Leleux Press Review
Monday 6/6/2016
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3490,55

Gainers

Minimum Price
7

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
13

GALAPAGOS

52,27

+3,19% ING GROEP (NL)

10,84

-1,81%

ELIA SYSTEM OPERATOR

46,00

+1,12% AGEAS

35,90

-1,29%

BPOST

24,27

+0,95% AB INBEV (BE)

113,10

-1,22%

CAC 40 (France)
Last Price

4421,78

Gainers

Minimum Price
8

ACCOR (FR)

4,59

UNIBAIL

Maximum Price

Losers

40,44

ARCELORMITTAL (NL)

2693,21 (23/09/2011)

240,40

7347,94 (21/10/2009)
31

+6,72% RENAULT SA

80,28

-3,86%

+1,63% AIRBUS GROUP

53,35

-3,52%

+0,83% PUBLICIS GROUPE (FR)

62,04

-3,10%

AEX (Nederland)
Last Price

445,31

Gainers

Minimum Price
7

ARCELORMITTAL (NL)
SBM OFFSHORE NV
UNIBAIL

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)
18

4,59

+1,63% AEGON NV (NL)

4,40

-3,38%

10,65

+1,04% RANDSTAD (NL)

47,15

-2,62%

+0,83% ALTICE

15,28

-2,05%

240,40

DAX (Deutschland)
Last Price

10103,26

Gainers

Minimum Price
7

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
23

RWE AG ST O.N. (DE)

12,12

+4,70% DEUTSCHE BANK (DE)

BAYER AG NA

89,34

+1,36% VOLKSWAGEN AG PRIV (

DT.ANNINGTON IMM.SE

31,25

+1,13% BMW AG (DE)

15,00

--3,81%

130,20

--2,94%

72,27

--2,40%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price

17782,68

Gainers

Minimum Price
14

0,20 (21/10/2011)

CATERPILLAR (US)

75,04

+1,92% GOLDMAN SACHS (US)

DU PONT DE NEMOURS (

68,78

COCA COLA (US)

45,04

Page 1 of 13

Maximum Price

Losers

19737,03 (02/11/2011)
16
155,67

-2,26%

+0,99% NIKE

53,45

-1,98%

+0,71% JP MORGAN CHASE (US)

64,64

-1,77%

Leleux Press Review
Monday 6/6/2016
EDF - EDF - EUR

EDF: Convening of an Extraordinary General Meeting

Thomson Reuters (03/06/2016)

PRESS RELEASE xx xxx 2016
Convening of an Extraordinary General Meeting
EDF announced on 22 April 2016 its intention to submit to the Board ofDirectors, by the closure date of the 2016
accounts and subject to marketconditions, a capital increase project via a market operation for an amount ofaround
EUR4bn. The French State announced on the same day that it would subscribeEUR3bn into this capital increase.
EDF's Board of Directors held today decided to convene an Extraordinary GeneralMeeting in order to be granted the
appropriate delegations of authority toexecute this capital increase, with the intention to involve all shareholders.
This Extraordinary General Meeting will be held on 26 July 2016 at 11.30 am inParis, at Salle Wagram, 39-41 avenue de
Wagram.
Documents and information relating to this EGM will be available forshareholders under the conditions set by
relevant regulation and/or placedonline on the website of the company at the following address: www.edf.fr/ag.
A key player in energy transition, the EDF Group is an integrated electricitycompany, active in all areas of the
business: generation, transmission,distribution, energy supply and trading, energy services. A global leader inlowcarbon energies, the Group has developed a diversified generation mix basedon nuclear power, hydropower, new
renewable energies and thermal energy. TheGroup is involved in supplying energy and services to approximately 37.8
millioncustomers, of which 28.3 million in France. The Group generated consolidatedsales of EUR72.9 billion in 2014,
of which 45.2% outside of France. EDF is listedon the Paris Stock Exchange.
---------------------------------------------------------------------- --------Only print this message if you really need to CONTACTS
EDF SA
Press office: +33 1 40 42 46 3722-30, avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08
Analysts and investors: Capital de 930 004 234 euros
+33 1 40 42 40 38 552 081 317 R.C.S. Paris
www.edf.fr
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière INEA : Augmentation des fonds propres de 4,1 MEUR s

Thomson Reuters (03/06/2016)

