de 7,6% à 440 millions d'euros,
impacté notamment par l'aggravation des pertes des chaînes Canal+ en France. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA)
baisse de 20,4%, traduisant l'évolution défavorable du ROC et l'impact des charges de restructuration.
Le chiffre d'affaires du groupe de divertissement est quasiment stable à 5.044 millions d'euros sur le premier semestre (0,9% à taux de change et périmètre constants par rapport au premier semestre 2015).
Il a été soutenu par l'importante progression des revenus liés aux abonnements et au streaming d'Universal Music Group
(UMG), faisant plus que compenser le déclin du téléchargement numérique et des ventes physiques, et par les activités
hors de France de Groupe Canal+.
'Pour la première fois, à fin juin 2016, le nombre d'abonnés individuels comptabilisés par Groupe Canal+ est plus élevé à
l'international (5,727 millions) qu'en France métropolitaine (5,455 millions)', souligne Vivendi.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: remporte un contrat à Saint-Petersboug.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gaussin Manugistique annonce la signature d'un contrat pour une étude d'optimisation et de
rationalisation des flux de containers, ainsi que de leur stockage, destinée au terminal à containers 'Sea Fishing Port',
situé à Saint-Petersboug, en Russie.
Cette commande intervient dans le cadre de la mise en place du plan de croissance du terminal portuaire. Elle sera
réalisée au cours du second semestre 2016 par Port Automation, filiale de Gaussin. Le montant de la transaction n'a pas
été divulgué.
Ce contrat s'inscrit dans le développement commercial initié par le groupe sur les territoires russes et géorgiens. Il
coïncide avec la volonté de ces pays de moderniser et développer leurs infrastructures portuaires.

Page 2 of 12

Leleux Press Review
Friday 26/8/2016
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition Rapport 3ème trimestre 20

Thomson Reuters (25/08/2016)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport trimestriel d'activité du 3ème trimestre 2015/2016
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport d'activité du 3èmetrimestre établi par la société au titre de
l'exercice 2015/2016 est disponible
- sur le site internet : www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 25 août 2016.
Euronext compartiment C / Code ISIN FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr
LAN - LANSON BCC - EUR

Lanson-BCC: hausse de 7% du CA au 1er semestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Lanson-BCC indique avoir enregistré pour le premier semestre 2016 un chiffre d'affaires consolidé
de 91,8 millions d'euros contre 85,8 millions au 30 juin 2015, en progression de 7%.
Après un premier trimestre bien orienté, le deuxième trimestre a confirmé un dynamisme des ventes du groupe de
champagne, malgré un environnement de marché volatil, notamment en France. 'Cette situation positive résulte
notamment d'une bonne tenue de l'activité au Royaume-Uni, où Champagne Lanson détient des parts de marché
historiquement importantes', ajoute le groupe, qui estime que son résultat net consolidé au 30 juin 2016 devrait être positif.
Il rappelle toutefois qu'avec environ un tiers des ventes réalisées au cours du premier semestre mais la moitié des charges
fixes, les résultats au 30 juin ne peuvent être représentatifs de ceux de l'ensemble de l'exercice.
SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: division du nominal de l'action.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Somfy annonce que son directoire a décidé de procéder à la division du nominal de l'action Somfy
par cinq et de le ramener ainsi d'un à 0,20 euro, conformément à la résolution adoptée par l'assemblée générale du 24
mai dernier.
&#060;BR/&#062;Le 3 octobre prochain, jour de la livraison des actions nouvelles, chacune des actions
actuelles sera ainsi échangée contre cinq nouvelles, de même jouissance. Le nombre d'actions composant le capital sera
porté par là même de 7,4 à 37 millions.
&#060;BR/&#062;L'opération devrait permettre d'accroître la liquidité du
marché des titres et de favoriser l'accès du capital de Somfy à de nouveaux actionnaires.
Un droit de vote double sera ainsi attribué, dès la réalisation de l'opération, aux actions nominatives provenant de la
division des actions nominatives actuelles bénéficiant déjà d'un droit de vote double.
&#060;BR/&#062;Autre
conséquence de l'opération, le prix maximum d'achat prévu dans le cadre du programme de rachat d'actions, autorisé par
l'assemblée générale du 24 mai 2016, sera ramené de 480 euros à 96 euros.
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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : Completion of the acquisition by Pertamina o

Thomson Reuters (25/08/2016)

