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Following of the former news

Thomson Reuters (05/05/2016)

outstanding: 13,413,828 and 13,313,751, respectively; B ordinary shares issued and outstanding: 4,133,366 and
4,133,366, respectively
Additional paid-in capital

530,556 529,872

Accumulated other comprehensive income, net of
Retained earnings

13,236 4,078taxes

325,541 318,416

A ordinary shares in treasury, at cost:

(103,230 ) (102,443 )3,138,298 and 3,110,795 shares, respectively

Total shareholders' equity

766,106 749,926

Total liabilities and shareholders' equity

$ 1,966,649

$ 1,957,294

GLOBAL INDEMNITY PLC
SELECTED INVESTMENT DATA
(Dollars in millions)
Market Value as of
(Unaudited) December March

31, 201531, 2016

Fixed maturities

$ 1,312.9

Cash and cash equivalents

$ 1,306.1

47.3 67.0

Total bonds and cash and cash equivalents

1,360.2 1,373.1

Equities and other invested assets

146.0 143.0

Total cash and invested assets, gross

1,506.2 1,516.1

Receivable/(payable) for securities sold

(0.1

Total cash and invested assets, net

) 0.2(purchased)

$ 1,506.1

$ 1,516.3

(Unaudited) Three Months Ended March 31, 2016 (a)
Net investment income

$ 9.7

Net realized investment losses

(7.4

)

Net change in unrealized investment gains and losses
Net realized and unrealized investment returns
Total investment return

11.8

4.4

$ 14.1

Average total cash and invested assets (b)

$ 1,511.2

Total investment return % annualized

3.7

%

(a) Amounts in this table are shown on a pre-tax basis. (b) Simple average of beginning and end of period, net of
payable/receivable forsecurities.
GLOBAL INDEMNITY PLC
SUMMARY OF OPERATING INCOME
(Unaudited)
(Dollars and shares in thousands, except per share data)
For the Three Months Ended March 31,
2016

2015

Operating income

$ 11,991

$ 8,818

Adjustments:
Net realized investment losses, net of tax
Net income

(4,866 )

$ 7,125

(2,024 )

$ 6,794

Weighted average shares outstanding - basic

17,224

25,449

Weighted average shares outstanding - diluted 17,444

25,642

Operating income per share - basic

$ 0.70

$ 0.35

Operating income per share - diluted

$ 0.69

$ 0.34

Note Regarding Operating Income
Operating income, a non-GAAP financial measure, is equal to net income excludingafter-tax net realized investment
gains (losses). Operating income is not asubstitute for net income determined in accordance with GAAP, and
investorsshould not place undue reliance on this measure.
Contact: Media Stephen Ries Senior Corporate Counsel (610) 668-3270 sries@global-indemnity.com
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LivaNova: Miscellaneous

Thomson Reuters (05/05/2016)