FONCIERE INEA
Augmentation des fonds propres de 4,1 MEUR suite au paiement du dividende en actions à plus de 50%
Paris, le 3 juin 2016
Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l'immobilier de bureaux enrégions, annonce une augmentation
de capital (prime d'émission incluse) de4.150.549,08 EUR en date du 3 juin 2016, par la création de 126.387
actionsnouvelles.
Cette augmentation de capital fait suite au paiement de 50,7% du dividende enactions, option qui avait été offerte aux
actionnaires par l'Assemblée GénéraleMixte du 11 mai 2016.
Le capital social de Foncière INEA est ainsi porté à 73.243.704,17 EUR.
Par suite, en application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers(RGAMF), la Société Foncière INEA, dont les actions sont cotées sur le
marchéEuronext Paris Compartiment B, informe ses actionnaires qu'au 3 juin 2016 aprèsbourse :
- le nombre total d'actions composant le capital social de la société ressort à5.089.903 actions - le nombre total de droits
de vote théoriques (1) ressort à 6.669.097 - le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 6.503.503
(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées dedroits de vote et sans tenir compte du fait
que le droit de vote double stipuléà l'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
(2) Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées dedroits de vote et compte-tenu du fait
que le droit de vote double stipulé àl'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
Prochain communiqué :
Résultats semestriels 2016 : le 29 juillet 2016
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l'immobilier d'entreprise surdes actifs neufs en Régions avec une
volonté de création de valeur àl'acquisition.
Au 31 décembre 2015, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 114 immeublesneufs ou récents, principalement à
usage de bureaux, localisés dans 22métropoles régionales, d'une surface utile totale de 262.000 m(2) et d'unevaleur
de 489 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40 s.fellmann@dgm-conseil.com
p.rosio@fonciere-inea.com
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Valneva: pénalisé par des analyses négatives.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Valneva termine la séance en chute de plus de 19%. Invest Securities a abaissé sa
recommandation sur la valeur d''achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 5,5 à 3,2 euros suite à l'échec d'une
étude clinique.
L'analyste rappelle que la société de biotechnologies a annoncé hier soir après la clôture du marché parisien que son
vaccin candidat contre le Pseudomonas Aeruginsoa n'avait pas confirmé son efficacité en phase II/III.
Le professionnel rappelle que le Pseudomonas représente à lui seul 20% des cas d'infections nosocomiales.
Suite à cette annonce, Invest explique retirer de son modèle toutes les ventes anticipées pour ce composé auxquelles il
appliquait initialement une probabilité de mise sur le marché de 60%, c'est-à-dire in fine des ventes annuelles potentielles
de 680 millions d'euros.
'Nous considérions ces résultats comme le principal catalyseur clinique du groupe suite à l'annonce du retrait de GSK du
projet dans le C. Difficile', rappelle-t-il dans une note de recherche.
S'il ne modifie en rien ses estimations sur les activités de coeur ('core business) de la société, l'analyste estime que le
dossier est maintenant dépendant de la signature d'un nouveau partenariat sur le développement du C. Difficile.
Dans l'attente d'un 'renouveau du pipeline', l'intermédiaire préfère abaisser sa recommandation.
GEM - GENEURO SA

SF-,05 - EUR

GeNeuro: un analyste souligne le potentiel de hausse.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre GeNeuro a terminé la séance en hausse de près de 2% profitant d'une recommandation
positive de Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses a initié la couverture de la valeur avec une recommandation d'achat et une valeur intrinsèque ('fair
value') de 18,2 euros faisant apparaître un potentiel haussier de 89%.
Dans une note de recherche, l'intermédiaire salue l'approche 'disruptive' de la société biopharmaceutique en matière de
traitement de la sclérose en plaque.
'GeNeuro a adopté une approche totalement novatrice et disruptive dans le traitement d'un certain nombre de maladies
auto-immunes, dont la sclérose en plaque, en s'appuyant sur une technologie permettant d'agir à la fois sur le processus
lié à la maladie et l'une de ses causes potentielles', explique l'analyste.
'Si elle devait se concrétiser, cette approche pourrait constituer une véritable percée thérapeutique avec un produit qui
deviendrait probablement le traitement standard de la sclérose en plaque, un segment de marché en expansion qui
représente 20 milliards de dollars', souligne-t-il.
ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: paiement du dividende en actions.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ingenico Group annonce que les actionnaires ayant opté pour le paiement du dividende en actions
au titre de l'exercice 2015 représentent 54,8% des actions ayant droit au dividende.
502 641 actions ordinaires Ingenico Group ont été émises, souscrites par les actionnaires d'Ingenico Group S.A. ayant
choisi de recevoir le paiement du dividende en actions.
Le Président-Directeur Général d'Ingenico, Philippe Lazare, par décision en date du 3 juin 2016 a constaté l'augmentation
de capital résultant de la création des 502 641 titres émis en paiement du dividende en actions.
Les actions émises dans ce cadre représentent 0,81 % du capital social de la Société au 3 juin 2016 (61 493 241 E divisé
en 61 493 241 actions de 1 E de nominal chacune).
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Essilor: Result of the payment of dividends in shares and re

Thomson Reuters (03/06/2016)

Result of the payment of dividends in shares and record of the corresponding capital increase
Charenton-le-Pont, France (June 3, 2016 - 6.00 p.m.) - The General Meeting ofEssilor International has decided to
grant to the shareholders the option toreceive their dividend in shares.
The price for newly issued shares for the payment of the dividend is set atEUR100.08 per share. This price
corresponds to 90% of the average of the openingprices quoted on Euronext Paris over the twenty trading days preceding
the dateof the General Annual Meeting less the net dividend, rounded up to the nearesteuro cent.
The period to opt for payment of the dividend in newly issued shares was openfrom May 17, 2016 up to, and including,
May 30, 2016. At the end of the optionperiod, 67.61% of rights were exercised in favor of the 2015 dividend payment
inshares.
For the purposes of the dividend payment in shares, 1,578,804 new shares will beissued, representing 0.73% of Essilor's
share capital on the basis of the sharecapital as of May 16, 2016.
The settlement and delivery of the shares as well as their admission to tradingon Euronext Paris will occur on
Wednesday June 8, 2016. The shares will carrydividend rights as from January 1, 2016 and will be fully assimilated
toexisting shares already listed.
The total cash dividend to be paid to the shareholders who did not choose theshare option amounts to EUR
76,817,314.68 and will be paid from Wednesday June8, 2016 onwards.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as five research and development centers around the world.For more
information, please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in
theEuro Stoxx 50 and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
CONTACTS Investor Relations
Corporate Communications Media Relations Véronique Gillet Maïlis Thiercelin Sébastien Leroy
Tel.: +33 (0)1 49 77 45 02 Tel.: +33 (0)1 Ariel Bauer
77 45 02 Tel.: +33 (0)1 49 77 42 16

Lucia Dumas
49

SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (03/06/2016)

Paris, le 03 juin 2016
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 mai 2016
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 821 677 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
979
677 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
6 300 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 835 700