Paris, 25 August 2016 No. 14-16
Completion of the acquisition by Pertamina of the entire shareholding held byPacifico in Maurel & Prom
PT Pertamina (Persero) ('Pertamina') and Etablissements Maurel et Prom ('Maurel& Prom'), the company listed on
Euronext Paris (ISIN code FR0000051070),announced that PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi
('PIEP'), awholly owned subsidiary of Pertamina, purchased all the shares held by Pacificoin Maurel & Prom,
representing 47,916,026 shares corresponding to 24.53% ofMaurel & Prom's shares valued at EUR201.2m corresponding
to 24.53 % of Maurel &Prom's share capital. This block trade follows the agreement signed betweenPertamina and
Pacifico on July 31(st) 2016 whose condition precedents have beencleared on August 25(th).
The block trade has been completed for EUR4.20 per share, plus a EUR0.50 earn-outper share payable if, from
January 1(st) 2017 (included) to December31(st) 2017 (included), the Brent price remains above USD 65 per barrel
duringall trading days within a period of ninety consecutive calendar days.
Should Maurel & Prom's Board of Directors deliver a favourable reasoned adviceon the offer following the conclusions
of the report from the independentexpert, PIEP undertook to file, to the French market authority, a voluntarytender offer
on (i) all Maurel & Prom shares under the same conditions as thoseoffered to Pacifico and on (ii) 2019 and 2021
convertible bonds at their parvalue plus accrued interests. The schedule of the operation is expected to becompleted by
the end of 2016.
Maurel & Prom's Board of Directors has unanimously indicated that it supportsthe offer and has the intention to
recommend the shareholders to tender theirshares. In accordance with applicable regulation, Maurel & Prom's Board
ofDirectors will deliver its definitive reasoned opinion on the tender offer onceit has obtained the fairness opinion from
Ledouble, the independent expert ithas appointed.
Moreover Maurel & Prom's Board of Directors accepted Mr. Emmanuel de Marion deGlatigny resignation and appointed
Mr. Denie S.Tampubolon as new directorrepresenting Pertamina.
Upon completion of the transaction, Maurel & Prom will continue to develop itscurrent operations while also functioning
as an arm of Pertamina and PIEP inimplementing their strategy for international upstream growth.
About Maurel & Prom
Maurel & Prom is an independent oil company engaged in the extraction andproduction of hydrocarbons, listed on
Euronext Paris and headquartered in Paris.
The group carries out most of its business in Africa through the exploitation ofonshore production assets (Gabon and
Tanzania) and a 21.37% stake in SeplatPetroleum, one of the leading indigenous operators in Nigeria with a productionof
43.4 kboe/d in 2015. Maurel & Prom's proved and probable oil reserves totaled205 MMboe at the end of 2015 (78 %
Gabon, Tanzania 22 %) and production in H12016 in M&P share was 25.1 kboe/d (mainly Gabon).
About Pertamina (Persero)
Pertamina is Indonesia's leading integrated energy company. We are committed toan ongoing process of
transformation and continuous improvement with theobjective to achieve global standards of operational,
environmental, andcorporate performance. Our businesses include exploration and production (oiland gas), refining,
manufacturing and marketing of oil products andpetrochemicals. We are also engaged in the development of biofuels,
geothermalpower and other sustainable alternative energy sources.
Pertamina conduct its business in an integrated manner based on sound commercialprinciples. Pertamina has 58 years of
experience in the challenging geologicalmarket environment of Indonesia.
Pertamina's main operations in the upstream sector are exploration, drilling,oil and natural gas production or lifting.
Others activities in this sector aredevelopment, handling, and work over of oil and gas wells, such as
reparation,reopening, stimulation, injection, research, and seismic survey. In addition,Pertamina's geothermal activity is
run by the upstream division.
Pertamina has International upstream operations through the followingsubsidiaries: in Algeria PT Pertamina Algeria
Eksplorasi Produksi (PT PAEP), inIraq and Malaysia with PT Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi (PT PIEP).
Pertamina has operations and facilities to deliver the energy for over 250million people spread throughout the
archipelago. Pertamina efficiently operatesfuel infrastructures, such as fuel terminals, oil tankers, fuel trucking
andpipeline, to overcome the challenges in delivering energy in Indonesia, theworld most sophisticated fuel distribution
network.
Pertamina's well known reputation in LNG business is reflected in its longhistory and business partners as a major
LNG supplier to overseas consumers suchas Japan and Korea, as well as fulfilling domestic demands. With various
andintegrated natural gas infrastructure, starting from LNG plant, Floating Storageand Regasification Unit, Land Based
Terminal, Hub and Regasification Terminal,and pipeline network, Pertamina becomes a leading natural gas player
inIndonesia.
Next publication
31 August 2016 before markets open: 2016 first-half results
For more information, go to www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel.: +33 (0)1 53 83 16 00
Press contacts, shareholder and investor relations Tel.: +33 (0)1 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
This document may contain forward-looking statements regarding ... (truncated) ...
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (25/08/2016)

(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 24 août, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,37% du capital et 4,89% des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale hors et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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RIB - RIBER - EUR

Riber: le concert Raboutet se renforce au capital.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Isabelle et Bernard Raboutet ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le 17 août,
directement et par l'intermédiaire des I.S.A. Finances et Socodol qu'ils contrôlent, les seuils de 20% du capital et des droits
de vote de Riber et détenir de concert, à cette date et à ce jour, 20,49% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital du spécialiste de l'épitaxie par jets
moléculaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
À cette occasion, Isabelle et Bernard Raboutet ont franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des
droits de vote de Riber et la société I.S.A. Finances a franchi individuellement en hausse les seuils de 10% du capital et
des droits de vote.
CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine NV: Transparantiereglementering: actualisatie confor

Thomson Reuters (25/08/2016)

Detail van alle verwervingen en van alle overdrachten tijdens het jaar 13/12/2015 - 24/08/2016
Schematisch:
+----------------------------+------------------+------------------+ Aandeelhouder

13/12/2015

+----+----------------------------+------------------+---------------- 1. Camhold NV
Nijverheidsstraat 2 2340 Beerse

24/08/2016

36% (540.000)

36% (540.000)