SonR: 35% Risk Reduction in Heart Failure Hospitalization
RESPOND-CRT LANDMARK TRIAL REVEALS A REDUCED RISK IN HEART FAILURE HOSPITALIZATION WITH
LIVANOVA'S EXCLUSIVE SONR SENSOR-BASED CRT OPTIMIZATIONSYSTEM
LONDON, May 05, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- LivaNova, PLC (NASDAQ:LIVN) (LSE:LIVN),a market-leading medical
technology and innovation company, today announcedresults from the RESPOND-CRT clinical trial, showing that a 35%
risk reductionin heart failure hospitalization was associated with SonR.
The RESPOND-CRT trial was designed to investigate the clinical efficacy andsafety of device-based optimization using
the SonR cardiac contractility sensorin patients with advanced heart failure. The results, announced today by Prof.Josep
Brugada at an oral late breaking presentation during the annual HeartRhythm Society Meeting, showed that the study
successfully met its primary andsecondary end points.
The proprietary SonR optimization system allows for cardiac resynchronizationtherapy to be continuously adapted to the
needs of each patient, thus deliveringindividualized therapy.
In the RESPOND-CRT trial, optimization with SonR was compared to optimizationusing echocardiography. Even
though echo-guided optimization was consideredbest practice in terms of reducing the number of non-responders to
CRT, it hasnever been widely adopted in routine practice because of the significantresource consumption it requires.
The overall positive response to CRT reached in the group of patients treatedwith SonR was 75%, a reduction of
approximately 16% in non-responders versus theecho group. In addition to a global favorable effect on long-term heart
failurehospitalization, optimization with SonR resulted in a significant improvement inclinical response for patients with a
history of atrial fibrillation or renaldysfunction.
'In order to deliver the very best CRT treatment to our heart failure patients,there has been a real need for an
optimization solution that is both automaticand efficient,' said Prof. Josep Brugada, MD, PhD, Cardiovascular
Institute,Hospital Clínic, University of Barcelona, Spain. 'Today the results of theRESPOND-CRT trial have shown
that SonR perfectly meets this need. The highrates of responders together with the beneficial improvements in
clinicaloutcomes indicate a significant advancement in CRT therapy, one that will allowus to better treat a larger number of
heart failure patients.'
'SonR is a great example of LivaNova's commitment to developing innovativemedical technology that really matters,
and we would like to thank theparticipating centers and the several independent committees for their greatsupport in
this landmark study,' said Stefano Di Lullo, LivaNova, President ofthe CRM Business Unit. 'The RESPOND-CRT trial
results offer our CRM business aunique growth opportunity while helping physicians treat patients with heartfailure
globally.'1
About the RESPOND-CRT Trial
The RESPOND-CRT study is a prospective, multicenter, randomized, double-blindstudy designed to evaluate the
safety and efficacy of the SonR system. Thetrial enrolled 1,039 patients at 125 sites in Europe, US and Australia who
wereimplanted with a CRT-D device. Patients were randomized 2:1 to receive eitherAV or VV optimization with SonR or
echocardiography. The primary analyses wereperformed at 12 months.
The RESPOND-CRT trial is an Investigation Device Exemption (IDE) study approvedby the Food and Drug Administration
(FDA).
The study met all of its primary safety and efficacy end points.
The SonRtip lead was proven to be safe, with only 1% of patients reporting leaddislodgement and 0.1% of patients
reporting lead fracture.
Optimization with SonR was proven to be as effective as echo-guided optimizationbased on responder rates. Patients
were defined as responders at 12 months basedon a hierarchical set of criteria as follows: alive, free from heart
failureevents, with an improved NYHA functional class or quality of life. Responderrates were 75% in the SonR arm and
70.4% in the Echo arm with the P value [P&#060;0.0001] of the non-inferiority test showing that SonR is as effective as
AV andVV echo-guided CRT optimization.
The design of the trial has been published in the American Heart Journal, 2014.2
About SonR contractility sensor
The SonR sensor uses measurements of cardiac contractility in order to optimizecardiac resynchronization therapy.
The SonR cardiac contractility sensorconsists of a micro accelerometer embedded in the tip of the SonRtip atriallead.
The sensor continuously measures the vibrations generated by themyocardium during cardiac contractions which
are correlated to cardiaccontractility. 3,4,5
The SonRtip lead is connected to a LivaNova CRT-D device featuring an algorithmwhich automatically adapts the
atrioventricular (AV) and interventricular (VV)intervals based on cardiac contractility measurements. Optimization
isperformed on a weekly basis both at rest and during exercise. This allows forcardiac resynchronization therapy to be
continuously adapted to the individualneeds of each patient.
SonR technology is available exclusively in LivaNova CRT-D devices including theParadym, Intensia and Platinium
families. The new Platinium CRT-D SonR devicewas launched in Europe in November 2015.
References
1. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, Benjamin EJ, Berry JD, et al. Heart diseaseand stroke statistics-2013 update: a report
from the American HeartAssociation. Circulation. 2013;127:e6-e245 2. Brugada J, Brachmann J, Delnoy PP, et al.
Automatic optimization of cardiacresynchronization therapy using SonR-rationale and design of the clinicaltrial of the
SonRtip lead and automatic AV-VV optimization algorithm in theparadym RF SonR CRT-D (RESPOND-CRT) ...
(truncated) ...
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: pénalisé par une dégradation d'analyse.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay abandonne plus de 1% en fin de journée. Le titre est pénalisé par la dégradation de Credit
Suisse. Le bureau d'analyse a baissé son opinion sur la valeur de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours
relevé de 89,5 à 91 euros.
Le broker explique malgré tout que son nouvel objectif ne laisse apparaître qu'une marge d'appréciation minime par
rapport aux cours actuels après la récente surperformance du titre, ce qui est à l'origine de sa dégradation.
Dans sa note, Credit Suisse reconnaît toutefois que la stratégie de Solvay consistant à céder ses produits de base pour se
concentrer sur la chimie de spécialité pourrait entraîner une montée en puissance de ses volumes.
Le courtier dit également croire en une meilleure maîtrise des prix et une amélioration de la marge opérationnelle.
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Nexans: toujours en tête du SBF 120 grâce à un analyste.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Nexans continue de signer la plus forte progression du SBF 120 jeudi, bénéficiant de
propos favorables des analystes de Goldman Sachs.
Le bureau d'études - qui reste à l'achat sur le titre qu'il continue de placer parmi ses valeurs privilégiées ('conviction list') estime que le repli qui a suivi la dernière publication trimestrielle du groupe a créé un bon point d'entrée pour les
investisseurs.
A 16h45, le titre progresse de 6% à 43,5 euros, alors que le SBF est parfaitement stable, portant la progression du titre
depuis le début de l'année à près de 30%.
Goldman se fixe un objectif de cours de 56 euros sur l'action.
OMC - OMNICOM GROUP - USD