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

45 +----------

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

Division de la valeur nominale des actions de Valeo

Thomson Reuters (03/06/2016)

16.17
Division de la valeur nominale des actions de Valeo Paris, le 3 juin 2016 - Ce communiqué fait suite à celui du 26 mai
2016 danslequel Valeo (Euronext : FR) a annoncé la division par trois (3) de la valeurnominale de ses actions. A
compter du lundi 6 juin 2016, la cotation des actions Valeo s'effectuera surle nouveau code ISIN FR0013176526 sur la
base d'un cours de bourse divisé partrois (3). Nous précisons que le dernier jour de cotation des titres Valeo surle code
ISIN FR0000130338 a expiré aujourd'hui, 3 juin 2016. Le 6 juin, lesactions cotées sur ce dernier code seront radiées.La
date de paiement des actions nouvelles sera le 8 juin 2016.Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les
constructeurs dansle monde. Entreprise technologique, Valeo propose des systèmes et équipementsinnovants
permettant la réduction des émissions de CO(2) et le développement dela conduite intuitive. Le Groupe a réalisé en
2015 un chiffre d'affairesde 14,5 milliards d'euros et a consacré plus de 10 % de son chiffre d'affairespremière monte à
la recherche et au développement. Valeo emploie 82800 collaborateurs dans 30 pays, dans 134 sites de production,
17 centres derecherche, 35 centres de développement et 15 plates-formes de distribution.Valeo est coté à la Bourse de
Paris et fait partie de l'indice CAC 40.Pour toute information complémentaire sur le Groupe et ses activités,
veuillezconsulter le site Internet : www.valeo.com
Pour toute information complémentaire : Service de presse Tél.: +33 (0)1 40 55 21 20 / 37 18 presscontact.mailbox@valeo.com
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BIC : Number of shares and voting rights - 31 May 2016

Thomson Reuters (03/06/2016)

BIC Group - Press Release Clichy - 03 June 2016
Disclosure of total number of voting rights and number of shares forming the capital as of May 31, 2016
Article L 233-8-II of the French 'Code de Commerce' and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the French 'Autorité
des Marchés Financiers'.
As of May 31, 2016, the total number of issued shares of SOCIÉTÉ BIC is47,953,756 shares, representing: 69,521,652 voting rights, 68,521,979 voting rights excluding shares without votingrights
*
* * Disclaimer: This document contains forward-looking statements. Although BICbelieves its expectations are based
on reasonable assumptions, these statementsare subject to numerous risks and uncertainties. A description of the
risksborne by BIC appears in the section, 'Risk factors' in BIC's 2015 RegistrationDocument filed with the French financial
markets authority (AMF) on March23, 2016.
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations:

Press Contacts +33 1 45 19 52 26

Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 Katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr +----------------------------------+---------------------------------2016 - 2017 Agenda (all dates to be confirmed)
+----------------------------------+----------------+----------------- 2(nd) Quarter and 1(st) Half 2016 4 August 2016 Conference call
results +----------------------------------+----------------+----------------- 3(rd) Quarter 2016 results
26 October 2016
Conference call +----------------------------------+----------------+----------------- Full Year 2016 results
15 February 2017
Meeting - BIC Hea +----------------------------------+----------------+----------------- 1(st) Quarter 2017 results
26 April 2017
Conference call +----------------------------------+----------------+----------------About BIC BIC is a world leader in stationery, lighters, shavers and promotional products.For more than 60 years, BIC has
honored the tradition of providing high-quality,affordable products to consumers everywhere. Through this unwavering
dedication,BIC has become one of the most recognized brands in the world. BIC products aresold in more than 160
countries around the world. In 2015, BIC recorded netsales of 2,241.7 million euros. The Company is listed on 'Euronext
Paris' and ispart of the SBF120 and CAC Mid 60 indexes. BIC is also part of the following SRIindexes: Carbon Disclosure
Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, EuronextVigeo Europe 120, Ethibel Sustainability Excellence Europe,
STOXX ESG Leadersand Gaia Index. For more information, please visit BIC corporate web site: www.bicworld.comFollow
us on
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official and LinkedIn BIC
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: Information regarding the voting rights

Thomson Reuters (03/06/2016)

Paris, 3 June 2016 Aéroports de Paris SA Information regarding the voting rights and shares Statement according to
Article L. 233-8-II of the French Commercial Code and223-16 of the General Regulations of the 'AMF'
ISIN: FR0010340141 Ticker: ADP Listing place: Euronext Paris Market: Euronext Paris - Compartment A - SRD
+----------+---------------------+-----------------------+------------ Date
Total number of Total number of gross Total numbe
shares
voting rights
voting rig +----------+---------------------+-----------------------+------------ 31/05/2016
98,960,602
171,244,608
171,129 +----------+---------------------+-----------------------+-----------1 Gross voting rights less shares without voting rights
Press contact: Elise Hermant, Opinion Department Manager +33 1 43 35 70 70Investor Relations: Aurélie Cohen, Head of
Investor Relations +33 1 43 35 70 58 - invest@adp.fr
Groupe ADP builds, develops and manages airports, including Paris-Charles deGaulle, Paris-Orly and Paris-Le Bourget.
In 2015, Aéroports de Paris handledmore than 95 million passengers and 2.2 million metric tonnes of freight andmail at
Paris-Charles de Gaulle and Paris-Orly, and more than 55 millionpassengers in airports abroad through its subsidiary
ADP Management. Boastingan exceptional geographic location and a major catchment area, the Group ispursuing its
strategy of adapting and modernising its terminal facilities andupgrading quality of services; the group also intends to
develop its retailand real estate businesses. In 2015, Group revenue stood at EUR2,916 million andnet income at EUR430
million.
Registered office: 291, boulevard Raspail, 75014 PARIS Aéroports de Paris is a public limited company (Société
Anonyme) with share capital of EUR296,881,806. Registered in the Paris Trade and Company Register under no. 552
016 628 RCS Paris.
groupeadp.fr
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WENDEL : Combined ordinary and extraordinary annual general