+----+----------------------------+------------------+---------------- 2. F.W. Hempel Intermétaux SA 35,86% (537.900) 35,86%
(537.900 Rue Vallin 2 1201 Genève (CH)
+----+----------------------------+------------------+---------------Toelichting:
Er zijn geen bewegingen geweest in het aandeelhouderschap van Campine NV.
Wijzigingen in de deelname van de controlerende rechtspersoon in een entiteitdie effecten van Campine NV houdt
Er vonden geen wijzigingen plaats in de deelname van Camhold NV in Campine NV oponrechtstreekse wijze.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Karin Leysen (tel. nr +32 14 60 15 49) (e-mail
karin.leysen@campine.be)
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: en retrait sur une note d'analyste défavorable.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Aegon perd 2,6% et essuie ainsi l'un des plus forts retraits de l'AEX d'Amsterdam, grevé par une
note d'UBS qui a entamé ce matin le suivi de l'action avec une premier conseil vendeur, assorti d'un objectif de cours de
2,75 euros.
D'un point de vue général, les analystes d'UBS estiment que les assureurs des Pays-Bas comptent parmi les plus exposés
à l'environnement de taux bas qui prévaut actuellement.
'Nous nous attendons à ce que le marché néerlandais de l'assurance-vie, qui concentre les deux tiers des profits, continue
de se contracter durant la prochaine décennie', assènent-ils.
Ce qui risque d'entraîner une 'guerre des prix' dans le secteur, sinon des rachats d'action pour compenser la baisse du
bénéfice par titre. En outre, le maintien des dividendes d'Aegon et de Delta Lloyd est jugé incertain à court et moyen
terme.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: nomination pour la coopération Europe1-JDD.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active annonce la nomination de Henri Guirchoun rédacteur en chef chargé des
coopérations Europe 1 - JDD. Cette nomination entérine la première étape du rapprochement d'Europe 1 et du JDD sous
l'égide d'un rédacteur en chef commun.
Directement rattaché à Hervé Gattegno, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche, et Fabien Namias, directeur
général d'Europe 1, il prendra ses fonctions le 1er septembre.
Henri Guirchoun a fait ses débuts à France Inter avant de rejoindre le Nouvel Observateur (1987-2014), où il a travaillé
avec Hervé Gattegno, en tant que grand reporter puis rédacteur en chef du service Monde.
Depuis 2014, il travaille aux côtés de Fabien Namias en tant que rédacteur en chef à Europe1, où il animait aussi une
chronique internationale appelée 'Autour du monde'.
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HPQ - HP INC - USD

HP Inc: sanctionné pour des prévisions décevantes.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - HP Inc s'affaisse de 5% en début de séance à New York, sanctionné pour des objectifs décevants
présentés par le fabricant d'équipements informatiques et d'impression, à l'occasion de la publication de ses résultats de
troisième trimestre.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de Palo Alto anticipe un BPA ajusté compris entre 1,59 et 1,62 dollar,
resserrant ainsi à la baisse sa fourchette cible précédente qui allait de 1,59 à 1,65 dollar.
Cette nouvelle prévision implique 34 à 37 cents au titre du dernier trimestre, soit un milieu de fourchette de 35,5 cents,
bien inférieur à l'estimation moyenne du marché (41 cents).
'Le groupe, de façon opportuniste, veut accroitre ses ventes d'imprimantes à marges négatives pour soutenir ses futures
ventes d'encre', explique-t-on chez Jefferies.
HP Inc a dévoilé mercredi soir un BPA ajusté en hausse de 37% à 48 cents, battant ainsi de quatre cents le consensus,
mais le broker souligne que ce dépassement s'explique pour deux cents par un gain plus précoce que prévu sur la vente
d'actifs logiciels.
Le groupe a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de deux points à 9,4%, pour un chiffre d'affaires qui s'est
contracté de 4% à 11,9 milliards (-1% à taux de changes constants).
'Nous pensons que HP a la bonne stratégie consistant à se concentrer sur les activités à marge plus élevée, mais nous
voyons un manque de catalyseurs significatifs pour l'ensemble de 2016', juge un analyste de Wells Fargo Securities.
E:TW. - TAYLOR WIMPEY PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/08/2016)

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 0,0053 GBP 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 8 September 2016.
E:HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/08/2016)

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 0,0191 GBP 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 12 September 2016.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Orange dément la rumeur d'un 'deal secret'.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a démenti les informations de presse faisant état d'un rapprochement partiel avec Vivendi.
Challenges évoquait un projet d'accord comprenant des prises de participations de l'opérateur télécom historique français
dans Canal + et Telecom Italia, au côté de Vivendi.
Pour mémoire, l'hebdomadaire économique affirmait que l'ex-France Telecom aurait l'intention de prendre, via une
recapitalisation, environ 20% du capital de Canal + (télévision et cinéma), pour l'heure filiale en difficulté de Vivendi.
De plus, le groupe de média et de télécoms dont Vincent Bolloré est le premier actionnaire et préside le conseil de
surveillance vendrait à Orange certaines de ses actions de l'opérateur télécom italien Telecom Italia, dont il détient près du
quart du capital.
'Si Orange discute évidemment avec l'ensemble des acteurs des contenus dans un secteur en constante évolution, le
groupe dément formellement avoir établi le moindre 'deal secret' avec Vivendi incluant Canal + et Telecom Italia', a réagi
l'opérateur télécoms.
E:PRU - PRUDENTIAL (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/08/2016)

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 0,1293 GBP 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 6 September 2016.