Omnicom: acquisition de BioPharm Communications.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Omnicom a annoncé jeudi que sa filiale Omnicom Health Group avait fait l'acquisition de BioPharm
Communications, une agence de communication spécialisée dans les métiers de la santé.
Créée en 2005 à New Hope (Pennsylvanie), BioPharm peut se targuer d'avoir au sein de son portefeuille 17 des 25 plus
grands groupes pharmaceutiques mondiaux.
L'agence, dont les clients sont des laboratoires et des sociétés biotechnologiques, s'est spécialisée dans les programmes
marketing pluricanaux destinés aux médecins et aux professionnels de la santé.
BioPharm s'est notamment fait connaître pour ses capacités en matière de données analytiques et ses campagnes
personnalisées permettant à ses clients de viser une catégorie en particulier de professionnels.
ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: départ du directeur général délégué

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch Co. a annoncé jeudi la démission de son directeur général délégué
(COO) Jonathan Ramsden, avec prise d'effet le 15 juin prochain.
A partir de cette date, les fonctions de Jonathan Ramsden seront réparties entre plusieurs cadres dirigeants, dont le
président exécutif Arthur Martinez et la directrice financière Joanne Crevoiserat.
Après plusieurs années au poste de directeur financier, Ramsden avait été nommé directeur général délégué du groupe
d'habillement en difficulté en 2014.
Coté sur le NYSE, le titre perdait 3,9% à 25,4 dollars jeudi matin.
XOM - EXXON MOBIL (US) - USD