Thomson Reuters (03/06/2016)

press release - june 3, 2016
Combined ordinary and extraordinary annual general meeting 2016 - All resolutions are adopted
All the 21 resolutions submitted to the shareholders' vote at the GeneralMeeting held on June 1, 2016, were approved.
The General Meeting notably approved the payment of a cash dividend amounting toEUR2.15 per share, an increase of
7.5% compared to 2014, and the renewal of theappointment of François de Wendel as a member of the Supervisory
Board.
The ex-dividend date is June 6, 2016, the payment date is June 8, 2016.
Number of shares comprising the share capital: 48,007,880
Number of shares having the voting right: 45,929,341
The quorum reached 68.21% of the shares having the voting right (representing31,326,538 shares and 51 867 179 votes
for 1,110 shareholders).
Result of the votes
Wendel is now a European company: a majority of shareholders is calculated onthe basis of votes cast (for or against).
Abstentions are not taken into accountand are not assimilated with 'no' votes.
Resolutions
%
Votes
« Against « Against »meeting

%

Votes N° pertaining to Result Votes castthe ordinary
»

Approval of the 2015 1 parent company Approved 99.95 51 570 713 0.05

« For » « For »

25 958 51,596,671financial statements

Approval of the 2015 2 consolidated Approved 99.74 51 495 760 0.26

133 974 51,629,734financial statements

Net income allocation, 3 dividend

100 066 51,630,661approval and payment

Approved 99.81 51 530 595 0.19

Approval of 4 related party Approved 92.22 47 015 569 7.78

3 966 021 50,981,590agreements

Approval of a 5 related party Approved 92.96 15 677 986 7.04
Renewal of the appointment of François de 6 Wendel as a
51,621,749member of the Supervisory Board

1 186 764 16,864,750agreement

Approved 94.58 48 821 830 5.42

2 799 919

Non-binding vote on compensation owed or 7 granted to
51,528,820Executive Board Chairman Frédéric Lemoine

Approved 88.24 45 468 000 11.76

6 060 820

Non-binding vote on compensation owed or 8 granted to
51,654,700Executive Board member Bernard Gautier

Approved 88.15 45 532 828 11.85

6 121 872

Authorization granted to the Executive 9 Board to
51,579,739purchase the Company's shares
Powers for 21 legal

Approved 99.47 51 305 480 0.53

Approved 99.84 51 503 058 0.16

Resolutions
%
Votes
« Against » « Against »meeting

%

274 259

81 672 51,584,730formalities

Votes N° pertaining to Result Votes castthe ordinary

Delegation of power to the Executive Board to 10 increase share Approved 98.32 50 510 509
51,373,426capital with preferential subscription rights maintained

1.68

« For » « For »
862 917

Delegation of power to the Executive Board to increase share ... (truncated) ...
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (03/06/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,474,259,922.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 MAY 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
594,648,436 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
594,648,436 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 556,686,049 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
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INGENICO GROUP : Payment of dividend in shares

Thomson Reuters (03/06/2016)

Press Release Paris, June 3(rd), 2016
Payment of dividend in shares
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), the global leader in seamlesspayment, reported that the
shareholders who opted for the payment of thedividend in shares for the fiscal year 2015 represent 54.8 % of the
sharesentitled to dividends.
Number and class of shares issued and purpose of the transaction 502,641 ordinary Ingenico Group shares were issued
and subscribed by theshareholders of Ingenico Group S.A. (the 'Company') who opted to receive paymentof the dividend
for the 2015 financial year in shares, according to the optionsproposed at the Annual General Shareholders Meeting of 29
April 2016.
Percentage of the capital represented by the number of shares issued The Chairman and Chief Executive Officer of the
Company, Philippe Lazare, bydecision dated 3 June 2016 as authorized by the Board of Directors meeting of29 April
2016, recorded an increase in the Company's share capital through theissuance of 502,641 shares in payment of the
stock dividend for which anidentical number of new shares were created.
These shares were issued as part of the stock dividend payment representing0.81 % of the share capital of the
Company as of 3 June 2016 (i.e., EUR61,493,241divided into 61,493,241 shares at par value of EUR1 each).
Allotment date and admission for trading on Euronext Paris A notice from Euronext relating to the admission of these
shares was publishedon 31 May 2016. These shares were delivered to the financial intermediaries and admitted
fortrading on Euronext Paris on 3 June 2016.
Description of the rights attached to the shares and procedures for exercisingthese rights The effective date of the new
share issue is 1(st) January 2016. These shares are immediately ranked similar to existing shares.
About Ingenico Group
Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment, providing smart, trusted
and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile. With the world's
largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and international scope.
We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants to several of
theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver their brand
promise. Learn more at www.ingenico.com
twitter.com/ingenico
Contacts / Ingenico Group Investors
Investors Stéphanie Constand-Atellian
Caroline Alamy VP Investor
Relations
Investor Relations Manager stephanie.constand@ingenico.com caroline.alamy@ingenico.com (T) / +33
1 58 01 85 68
(T) / +33 1 58 01 85 09
AMEBA - AMOEBA - EUR

CP AMOEBA : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Thomson Reuters (03/06/2016)