Page 6 of 12

Leleux Press Review
Friday 26/8/2016
E:HICL - HSBC INF. CO LD ORD 0.01P GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/08/2016)

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 0,0191 GBP 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 12 September 2016.
E:UEM - UTILICO EMG ORD 10P - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/08/2016)

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 0,01625 GBP 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 1 September 2016.
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: dépasse les attentes sur son 1er trimestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Medtronic publie un bénéfice net ajusté (non GAAP) de 1,44 milliard de dollars au titre de son
premier trimestre comptable, soit un BPA en progression d'environ 15% à 1,03 dollar, là où le consensus ne visait que
1,01 dollar.
Lui aussi supérieur à l'estimation moyenne des analystes (7,06 milliards) le chiffre d'affaires du fournisseur d'équipements
médicaux s'est tassé de 1% à près de 7,17 milliards de dollars. En excluant les effets de changes et calendaires, les
revenus se sont accrus de 5%.
'Nous avons aussi continué de générer un free cash-flow significatif et d'investir en croissance externe et en recherchedéveloppement, tout en redistribuant de la trésorerie aux actionnaires et en désendettant notre bilan', commente le PDG
Omar Ishrak.
La direction de Medtronic confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2016-17, à savoir une croissance de 12 à
16% de son BPA ajusté et une progression de 5-6% de ses revenus, toujours hors effets de changes et calendaires.
ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: le mensuel 'marie france' fait peau neuve.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe de médias Reworld Media a levé le voile jeudi sur la nouvelle formule de son magazine
féminin marie france avec un positionnement renforcé sur le créneau du 'bien-être'.
Le mensuel va proposer dès demain une nouvelle maquette agrémenté de rubriques originales et d'un cahier intégré
consacré à l'équilibre (psycho, santé, nutrition, sport et médecines douces).
Reworld Media évoque un parti-pris renforcé par une étude menée par la marque auprès de 618 femmes de 35 ans et
plus ayant confirmé le bien-fondé de son positionnement.
Le magazine marie france - diffusé à 131.202 exemplaires - dispose également d'un site Internet, d'une application mobile,
de cinq newsletters hebdomadaires et d'un 'pop up store' (magasin éphémère) situé à Saint-Tropez.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Tiffany affiche un bénéfice net en hausse de 1% à 106 millions de dollars son deuxième trimestre
comptable, soit 84 cents, un BPA qui dépasse ainsi nettement un consensus qui n'était que de l'ordre de 72 cents.
Le chiffre d'affaires s'est tassé de 6% à 932 millions de dollars, dont une contraction de 8% à magasins comparables. A
magasins et taux de changes comparables, les ventes nettes du joaillier new-yorkais ont baissé de 9%.
'L'environnement mondial continue de refléter les défis bien connus qui ont selon nous des effets sur les dépenses des
consommateurs locaux et des touristes étrangers, en particulier de Chine', explique le directeur général Frederic Cumenal.
'Nous gérons néanmoins nos dépenses avec efficacité, tout en maintenant nos efforts en marketing et nos
investissements dans des domaines clés pour renforcer la position concurrentielle de Tiffany parmi les marques de luxe
mondiales', poursuit-il.
Pour l'ensemble de l'exercice, il confirme prévoir une baisse de l'ordre de 5% de son BPA ajusté, pour une marge
opérationnelle ajustée inférieure à celle de l'année dernière (19,7%) et une baisse de ses revenus nets 'dans le bas de la
plage à un chiffre'.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: BlackRock a réduit la voilure.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 23 août, la
'méga-gestion' américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Lagardère.
A cette date, et après la diminution du nombre d'actions Lagardère détenues à titre de collatéral, BlackRock détenait
4,95% du capital et 3,78% des droits de vote du groupe.
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AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: dans le vert après ses trimestriels.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Alors que l'AEX d'Asmterdam recule de 0,6%, Ahold Delhaize (+1,3%) parvient à tirer son épingle
du jeu après la publication de résultats marqués par une amélioration de la rentabilité au deuxième trimestre, avant la
fusion qui a été finalisée le 24 juillet dernier.
Publiant ses comptes de façon autonome pour la dernière fois, le néerlandais Ahold a battu le consensus en termes de
chiffre d'affaires (8.951 millions d'euros contre 8.898 millions) et de profit opérationnel sous-jacent (355 millions contre 336
millions).
De son côté, le belge Delhaize a engrangé un bénéfice des opérations poursuivies de 11,7% à 118 millions d'euros, et une
marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,2 point à 3,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,8% à 6,29
milliards.
Le groupe de distribution alimentaire se dit confiant dans son objectif de synergies de 500 millions d'euros en rythme
annuel à horizon de la mi-2019, et s'attend à un impact positif de ces synergies de 30 millions sur son profit opérationnel
au second semestre 2016.
'La dynamique actuelle prouve la résilience d'Ahold Delhaize', juge Bryan Garnier, pointant aussi qu'il n'est pratiquement
pas exposé à des marchés émergents en difficulté, et qu'il offre donc une meilleure visibilité que d'autres sur la
performance opérationnelle en 2016.
'Le principal pilier de notre conviction 'achat' est que, à travers les partages de coûts, la fusion entre Ahold et Delhaize
offre une alternative au sein d'un secteur qui souffre d'un manque évident de croissance', rappelle le courtier.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (25/08/2016)