ExxonMobil: un accord dans le captage du dioxyde.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le géant américain Exxon Mobil a annoncé jeudi la signature d'un accord avec son compatriote
FuelCell Energy afin de développer une nouvelle technologie de captage du dioxyde de carbone.
La technologie, destinée aux centrales électriques, doit être basée sur les combustibles à carbonate liquide, un système
peu coûteux susceptible d'être déployé à grande échelle d'après Exxon.
'Développer des technologies économiques et durables visant à capter le dioxyde de carbone des grands émetteurs
comme les centrales constitue une part importante des efforts de recherche d'ExxonMobil dans les solutions à faibles
émissions et l'atténuation du risque lié au changement climatique', explique Exxon.
Le groupe pétrolier estime avoir capté l'an dernier quelque 6,9 millions de tonnes métriques de dioxyde de carbone, soit
l'équivalent des émissions de plus d'un million de voitures particulières.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: joli rebond après l'annonce du projet d'IPO aux USA.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Poxel se distingue ce jeudi à Paris, le titre s'adjugeant 8% à 12,7 euros après, il est vrai, une série
baissière inquiétante, avec en point d'orgue un décrochage de 14,4% hier. Le groupe a fait état hier d'une amélioration de
sa trésorerie au premier trimestre.
Celle-ci est en effet ressortie à 37,3 millions d'euros, à comparer avec 32,8 millions au terme des 3 premiers mois de
l'exercice clos. Une performance conforme aux prévisions de la société biopharmaceutique, qui comme attendu n'a en
revanche pas généré de chiffre d'affaires sur la période.
Qu'à cela ne tienne : le groupe nourrit des ambitions élevées et envisage maintenant de s'introduire en Bourse aux EtatsUnis.
Un dessein dont on ignore tout à ce stade, tant du point de vue du calendrier et que des modalités, lesquelles n'ont pas
été arrêtées, mais qui apparaît plutôt logique au regard des derniers développements outre-Atlantique. Rappelons en effet
que Poxel s'est vu accorder en mars dernier par l'USPTO, l'office américain des brevets et des marques (USPTO), une
protection par brevet (numéro de brevet US-9,284,329) de ses molécules activatrices directes de l'AMP Kinase, incluant le
deuxième candidat médicament, le PXL770, pour le traitement du diabète de type II, ainsi que pour d'autres indications.
De même, la dernière levée de fonds privée qu'a réalisé le groupe a selon lui éveillé l'attrait des investisseurs américains
qui, d'une façon générale, sont depuis de longs mois friands des sociétés biopharmaceutiques françaises (DBV
Technologies en sait quelque chose).
Cette opération semble en outre réaliste au vu du déroulement de la dernière Assemblée générale, qui comme l'a rappelé
Oddo dans une note diffusée ce matin a donné pouvoir à Poxel pour réaliser une augmentation de capital jusqu'à 100
millions d'euros.
L'analyste a pour sa part reconduit son rating 'neutre' avec un objectif de cours de 14,5 euros. Il a également souligné que
la trésorerie actuelle de Poxel, qui dit avoir une visibilité jusqu'au premier semestre 2018, équivaut à environ 2 années de
cash au rythme actuel de 1,5 million d'euros par mois. De quoi voir venir et avoir des projets.
(G.D.)
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Sanofi: déterminé à réaliser l'acquisition de Medivation.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir envoyé une lettre au Conseil d'administration de Medivation.
Rappelons que le groupe reste 'déterminé' à poursuivre son projet de rapprochement avec Medivation malgré le refus de
la biotech américaine d'entamer des discussions.
Medivation a annoncé fin avril que son conseil d'administration avait rejeté à l'unanimité l'offre de rachat libellée par Sanofi
à 52,5 dollars par titre, estimant que le prix sous-estimait significativement sa franchise dans l'oncologie.
Sanofi indique dans sa lettre du jour avoir eu des discussions approfondies avec les principaux actionnaires de
Medivation. ' Nous pensons que vos actionnaires sont extrêmement favorables à une opération '.
' Nous pensons qu'un contact immédiat serait dans le meilleur intérêt de vos actionnaires dans la mesure où cela leur
permettrait de réaliser rapidement une valeur substantielle et certaine, tout en limitant la perturbation pour votre
organisation ' explique Sanofi dans sa lettre.
Le groupe estime avoir proposé un prix juste et équitable et une prime très attractive. ' Ceci étant, si vous vous engagez
dans un dialogue constructif avec nous et que vous apportez la démonstration d'éléments de valeur additionnels, nous
pourrions être en position de revoir notre offre ' annonce la direction.
Sanofi indique que la direction est déterminée à procéder à l'acquisition de Medivation. ' Si vous n'êtes pas disposés à
discuter avec nous, nous n'avons d'autre choix que de nous tourner directement vers vos actionnaires ' explique le groupe.
' Si le Conseil d'administration actuel de Medivation persiste à refuser de nous parler, alors nous avons l'intention d'initier
une procédure pour révoquer et remplacer les membres du Conseil d'administration '.
K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: bénéfice net en baisse au premier trimestre.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Kellogg a subi une baisse de son bénéfice net au premier trimestre, mais le numéro un mondial des
céréales évoque une performance malgré tout supérieure à ses prévisions.
Le groupe américain a dévoilé jeudi un bénéfice net trimestriel de 175 millions de dollars, soit 0,49 dollar par action, contre
227 millions (ou 0,64 dollar par action) au premier trimestre 2015.
Son chiffre d'affaires net est ressorti en baisse de 4,5% à moins de 3,4 milliards de dollars, en-dessous des 3,5 milliards
attendus par le consensus.
Dans son communiqué, Kellogg dit néanmoins retenir quelques signes de progrès comme l'expansion de sa franchise
Pringles ou le renforcement de sa force de vente, des éléments qu'il juge encourageants pour l'avenir.
A taux de change constants, Kellogg dit d'ailleurs avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'année en raison de
performances meilleures que prévu au Venezuela.
Le groupe anticipe désormais un bénéfice par action (BPA) annuel en hausse de 13% à 15%, de quatre à 4,17 dollars.
L'action restait relativement stable en cotations avant-Bourse.
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Sanofi envoie une lettre au Conseil d'administration de Medi