Communiqué de presse
Chassieu, le 3 juin 2016
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2016 MODALITES DE MISE À
DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'assemblée généraleordinaire et extraordinaire qui se tiendra le :
Mercredi 22 juin 2016, à 10 heures, au Musée d'Art Contemporain de Lyon situé, Cité internationale, 81 quai Charlesde
Gaulle - 69006 LYON
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 18 mai 2016 et l'avis de
convocation au BALO du 3 juin 2016.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à ladisposition des actionnaires à
compter de la convocation de l'assemblée,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivementavant l'assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents. Pour lestitulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à lafourniture
d'une attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la sociétépendant un délai de 15 jours précédant la date de
l'assemblée.
A propos d'AMOEBA : Basée à Chassieu - France, AMOEBA développe un biocidebiologique capable d'éliminer le
risque bactérien présent dans l'eau(légionelle, pseudomonas, listeria, .). Cette solution entièrement naturelleapparaît
comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellementutilisés dans le monde industriel. AMOEBA poursuit
ses démarches règlementairesafin de lancer au 1(er) semestre 2016 la demande d'AMM provisoire pourl'ensemble
des pays européens dès lors que l'ANSES (Agence nationale de sécuritésanitaire de l'alimentation, de l'environnement et
du travail) aura validé lasolution AMOEBA pour l'application « Tours Aéroréfrigérantes ». Sur un marchémondial des
biocides chimiques estimé à 21 MdEUR((1)), Amoéba se concentreaujourd'hui sur le segment des tours
aéroréfrigérantes industrielles (TAR)évalué à 1,7 MdEUR((2)). Sa technologie de rupture répond aux
nouvellesréglementations en matière de rejets chimiques dans l'environnement. Amoéba estcotée sur le compartiment C
d'Euronext Paris et a intégré l'indice CAC® Small le21 septembre dernier. Pour plus d'informations : www.amoebabiocide.com.
(1)
(2)

: Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, deFreedonia, d'Eurostat et MarketsandMarkets
: Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013,Eurostat, ARHIA 2013

Contacts :
Amoéba
Actifin Christine GENDROT LAURAIN
Responsable Communication
Communication financière 06 62 10 83 70
christine.laurain@amoeba-biocide.com ggasparetto@actifin.fr
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ASSYSTEM : Actions et Droits de Vote composant le capital so

Thomson Reuters (03/06/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 mai 2016
Paris, le 3 juin 2016, 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), l'undes principaux acteurs de l'ingénierie et
du conseil en innovation, annonceaujourd'hui, conformément à l'article L. 233-8 II du Code de commerce et àl'article
223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers :
+-----------+-------------------------------+------------------------Date

Nombre d'actions en circulation Nombre total de droits

+-----------+-------------------------------+------------------------- Droits de vote théoriq
31 mai 2016

22 218 216

35 996 710 (y compris actions autod

Droits de vote exerçab
35 019 505 (déduction faite des a autodétenues)
+-----------+-------------------------------+------------------------Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation.Au coeur de l'industrie depuis plus de
quarante-cinq ans, le Groupe accompagneses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de
leursinvestissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem, sociétécotée sur Euronext Paris, emploie plus
de 11 000 collaborateurs dans le monde eta réalisé un chiffre d'affaires de 908 MEUR en 2015.
Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter :https://twitter.com/Assystem
CONTACTS Philippe Chevallier Directeur Général Délégué Finances Tél. : 01 55 65 03 33
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : Assemblée générale de Bolloré

Thomson Reuters (03/06/2016)

Communiqué de presse - 3 juin 2016
Assemblée générale de Bolloré
Malgré cinquante manifestants cherchant à empêcher la tenue de l'AssembléeGénérale de Bolloré, cinq cents
actionnaires présents dans la salle,représentant plus de 90% des droits de vote, ont voté à l'unanimité des
présentsl'ensemble des résolutions qui leur ont été présentées.
Ces supposés accaparements des terres ne peuvent concerner le groupe Bolloré quin'en est pas gestionnaire, ce que
savent très bien ces manifestants quicherchent uniquement la médiatisation.
Plainte a été déposée pour violences et dégradations.
GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: Amber Capital ne détient plus d'action.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amber Capital UK LLP et Amber Capital Italia SGR SpA, agissant pour le compte de fonds dont
elles assurent la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 3 juin, les seuils de 10% et 5% du capital et des
droits de vote de Gameloft et ne plus détenir aucune action de l'éditeur de jeux vidéo.
Ce franchissement de seuils résulte de l'apport à l'offre publique d'achat visant les actions Gameloft de la totalité des
actions détenues par le déclarant.
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : share capital and voting rights at May 31, 20

Thomson Reuters (03/06/2016)