(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 hausse, le 23 août, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,05% du capital et 4,59% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: toujours au classement Forbes de l'innovation.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor indique figurer, pour la sixième année consécutive, au classement Forbes 2016 des 100
entreprises les plus innovantes du monde.
Le fabricant de verres ophtalmiques souligne qu'il investit plus de 200 millions d'euros par an dans la recherche et
l'innovation et emploie 500 chercheurs dans ses trois centres innovation et technologies répartis à travers le monde.
Ces chercheurs travaillent en collaboration avec un réseau international d'une centaine de partenaires de recherche,
publics et privés, pour développer des solutions destinées à répondre aux besoins visuels.
La liste résulte d'une étude de huit ans menée par Clayton M. Christensen, professeur d'innovation de rupture à la Harvard
Business School, en collaboration avec Jeff Dyer, de la Brigham Young University et Hal B. Gregersen, de l'INSEAD.
Le classement repose sur l'évaluation de la 'prime d'innovation' de chaque entreprise, paramètre quantitatif qui mesure la
prime donnée par le marché boursier à une entreprise pour l'innovation attendue ou anticipée.
KNEBV - KONE OYJ - EUR

KONE to acquire the remaining 20% stake in its Chinese subsi

Thomson Reuters (25/08/2016)

KONE Corporation, press release, August 25, 2016
KONE will acquire the remaining 20% stake in GiantKONE Elevators Co., Ltd.('GiantKONE') from Zhejiang Giant Holdings
Co., Ltd. ('Giant Holdings'). Theacquisition price is approximately EUR 180 million. The transaction will beclosed after
receipt of relevant authority approvals. Following this transactionKONE will increase its shareholding in GiantKONE from
80% to 100%.
KONE has fully consolidated GiantKONE in its consolidated financial statementssince December 2011, and therefore the
acquisition will not have an impact onKONE's sales or operating income.
KONE operates in China with two separate brands, the KONE brand and theGiantKONE brand. GiantKONE is a major
elevator and escalator company withnationwide operations in China. KONE began co-operation with Giant Holdings inthe
form of a joint venture in 2005.
Related releases are available at www.kone.com/press including: December 1, 2011: KONE completes the increase of its
shareholding in GiantKONEfrom 40% to 80% May 9, 2011: KONE to strengthen its position in China by increasing
itsownership in Giant KONE to 80%
For further information, please contact:
Katri Saarenheimo, Director, Investor Relations, tel.+358 204 75 4705
Sender:
KONE Corporation
Henrik Ehrnrooth, President and CEO
Klaus Cawén, Executive Vice President, Legal Affairs, M&A and StrategicAlliances and Russia
About KONE At KONE, our mission is to improve the flow of urban life. As a global leader inthe elevator and escalator
industry, KONE provides elevators, escalators andautomatic building doors, as well as solutions for maintenance and
modernizationto add value to buildings throughout their life cycle. Through more effectivePeople Flow®, we make people's
journeys safe, convenient and reliable, intaller, smarter buildings. In 2015, KONE had annual net sales of EUR 8.6billion,
and at the end of the year close to 50,000 employees. KONE class Bshares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in
Finland.
www.kone.com
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RXL - REXEL - EUR

Rexel: la dynamique favorable tient toujours.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Rexel surperforme le marché jeudi à la Bourse de Paris, où la valeur continue de profiter
de l'optimisme manifesté hier par les analystes de Kepler Cheuvreux.
A 11h30, le titre progresse encore de 0,3% à 14,2 euros, alors que le SBF 120 recule de plus de 0,7% et l'indice européen
du secteur industriel de près de 1,1%.
Dans une note diffusée hier, Kepler Cheuvreux a réitéré sa recommandation d'achat sur le distributeur de matériel
électronique, avec un objectif de cours rehaussé de 12,2 à 16 euros.
Le bureau d'études, qui rehausse également ses estimations de résultats sur le groupe de 10%, s'attend à ce que les
bénéfices fassent plus que doubler d'ici à 2020.
'En ce qui concerne les six ou neuf prochains mois, nous nous attendons à une confiance améliorée du marché envers
l'équipe de management et à des tendances de marché plus favorables, ce qui devrait encourager les investisseurs à se
pencher de nouveau sur le potentiel à moyen terme du groupe et entraîner une revalorisation', pronostique Kepler.
Les analystes étaient passés à l'achat sur la valeur suite aux changements de gouvernance d'entreprise intervenus à la fin
du mois de juin, invoquant la 'faible valorisation' des titres.
A ce stade, l'action Rexel affiche un gain de plus de 5,5% depuis le début de la semaine.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: mis à contribution pour CDG Express ?