Thomson Reuters (05/05/2016)

Sanofi envoie une lettre au Conseil d'administration de Medivation
Paris, France - Le 5 mai, 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir envoyé unelettre au Conseil d'administration de
Medivation, Inc. (NASDAQ: MDVN). Latraduction de cette lettre figure pour information au bas du présent communiquéde
presse:
Le Conseil d'administration Medivation, Inc. 525 Market Street, 36th floor San Francisco, CA 94105
Paris, le 4 mai 2016
Chers membres du Conseil d'administration,
Depuis que nous avons rendu publique notre proposition d'acquisition deMedivation, nous avons eu des
discussions approfondies avec vos principauxactionnaires. Nous pensons que vos actionnaires sont extrêmement
favorables àune opération. En l'absence de notre proposition, nous estimons que le cours del'action Medivation se
situerait dans la trentaine de dollars. Medivation cotaità 27 $ par action il y a moins de trois mois et notre proposition
représente uneprime de presque 100% sur ce cours. Notre offre représente également une primede plus de 50% sur le
cours moyen de l'action avant les rumeurs d'acquisition.
Je souhaite réitérer notre préférence pour entamer des discussions avec vousafin de négocier une transaction. Nous
pensons qu'un contact immédiat seraitdans le meilleur intérêt de vos actionnaires dans la mesure où cela
leurpermettrait de réaliser rapidement une valeur substantielle et certaine, tout enlimitant la perturbation pour votre
organisation. Nous estimons avoir proposé unprix juste et équitable et une prime très attractive. Nous notons par
ailleursque votre communiqué de presse rejetant notre proposition ne comprenait aucuneinformation qui n'ait déjà été
prise en compte par le marché. Ceci étant, sivous vous engagez dans un dialogue constructif avec nous et que vous
apportez ladémonstration d'éléments de valeur additionnels, nous pourrions être en positionde revoir notre offre.
Je tiens à vous informer que l'acquisition de Medivation est une priorité pourSanofi et que nous sommes déterminés à y
procéder. Si vous n'êtes pas disposés àdiscuter avec nous, nous n'avons d'autre choix que de nous tourner
directementvers vos actionnaires. Comme vous le savez, vos actionnaires ont la possibilitéd'agir à tout moment par
accord écrit pour révoquer et remplacer lesadministrateurs. Si le Conseil d'administration actuel de Medivation persiste
àrefuser de nous parler, alors nous avons l'intention d'initier une procédurepour révoquer et remplacer les membres du
Conseil d'administration.
Nous restons enthousiastes à l'idée d'un projet de rapprochement avecMedivation. Nous nous tenons prêts, avec
nos conseils, à vous rencontrer à toutmoment de sorte de pouvoir réaliser rapidement une opération
mutuellementbénéfique.
Cordialement, Olivier Brandicourt Directeur Général
-- Fin de la lettre -About Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
pard'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dansles informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un
de cesproduits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentielcommercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de changeet des taux
d'intérêt, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leurévolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi
que ceux qui sontdéveloppés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès del'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs derisque » et « Déclarations prospectives » du document de
référence 2015 deSanofi, ... (truncated) ...
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TSLA - TESLA MOTORS INC - USD