Regulated information
Paris, June 03, 2016
00 Month 0000
Disclosure of share capital and voting rights
Pursuant to Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and Article223-16 of the General Regulations of the Autorité
des marchés financiers
Registered name of the issuer: Edenred
+------------+------------------+-----------------------+------------- Date Shares outstanding Total potential voting Exercisable
rights
rights(( +------------+------------------+-----------------------+------------- May 31, 2016 230,862,234
255,109,018
252,788, +------------+------------------+-----------------------+------------((1) )excluding rights attached to shares held in treasury
For further information about Edenred, visit www.edenred.com
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Amazon: l'offre exclusive Prime Music encore renforcée.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé vendredi le lancement de 'Songs of Summer', une série de chansons
exclusives qui seront proposées gratuitement aux abonnés de sa plateforme préférentielle Prime.
La trentaine d'enregistrements sera disponible en streaming sur Prime Music pour les abonnés au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis, en Allemagne, en Autriche et au Japon et en téléchargement payant pour les autres.
La liste de morceaux - tous inspirés par l'été - inclut notamment une reprise de 'God Only Knows' des Beach Boys par la
chanteuse Brandi Carlile et Mike McCready, le guitariste de Pearl Jam.
D'autres artistes comme Baio, de Vampire Weekend, ont composé des titres originaux pour le projet.
La collection disponible sur Amazon Music est accessible depuis les appareils Amazon Echo, Fire et Android mais aussi
depuis les iPads, iPhones et le système Sonos.
Ce n'est pas la première fois qu'Amazon lance une collection musicale exclusive, le groupe de Seattle ayant déjà dévoilé
précédemment les compilations 'Amazon Acoustics' et 'Indie for the Holidays'.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: de Juniac à l'IATA dès le 1er septembre.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'Association internationale du transport aérien (IATA) a annoncé vendredi qu'Alexandre de Juniac
prendrait ses fonctions de directeur général à compter du 1er septembre prochain.
L'organisation professionnelle a également indiqué que c'est Willie Walsh, le directeur d'IAG issu de British Airways, qui
succéderait à Andres Conesa, le numéro un d'Aeromexico, au poste de président du conseil d'administration.
De Juniac, qui deviendra le septième directeur général de l'IATA, sera le premier dirigeant français de l'association. Il
remplacera Tony Tyler, qui était aux manettes de l'IATA depuis cinq ans.
Air France-KLM a d'ores et déjà annoncé que Jean-Marc Janaillac, l'actuel patron de Transdev, prendrait le poste de PDG
de la compagnie après le départ d'Alexandre de Juniac.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: contrat de naming avec la Ville de Marseille.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange, la Ville de Marseille (Bouches-du-Rhône) et Arema ont signé ce vendredi un accord de
partenariat. Ayant cours sur une durée de 10 ans, il porte sur le naming, la transformation digitale et la connectivité du
célèbre Stade Vélodrome, qui a été rebaptisé l''Orange Vélodrome'.
Selon les termes dudit accord, l'opérateur historique déploiera des solutions technologiques pour assurer au stade une
connectivité et des services à la hauteur du rayonnement économique national et méditerranéen l'enceinte.
'L'ambition commune des 3 signataires est de contribuer au développement économique international et au rayonnement
du staden tout en respectant son histoire et son ADN auxquels les Marseillais sont très attachés', a explique Orange dans
son communiqué.
Le groupe sera également le partenaire d'Arema dans la construction de sa solution digitale pour faire de l'Orange
Vélodrome l'une des enceintes les plus innovantes pour les évènements sportifs et culturels en France. Arema et Orange
souhaitent ainsi offrir aux supporters et aux spectateurs un ensemble de services innovants grâce à la meilleure
connectivité et à une application pour smartphones afin de préparer de manière unique la venue au stade, avec
notamment la dématérialisation du billet, mais aussi prolonger cette expérience hors ses murs.
Pour ce faire, l'opérateur fera appel à Orange Business Services afin de piloter l'ensemble du projet connectivité, de
coordonner les partenaires et d'assurer l'intégration de ces nouvelles solutions au système d'information d'Arema.
LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport :Mise à disposition du Document de Référe

Thomson Reuters (03/06/2016)

Mise à disposition du Document de référence 2015/16 incluant le RapportFinancier Annuel
Gennevilliers, le 3 juin 2016
Le document de référence 2015/16 de Faiveley Transport a été déposé aujourd'huiauprès de l'Autorité des Marchés
Financiers sous le numéro D.16-0566.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur.
Le Document de référence contient notamment :
* le rapport financier annuel 2015/16; * le Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur les procédures decontrôle
interne et sur le gouvernement d'entreprise ainsi que les rapportsdes contrôleurs légaux des comptes s'y rapportant ;* les
informations relatives aux honoraires versés au cours de l'exercice2015/16 aux contrôleurs légaux des comptes ; * le
descriptif du programme de rachat d'actions.
Ce document en version française peut être consulté sur le site financier deFaiveley Transport
(http://www.faiveleytransport.com/fr/finance/informations-reglementees ), ainsi que sur le site internet de l'Autorité
des MarchésFinanciers (www.amf-france.org).
A propos de Faiveley Transport : Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés
d'équipementsferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec près de 6 000 employés dans 24 pays,Faiveley Transport a réalisé
un chiffre d'affaires de 1 105,2 millions d'eurosau cours de l'exercice 2015/16. Le Groupe fournit les constructeurs,
lesopérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entieravec la gamme de systèmes la plus
complète du marché : Energy & Comfort(climatisation, captage de courant et information passagers), Access &
Mobility(systèmes d'accès passagers et portes palières), Brakes & Safety (systèmes defreinage et coupleurs) et Services.
Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l'indice CACAllshare et CAC Mid & Small. Compartiment
A, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP /Reuters : LEY.FP
Contacts :
Guillaume

Directeur Financier guillaume.bouhours@faiveleytransport.comBouhours

Domitille Vielle Responsable de la domitille.vielle@faiveleytransport.comcommunication financière
Charlotte

Responsable de la charlotte.rougeron@faiveleytransport.comRougeron communication Groupe
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E:LIVN - LIVANOVA PLC ORD GBP1.00 USD

LivaNova PLC to Present at the Goldman Sachs Healthcare Conf

Thomson Reuters (03/06/2016)