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Selon les Echos, les compagnies aériennes pourraient être mises à contribution dès 2017 pour
financer la liaison ferroviaire express entre l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et Paris, baptisée CDG Express.
L'instauration d'une taxe d'un peu plus d'un euro sur les billets d'avions pourrait rapporter de 35 à 40 millions d'euros par
an.
Serpent de mer depuis plusieurs décennies, la liaison ferrée CDG Express, qui devrait directement relier le grand aéroport
parisien à la gare de l'Est en 20 minutes d'ici 2024, avec une desserte cadencée au quart d'heure, semble avancer
rapidement.
Encore faut-il trouver les moyens de financer de cette opération extérieure au schéma classique (et subventionné) des
transports franciliens (STIF, RATP, SNCF, etc). D'où un besoin de financement initial de 1,4 milliard d'euros pour la
construction de l'infrastructure, plus près de 300 millions d'euros pour les trains. Mais aussi, par la suite, les frais
d'exploitation.
'Le tarif élevé (24 euros par aller, ndlr) du CDG Express et la taxe sur les billets d'avion ne suffiront pas à couvrir à la fois
les coûts de construction et d'exploitation de cette ligne', affirmait à ce propos l'Association des usagers des transports
(AUT) d'Ile-de-France dans un avis publié le 15 juillet dernier.
Ce que confirment les Echos selon lesquels le gouvernement réfléchirait, en conséquence, à instaurer une taxe d'un peu
plus d'un euro sur chaque billet d'avion au départ ou à l'arrivée à Roissy Charles-de-Gaulle. La mesure pourrait être
inscrite, en fin d'année, dans le collectif budgétaire pour une entrée en vigueur dès l'année prochaine. Elle générerait un
produit annuel de l'ordre de 35 à 40 millions d'euros, selon les Echos.
Le but serait, selon le journal, de renforcer la crédibilité financière du projet CDG Express, qui sera réalisé conjointement
par SNCF Réseau et Paris Aéroport, auprès de ses éventuels financeurs bancaires.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: dément tout 'deal secret' avec Vivendi.

Cercle Finance (25/08/2016)

HPQ - HP INC - USD

HP Inc: dépasse les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté des opérations poursuivies de 0,8 milliard de
dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA en hausse de 37% à 48 cents, battant ainsi de quatre
cents le consensus.
Le fabricant d'équipements informatiques a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer de deux points à 9,4%, pour un
chiffre d'affaires qui s'est contracté de 4% à 11,9 milliards (-1% à taux de changes constants), contre 11,4 milliards
attendus en moyenne par les analystes.
Hors effets de changes, il a vu ses revenus de systèmes personnels s'accroitre de 2%, soutenus en particulier par une
progression de 12% des volumes de notebooks, alors que les revenus d'impression ont chuté de 10%.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le groupe de Palo Alto anticipe un BPA ajusté compris entre 1,59 et 1,62 dollar, ce
qui implique une fourchette cible de 34 à 37 cents au titre du dernier trimestre.
'Nous pensons que HP a la bonne stratégie consistant à se concentrer sur les activités à marge plus élevée, mais nous
voyons un manque de catalyseurs significatifs pour l'ensemble de 2016', juge un analyste de Wells Fargo Securities.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (25/08/2016)

(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 hausse, le 23 août, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,51% du capital et 5,02% des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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EDF - EDF - EUR

EDF: vers une indemnisation à tiroirs pour Fessenheim.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Selon la presse, l'Etat et EDF seraient tombés d'accord sur les modalités de fermeture de la
centrale nucléaire de Fessenheim, en Alsace. Les deux réacteurs de 900 MW chacun, entrés en service en 1978,
devraient cesser de fonctionner en 2018 moyennant une indemnité à tiroirs pour le groupe électro-nucléaire dont l'Etat
contrôle environ 85% du capital.
La fermeture de Fessenheim faisait partie des promesses de campagne du candidat Hollande, en 2012.
Selon la presse, le ministère de l'Ecologie a déclaré que l'Etat verserait à EDF, en compensation d'une unité industrielle
dont la vie pouvait a priori être prolongée jusqu'en 2040, une première indemnité de 100 millions d'euros peu de temps
après la fin de l'activité du site.
Puis d'autres paiements seraient prévus par la suite, EDF estimant son préjudice à un montant bien supérieur. Ainsi, une
seconde tranche de 300 millions d'euros serait débloquée un an plus tard. Soit un montant d'au moins 400 millions
d'euros, ce qui confirme les informations publiées en milieu de semaine par l'agence Bloomberg.
Mais ce ne serait toujours pas fini. Comme l'explique le Figaro, EDF pourrait aussi prétendre, à partir de 2022, à une autre
tranche indemnitaire basée sur le prix de l'électricité. 'Elle correspondra aux recettes que Fessenheim aurait rapportées
pendant la durée de vie initialement prévue pour la centrale par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), soit près de vingt
ans', explique le quotidien. Son montant ? De plusieurs centaines de millions à un milliard d'euros, rapporte le Figaro.
Il s'agirait là d'un accord de principe. Les instances sociales et dirigeantes d'EDF doivent encore se prononcer, avant
qu'un décret ne vienne confirmer l'ensemble.
CYAD - CELYAD - EUR