Tesla: optimiste à défaut d'être rentable.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Magnat réputé pour ses déclarations fracassantes, Elon Musk n'a pas dérogé à sa réputation la nuit
dernière et continue de croire dur comme fer en l'avenir de son 'bébé' Tesla, quand bien même le fabricant de voitures
électriques de luxe continue de perdre de l'argent.
Les ambitions de son dirigeant sont intactes et même de plus en plus élevées puisque le constructeur va avancer de 2 ans
la mise en service de sa future 'super-usine', laquelle devrait de facto débuter sa production en 2018, avec l'objectif de
sortir jusqu'à 500.000 véhicules par an.
Un chiffre considérable au regard de la production actuelle de Tesla, qui selon les dernières prévisions de sa direction
devrait se situer dans une fourchette comprise entre 80.000 et 90.000 unités. Est-ce le succès de la Modèle 3, lancée en
grande pompe et pour laquelle le constructeur californien a déjà enregistré plus de 325.000 pré-commmandes, avant
même son déploiement de l'autre côté de l'Atlantique ?
En attendant, 15.510 voitures, dont 12.851 Model S et 2.659 Model X, sont sorties des usines au terme du premier
trimestre, un record sur 3 mois et une hausse de 10% en séquentiel. Une production encourageante donc, bien que
légèrement en dessous des 16.000 véhicules préalablement annoncés par Tesla.
Par ailleurs, si le futur du groupe est annoncé glorieux, et s'il existe effectivement de vrais motifs d'espoir, le fait est qu'il
n'est toujours pas rentable. La perte nette s'est même creusée sur un an, passant de 154,2 à 282,2 millions de dollars.
Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) s'est de surcroît élevé à 57 cents, un de moins qu'attendu par le
consensus des analystes.
Reste le chiffre d'affaires, qui a de son côté grimpé de 45% à 1,6 milliard de dollars, dans des proportions conformes à ce
qu'escomptait le marché.
Un (autre) élément de nature à soutenir le titre, mais Tesla n'est pas pour autant à l'abri de déceptions d'ici la fin de
l'année. Il va falloir maintenant tenir ses belles promesses...
(G.D.)
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: BPA trimestriel supérieur aux attentes.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Merck a dévoilé jeudi des résultats trimestriels en légère hausse qui le placent selon lui dans 'une
bonne dynamique pour le reste de l'année'.
Le géant pharmaceutique américain a dégagé au premier trimestre un bénéfice net aux normes non-GAAP de près de 2,5
milliards de dollars, contre 2,4 milliards environ l'année dernière à la même époque.
Cela correspond à un bénéfice par action (BPA) de 89 cents contre un consensus qui s'était établi à 85 cents.
Son chiffre d'affaires a reculé de 1% à 9,3 milliards de dollars, dont un effet négatif de quatre points de pourcentage lié
aux effets de devises.
Dans un communiqué, Merck dit avoir bénéficié de ses récents lancements de produits.
Pour 2016, le groupe continue de tabler sur un BPA aux normes GAAP allant de 1,96 à 2,23 dollars mais relève son
objectifs non-GAAP avec un BPA désormais attendu entre 3,65 et 3,77 dollars.
En avant-Bourse, l'action Merck grignotait 0,7% jeudi matin.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: reprend quelques couleurs après le CA.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre reprend quelques couleurs après le repli hier de -4,6% suite à l'annonce des chiffres du
3ème trimestre 2015/16.
' Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2015/16 est en ligne avec une croissance organique de +3% '. Le groupe a
annoncé un chiffre d'affaires de 471,8 millions d'euros en hausse de 0,4% sur un an (+3% à périmètre et changes
constants).
' La croissance organique à +3% est tirée par la zone hors Europe. L'Europe est en baisse de -1% en lfl affectée par la
conserve MDD qui reste pénalisante et le ralentissement dans le frais (hausse de la compétition) ' précise Oddo.
Le bureau d'analyses souligne la bonne performance de l'Amérique du Nord (CA +20%) qui compense la baisse en
Russie d'environ -10% sur ce trimestre.
Oddo confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours fixé à 29 E.
Sur 9 mois, Bonduelle a ainsi généré 1,48 milliard d'euros de revenus, en retrait de 0,4% par rapport aux 3 premiers
trimestres de l'exercice précédent, mais en augmentation de 2,8% à périmètre et changes constants.
L'objectif annuel est maintenu. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires de 1,5 à 2,5% au terme de son exercice
et d'une rentabilité opérationnelle courante supérieure à celle de l'exercice précédent - qui était de 111,5 millions d'euros à taux de change constants au 30 juin 2016.
AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