LONDON, June 03, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (LSE:LIVN)('LivaNova' or the
'Company'), a market-leading medical technology andinnovation company, today announced that André-Michel Ballester,
Chief ExecutiveOfficer of LivaNova, will be participating in a discussion at the Goldman Sachs37th Annual Global
Healthcare Conference on Wednesday, June 8, 2016.
The discussion is scheduled to begin at 10:00 a.m. Pacific Daylight Time onWednesday, June 8, 2016. It will be
available to all interested parties througha live audiocast accessible via the investor relations section of
LivaNova'swebsite at www.livanova.com. Listeners should log on approximately 10 minutesin advance to ensure proper
setup to receive the audiocast. A replay of thewebcast will be available on the LivaNova website approximately 24 hours
afterthe live presentation for 30 days after the event.
About LivaNova LivaNova PLC is a global medical technology company formed by the merger ofSorin S.p.A, a leader
in the treatment of cardiovascular diseases, andCyberonics Inc., a medical device company with core expertise
inneuromodulation. LivaNova transforms medical innovation into meaningfulsolutions for the benefit of patients,
healthcare professionals, and healthcaresystems.
The Company employs approximately 4,600 employees worldwide and is headquarteredin London, U.K.
For more information, please visit www.livanova.com, or contact:
Investor Relations and Media Karen King Vice President, Investor Relations & Corporate Communications Phone: +1
(281) 228-7262 Fax: +1 (281) 218-9332 e-mail: corporate.communications@livanova.com
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information mensuelle relative au nombre tot

Thomson Reuters (03/06/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 mai 2016
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
+-------------+----------------+----------------+--------------+------ Nombre total Nombre total de
Nombre Nombre d'actions
droit de vote d'actions droit composant le
Brut
auto-détenues,
N capital social
privées de
droits de vote +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/05/2016 879 095 340
879 095 340
268 185
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 29/04/2016 879 095 340
879 095 340
14 289
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/03/2016 879 095 340
879 095 340
172 971
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ * Total net = nombre total de droits de vote
attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote
- Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de
seuil complémentaire de cellerelative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseilde surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente27603573 - IF 333 2162
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: le concert d'Altrafin s'allège.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le concert composé d'Altrafin Participations, Alexis Kniazeff et sa famille, Hubert Martigny, certains
actionnaires managers et Maurice Tchenio ont déclaré avoir franchi en baisse, le 1er juin 2016, le seuil de 25% du capital
d'Altran Technologies et détenir 24,99% du capital 29,48% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de cessions d'actions d'Altran Technologies hors et sur le marché.
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MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (03/06/2016)

WENDEL
Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 191 738 524 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue parl'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du RèglementGénéral de l'AMF
Paris, le 3 juin 2016
---------------------------------------------------------------------- ---------A la date du Nombre d'actions
vote
en circulation ---------------------------------------------------------------------- --------théoriques 71 361 531
31/05/2016 48 007 880
-------------- ---------

Nombre total de droits de
Nombre de droits de vote

Nombre de droits de vote 69 280 992exerçables* --------------------------------------------------------

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
---------------------------------------------------------------------- ---------À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées enEurope. Elle investit en Europe, en Amérique
du nord et en Afrique, dans dessociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, MaterisPaints, Stahl,
IHS, Constantia Flexibles et Allied Barton Security Services danslesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel.
Elle met en oeuvredes stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier lacroissance et la rentabilité de
sociétés afin d'accroître leurs positions deleader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunitésd'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel estégalement investi dans exceet
en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France,Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP
Technologies aux États-Unis. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable -Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.
Wendel est le Mécène Fondateur duCentre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
enfaveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en2012.
Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Contact
Secrétariat général
Caroline BERTIN DELACOUR :+ 33 (0) 1 42 85 30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: nomination d'une nouvelle directrice juridique.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la nomination de Coralie Bouscasse comme directrice juridique de Safran depuis le
1er juin. Elle succède à Adam Smith, qui quitte le groupe d'équipements pour l'aéronautique et la sécurité.
Coralie Bouscasse avait rejoint Areva en mars 2010 au poste de directrice juridique de la branche d'activités réacteurs et
services, avant d'être nommée directrice juridique du pôle nucléaire en 2012 puis directrice juridique du groupe en 2014.
Avant de rejoindre le géant de l'énergie nucléaire, elle avait occupé différents postes à la direction juridique du groupe
Thales.
BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: aurait obtenu une facilité de crédit pour Monsanto.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bayer prend 1,9% à Francfort alors que le groupe de chimie-pharmacie se serait vu octroyer une
facilité de crédit de 60 milliards d'euros auprès de plusieurs banques en vue de financer son offre sur Monsanto, d'après
Aurel BGC qui cite le Handelsblatt.
Le bureau d'études souligne qu'un tel montant serait supérieur au prix proposé en dollars, équivalent à 56 milliards
d'euros, ce qui laisse penser selon lui que le groupe allemand se réserve des marges de manoeuvre pour relever son
offre.
Pour rappel, le Sunday Times indiquait lundi dernier que le géant de Leverkusen serait enclin à relever son offre sur
l'agrochimiste américain à 130 dollars par titre, soit huit de plus que celle qui est actuellement sur la table de la direction
de Monsanto.
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V - VISA INC - USD