Celyad: une trésorerie 'solide' pour terminer le semestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Celyad dit avoir achevé le premier semestre 2016 avec une trésorerie 'solide' en dépit d'un léger
creusement de ses pertes sur la période.
La 'biotech' a fait état jeudi matin d'un niveau de trésorerie et d'investissement à court terme de 86 millions d'euros en date
du 30 juin dernier, contre 107,5 millions d'euros un an plus tôt.
La société précise dans son communiqué que les 86 millions d'euros dont elle dispose n'inclut pas encore un paiement
des 11 millions d'euros devant être versés par ONO Pharmaceuticals dans le cadre de leur accord de licence.
Pour Celyad - dont la thérapie cellulaire C-Cure n'a pas atteint son critère d'évaluation principal en phase III - cette
trésorerie offre de nombreuses perspectives pour le développement de ses futures activités en immuno-oncologie.
L'entreprise, qui évoque toutefois des des résultats 'statistiquement significatifs' du point de vue clinique, dit avoir
l'intention de rencontrer les autorités réglementaires en Europe et aux Etats-Unis pour défendre sa technologie
'prometteuse'.
Sur les six premiers mois de l'année, ses pertes opérationnelles se sont montées à 17,2 millions d'euros contre 15,1
millions d'euros un an plus tôt, notamment en raison de dépenses en recherche et développement en hausse à 14,8
millions d'euros.
Le titre était en baisse de 1,8% à 22 euros dans les premiers échanges sur Euronext.
IML - AFFINE - EUR

Affine: nouveaux baux pour le Quai des Marques.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Affine indique que son ensemble immobilier Les Jardins des Quais à Bordeaux a enregistré au
premier semestre une activité soutenue pour son Quai des Marques, avec la signature de nouveaux baux avec trois
enseignes nationales.
La société foncière précise que The Body Shop (109 m²), SIA Outlet (160 m²) et Best Mountain (144 m²) viennent ainsi
s'ajouter aux 33 boutiques déjà en exploitation.
Outre l'activité commerciale, l'ensemble immobilier comprend également, plus de 12.500 m² de bureaux totalement
occupés et un pôle universitaire avec l'école de commerce et de management INSEEC.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le ministère de l'Environnement dément le FT.

Cercle Finance (25/08/2016)

AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: rentabilité améliorée au 2e trimestre.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold et Delhaize, dont la fusion a été finalisée le 24 juillet dernier, dévoilent ce jeudi leurs résultats
respectifs au titre du deuxième trimestre, marqués par des progressions de leurs rentabilités.
Le néerlandais Ahold a ainsi engrangé un bénéfice des opérations poursuivies en hausse de 6,7% à 208 millions d'euros,
et une marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,2 point à 4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 3% à
8,95 milliards.
De son côté, le belge Delhaize a engrangé un bénéfice des opérations poursuivies de 11,7% à 118 millions d'euros, et une
marge opérationnelle sous-jacente améliorée de 0,2 point à 3,9% pour un chiffre d'affaires en croissance de 2,8% à 6,29
milliards.
Le groupe de distribution alimentaire se dit confiant dans son objectif de synergies de 500 millions d'euros en rythme
annuel à horizon de la mi-2019, et s'attend à un impact positif de ces synergies de 30 millions sur son profit opérationnel
au second semestre 2016.
Ahold Delhaize publiera ses premiers résultats combinés à l'issue du troisième trimestre 2016, en novembre prochain,
puis tiendra en décembre une réunion investisseurs où il fera un point sur son processus d'intégration et ses synergies.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: un fonds d'indemnisation débloqué pour la Dépakine.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le ministère de la Santé a annoncé mercredi la mise en place d'un fonds d'indemnisation destiné
aux familles des victimes exposées à la Dépakine, le traitement contre l'épilepsie de Sanofi.
Au-delà du du dispositif d'indemnisation, Marisol Touraine a annoncé hier le lancement d'un protocole national de
dépistage et de signalement, devant permettre une prise en charge en totalité par l'Assurance maladie des soins des
patients.
Par ailleurs, le gouvernement prévoit l'implantation d'un pictogramme indiquant le danger de l'utilisation du médicament
pendant la grossesse, devant être apposé sur les boîtes de Dépakine et sur tous les dérivés comprenant de l'acide
valproïque.
Sur la base de données de l'Assurance maladie rendues publiques hier, 14.322 grossesses ont été exposées à l'acide
valproïque sur une période allant de 2007 à 2014.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: accord de coopération exclusif avec BTL.

Cercle Finance (25/08/2016)

(CercleFinance.com) - Technip a annoncé un accord exclusif de coopération avec BTG BioLiquids (BTL) afin de fournir
des services EPC pour ses usines modulaires de pyrolyse. Ces usines adopteront la technologie Fast Pyrolysis Oil (FPO)
de BTL qui transforme la biomasse en pétrole grâce à un procédé de pyrolyse rapide.
L'accord conjugue l'expertise de Technip en matière de technologies, d'ingénierie, de fourniture des équipements et de
construction à l'expérience de BTL concernant la conception et l'exploitation de l'une des premières unités de production
par FPO au monde.
Cette unité a comme matière première du bois propre. Elle est opérationnelle depuis 2015 aux Pays-Bas. La technologie
FPO est utilisée pour la production de chaleur, d'électricité, de carburants destinés aux transports et de produits chimiques
d'origine organique.
Le groupe parapétrolier français et BTL collaboreront également en vue de développer des applications commerciales
liées à la technologie FPO, sous la forme de combustible renouvelable ou encore de matière première pour la pétrochimie.
L'accord sera géré par le centre opérationnel de Technip à Zoetermeer, aux Pays-Bas, qui possède une grande
expérience en matière de technologies et de contrats EPC et fait partie de Technip Stone &amp; Webster Process
Technology.
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Novartis announces positive phase III results showing effica

Thomson Reuters (25/08/2016)