Akka Technologies : les prévisions de CA d'un analyste.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer son chiffre d'affaires sur le 1er trimestre 2016 mercredi prochain (après
Bourse). Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 270,4 ME en croissance de +19,6% (+4,7%
pcc).
Portzamparc confirme son conseil à Renforcer sur le titre et fixe l'objectif de cours à 31 E.
' Les ventes du groupe devraient être tirées par : 1/ les acquisitions ; 2/ un effet embarqué favorable en organique sur les
effectifs et 3/ un marché dynamique, notamment sur l'automobile où le groupe est bien positionné ' annonce Portzamparc
dans son étude.
Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2018, à savoir un résultat opérationnel d'activité de 100 millions d'euros, une
marge opérationnelle d'activité dans une fourchette comprise entre 8 et 10%, une maîtrise générale des équilibres
financiers et un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros.
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BLC - BASTIDE LE CONFORT - EUR

Bastide: reste stable malgré des avis positifs.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'action est à l'équilibre aujourd'hui. Elle ne bouge pas depuis le 1er janvier en dépit d'un newsflow
plutôt positif.
Portzamparc a confirmé son conseil à Renforcer sur le titre avec un objectif de cours de 19,50 E. Les analystes estiment
que le titre offre une croissance organique robuste, estimée à +8% en 2016 après +10% en 2015 (clôture au 30 juin).
' La dynamique M&A est toujours là, après une année 2015 riche en petites acquisition avec Dyna-Medical, CICA et
Cicadum ' indique Portzamparc.
' En 2016, Bastide a acquis 26% d'Ulimed (8 ME de CA, stomathérapie) en février et, est en négociation avancée pour
acheter un acteur de 10 ME de CA dans un pays limitrophe (relutif sur les marges) ' commente Portzamparc.
' Le groupe a annoncé avoir l'intention de lever 100 ME de dette avant la fin du premier semestre (dont 57 ME de
refinancement) afin de saisir les opportunités de croissance externe '.
L'annonce de l'acquisition à venir constitue, selon le bureau d'études, un bon point d'entrée.
Les analystes estiment que le newsflow devrait continuer à être bon. Ils s'attendent à une stabilité de la marge
opérationnelle courante à 7,5% dans un contexte de croissance soutenue.
NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman Announces Winners of UK's CyberCenturion Co

Thomson Reuters (05/05/2016)