Visa: Bruxelles autorise le rachat de Visa Europe.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne vient de donner son accord à l'acquisition de Visa Europe par Visa, a
fait savoir le groupe de systèmes de paiement via un communiqué.
La transaction avait déjà été approuvée par les autorités turques et de Jersey. Visa espère sa finalisation au cours du
troisième trimestre.
Dévoilé en fin d'année dernière, le projet de rachat de Visa Europe prévoyait originellement le versement d'un montant
initial de 16,5 milliards d'euros, susceptible d'être complété d'un paiement supplémentaire de 4,7 milliards en fonction
d'objectifs de chiffre d'affaires. Sa partie en cash a été augmentée il y a plusieurs semaines de 1,75 milliard d'euros, en
remplacement d'une clause qui indexait le prix à des performances futures.
L'accord prévoyait originellement le versement d'un montant initial de 16,5 milliards d'euros, susceptible d'être complété
d'un paiement supplémentaire de 4,7 milliards en fonction d'objectifs de chiffre d'affaires.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: Moody's abaisse sa perspective.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's maintient ses notes de crédit 'A3' sur Schneider Electric (émetteur long terme et
instruments de dette senior non sécurisés), mais abaisse sa perspective sur ces notes de 'stable' à 'négative'.
L'agence de notation américaine justifie cette décision par le faible profil financier du fournisseur de matériel électrique par
rapport à ces notes et sa prévision de vents contraires persistants auxquels il devra faire face.
Moody's souligne ainsi la faiblesse des prix des matières et une capacité réduite à se désendetter, dans le cas où
Schneider Electric rachète pour 900 millions d'euros de ses propres actions cette année.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ontex Group grimpe de 2,9% et figure ainsi parmi les valeurs en tête du Bel20 de Bruxelles, à la
faveur d'un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours maintenu à 34 euros.
'Le vent favorable des matières premières est prêt à doper les marges en 2016, après deux ans de vents contraires', juge
le broker, qui pointe en particulier la chute des prix de matières chimiques liées au pétrole.
L'intermédiaire financier souligne aussi les efforts continus du groupe belge de produits d'hygiène pour réaliser des
synergies sur l'acquisition de Mabe, ainsi qu'une décote de valorisation d'Ontex par rapport à ses pairs.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (03/06/2016)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+------------+---------------------------------+---------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+------------+---------------------------------+---------------------- Total brut de droits d 31 mai 2016
257 834 +---------------------- Total net* de droits d 733 118 660

Nombre total de droits
507 645 029

737

+------------+---------------------------------+---------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 3 juin 2016
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/06/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 1,12 EUR in new shares at a price of 59,19 EUR. 52,8483
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 22 June 2016.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Jin Jiang pourrait accroître sa participation.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Monté au capital à hauteur de 15% ces derniers mois, le groupe chinois Jin Jiang aurait l'intention
d'accroître sa participation sur Accor à 29%, soit la limite avant le seuil des 30% synonyme de lancement automatique
d'une offre, croit savoir Le Figaro.
D'après le quotidien, Jin Jiang aurait d'ores et déjà formulé une offre de rachat de la participation de 11,08% détenue par
le concert Colony-Eurazeo au prix de 45 euros par action.
La perspective d'une prise de contrôle par un groupe étranger apparaît donc désormais hautement plausible. Pour
empêcher celle-ci, l'Etat serait intervenu et négocierait actuellement avec Jin Jiang en vue d'obtenir un accord sur le
modèle de celui mis en place au capital de PSA. L'objectif serait d'aboutir à un engagement portant sur le plafonnement de
la participation de la société chinoise et de ses droits de vote.
Jin Jiang a franchi les seuils de 5% de participation fin janvier, de 10% au terme du mois suivant et de 15% en fin de
semaine dernière.
Le titre grimpe de 3,8% vers 10h45 et signe la plus forte progression de l'indice phare.
(G.D.)
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: s'associe à Avanquest pour 'myDevices'.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Avanquest annonce la signature avec Carrefour d'un contrat dans l'Internet des objets autour de
'myDevices', une plateforme unique qui 'permet à ses clients quel que soit leur secteur d'activité une gestion unifiée,
simplifiée et sécurisée de tous leurs objets connectés'.
Ce contrat conforte Avanquest dans sa stratégie d'innovation dans les objets connectés mise en oeuvre depuis l'arrivée de
Pierre Cesarini à la tête du groupe. Les applications concrètes de cet accord seront dévoilées dans les prochaines
semaines.
'Ce premier contrat stratégique montre la pertinence de la technologie myDevices sur ce marché en plein essor de l'IoT et
la capacité d'Avanquest d'avoir su développer une nouvelle offre capable de convaincre un acteur de l'envergure de
Carrefour', estime Pierre Cesarini.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: positionnement de marque renouvelé.

Cercle Finance (03/06/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a dévoilé hier à l'occasion de son assemblée générale un nouveau logo censé refléter
sa stratégie centrée sur l'habitat et le confort.
D'après le spécialiste des matériaux de construction, le nouveau logo propose une approche modernisée du 'pont' ayant
représenté le groupe pendant plus de 40 ans.
Sa représentation a été agrémentée d'une 'skyline' (ligne de gratte-ciel) illustrant l'habitat ainsi que de couleurs chaudes et
lumineuses utilisées pour favoriser la proximité avec les clients et les consommateurs.
D'après Saint-Gobain, cette évolution répond à une volonté de se rapprocher du grand public, qu'il juge mieux informé
grâce au digital et de plus en plus prescripteur.
'Nous devons être plus visibles auprès des clients finaux', a expliqué le patron du groupe, Pierre-André de Chalendar.
'Aujourd'hui, les marques fortes sont celles qui montrent qu'elles jouent un rôle important dans la vie des gens, qu'elles
leur apportent de la valeur. Je veux que tout le monde sache que ce que signifie la marque Saint-Gobain, que tout le
monde ait conscience du rôle que nous jouons', a-t-il affirmé.
L'assemblée générale des actionnaires - au cours de laquelle 61% du capital était représenté - a notamment permis de
nommer administratrice la brésilienne Ieda Gomes Yell, la présidente et fondatrice de la société Energix Strategy.
L'assemblée a également approuvé la distribution d'un dividende de 1,24 euro par action, inchangé par rapport à l'année
dernière.
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