Novartis International AG / Novartis announces positive phase III results showing efficacy of BAF312 inpatients with
secondary progressive MS . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
* The Phase III EXPAND study of BAF312 (siponimod) in secondary progressivemultiple sclerosis (SPMS) met its primary
endpoint of reducing the risk ofthree-month confirmed disability progression versus placebo* There are currently very
limited treatment options for SPMS, a form of MSassociated with gradual worsening of symptoms and accumulation
ofdisability, independent of relapses * EXPAND is the largest study ever conducted in SPMS, and is part of
Novartis'ongoing leadership and commitment to people with MS
Basel, August 25, 2016 - Novartis today announced the Phase III EXPAND study,evaluating the efficacy and safety of oral,
once-daily, BAF312 (siponimod) insecondary progressive multiple sclerosis (SPMS), met its primary endpoint of areduction
in the risk of disability progression, compared with placebo. TheEXPAND study represents the largest randomized,
controlled study in SPMS todate.[1]
'SPMS is a particularly disabling form of MS, and there is a need for effectivetreatment options to help delay disability
progression in those living with thecondition,' said Vasant Narasimhan, Global Head of Drug Development and
ChiefMedical Officer for Novartis. 'The positive EXPAND data are encouraging for adisease with such a high unmet need.
We look forward to sharing the results atthe upcoming ECTRIMS congress, and thank all of the study participants
andinvestigators.'
Topline results of the EXPAND study, including primary and key secondaryendpoints, will be presented as a late breaking
oral abstract at the 32(nd)Congress of the European Committee for Treatment and Research in MultipleSclerosis
(ECTRIMS), September 17(th), in London, UK. Novartis will completefull analyses of the data and evaluate next steps in
consultation with healthauthorities.
About the EXPAND study The EXPAND study is a randomized, double-blinded, placebo-controlled Phase IIIstudy,
comparing the efficacy and safety of BAF312 versus placebo in people withsecondary progressive multiple sclerosis
(SPMS).[2] The EXPAND study is thelargest randomized, controlled study in SPMS to date.[1] The study included1,651
people with SPMS from 31 countries. Patients were randomized to receiveeither 2mg BAF312 or placebo in a 2:1 ratio
respectively.[2]
The primary endpoint of the study was an improvement in the time to three-monthconfirmed disability progression, as
measured by the expanded disability statusscale (EDSS), versus placebo.[2] Secondary endpoints included delay in the
timeto six-month confirmed disability progression versus placebo, the time toconfirmed worsening of at least 20% from
baseline in the timed 25-foot walk test(T25FW), T2 lesion volume, annualized relapse rate (ARR), and the safety
andtolerability of BAF312 in people with SPMS.[2]
About BAF312 (siponimod) BAF312 (siponimod) is a selective modulator of specific types of the sphingosine-1-phosphate
(S1P) receptor.[3] The S1P receptor is commonly found onthe surface of specific cells residing in the central nervous
system (CNS), thatare responsible for causing CNS damage that drives loss of function in secondaryprogressive MS
(SPMS).[3] BAF312 enters the brain and by binding to thesespecific receptors, may prevent the activation of these harmful
cells, helpingto reduce loss of physical and cognitive function associated with SPMS.[3]-[6]
About Multiple Sclerosis Multiple sclerosis (MS) is a chronic disorder of the central nervous system(CNS) that disrupts the
normal functioning of the brain, optic nerves and spinalcord through inflammation and tissue loss.[7] There are three types
of MS:relapsing-remitting MS (RRMS), secondary progressive MS (SPMS) and primaryprogressive MS (PPMS). The
evolution of MS results in an increasing loss of bothphysical and cognitive (e.g. memory) function.[8] This has a
substantialnegative impact on the approximately 2.3 million people worldwide affected byMS.[9]
About Novartis in Multiple Sclerosis The Novartis multiple sclerosis (MS) portfolio includes Gilenya(®) (fingolimod,an S1P
modulator), which is indicated for relapsing forms of MS and is also indevelopment for pediatric MS. Extavia(®) (interferon
beta-1b for subcutaneousinjection) is approved in the US for the treatment of relapsing forms of MS. InEurope, Extavia is
approved to treat people with relapsing remitting MS,secondary progressive MS (SPMS) with active disease and people
who have had asingle clinical event suggestive of MS.
In addition to BAF312 (siponimod) in development in SPMS, investigationalcompounds include ofatumumab (OMB157), a
fully human monoclonal antibody indevelopment for relapsing MS. Ofatumumab targets CD20, and is expected to
beginphase III pivotal studies in the second half of 2016.
In the US, the Sandoz Division of Novartis markets Glatopa(®) (glatirameracetate injection) 20mg/mL, the first generic
version of Teva's Copaxone(®)*20mg.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'currently,'
'ongoing,' 'commitment,' 'look forward,''upcoming,' 'will,' 'in development,' 'investigational,' or similar terms, or byexpress or
implied discussions regarding potential marketing approvals forBAF312, potential new indications or labeling for
ofatumumab, or regardingpotential future revenues from BAF312, ofatumumab, Gilenya, Extavia, Glatopa20mg, or any of
the other products and investigational compounds in the NovartisMS portfolio. You should not place undue reliance on
these statements. Suchforward-looking statements are based on the current beliefs and expectations ofmanagement
regarding future events, and are subject to significant known andunknown risks and uncertainties. Should one or more of
these risks oruncertainties materialize, or should underlying assumptions ... (truncated) ...
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