Company congratulates 2016 CyberCenturion Winners and highlights the global needfor increased STEM and cyber
education
LONDON, May 5, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation (NYSE:NOC)announces the winners of
the 2016 CyberCenturion national finals, a teamcompetition in a high-pressure, face-to-face cyber defence scenario
against theclock. The competition is one of many initiatives led by Northrop Grumman tohelp identify the best young cyber
talent.
A photo accompanying this release is available at http://media.globenewswire.com/noc/mediagallery.html?pkgid=40126
The national final was held in the National Museum of Computing at BletchleyPark and was won by G-Sec, a team from
Bayside Comprehensive School, Gibraltar.
CyberCenturion is the U.K.'s first team-based cyber security contest specifically designed to attract 12-18 year olds.
Delivered in partnership withCyber Security Challenge U.K., the competition aims to engage talented youngpeople with an
interest in cyber as a way to address the national skills gap inscience, technology, engineering and mathematics (STEM)
subjects and encouragecareers in cyber security.
The ten teams in the finals, who competed against hundreds of players fromacross the UK and Overseas Territories over
three qualifying rounds, were taskedto defend a fictitious newly created Internet of Things (IoT) business which
wasvulnerable to cyber attacks. The scenario tasked contestants to analyse thecompany's network and identify and
remediate security flaws across differentoperating systems - much like those found in businesses across the countrytoday.
'There is a huge pool of untapped talent and enthusiasm for STEM subjects amongyoung people and we believe we can
use our world-leading expertise in cyber tohelp dramatically boost the UK's STEM skills base,' added Andrew Tyler,
ChiefExecutive Europe, Northrop Grumman. 'We are addressing this issue around theworld and in addition to
CyberCenturion in Europe and CyberPatriot in the US, wenow also have CyberArabia in the Middle East, each aimed at
developing talentand helping inspire and enable young people to pursue a career in cybersecurity. It is critical for the future
of our global infrastructure that youngpeople are engaged and that the talent pipeline is filled in this importantarea.'
'This year we saw double the number of teams signing up to play; a fantasticresult and one we'd like to see again in the
third year of the competition,'said Stephanie Daman, CEO at Cyber Security Challenge UK. 'With an expecteddeficit of 1.5
million unfulfilled jobs in cyber globally by 2020, we need toget children interested in cyber at an early age and the diversity
of jobs inthe sector means we need individuals from different backgrounds, interests andareas too.'
CyberCenturion is the U.K. version of the proven CyberPatriot competition, partof a major U.S. national youth cyber STEM
education programme presented by theNorthrop Grumman Foundation and created by the Air Force Association. It is
partof the company's commitment to promoting STEM education and to helping build theU.K.'s pool of talent in cyber
security. The CyberPatriot competition in theU.S. has already engaged more than300,000 children, educating them on
theopportunities in cyber security across the U.S. Eighty percent of those who havetaken part in CyberPatriot now plan to
pursue a higher education course in cyberor STEM .
The competition was modelled after the U.S. CyberPatriot Youth Cyber DefenseCompetition, a programme created by the
Air Force Association, a nonprofitorganisation advocating for education, and presented by the Northrop
GrummanFoundation.
To find out more about CyberCenturion go to: https://cybersecuritychallenge.org.uk
Northrop Grumman is a leading provider of full-spectrum cyber solutions to theUnited States government and to allied
nations around the world. The companybuilds cyber into every system, platform, and product that it produces in orderto
enhance mission assurance and resiliency, while investing both in innovativetechnology and cyber talent of the future. For
information about careers incyber in the U.K., go to http://www.northropgrumman.com/careers.
Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
autonomous systems, cyber, C4ISR, strike, andlogistics and modernisation to government and commercial customers
worldwide.Please visit www.northropgrumman.com for more information.
CONTACT: Ken Beedle +44 (0) 207 747 1910 (office) +44 (0) 7787 174092 (mobile) ken.beedle@euro.ngc.com
MET - METLIFE (US) - USD

MetLife: sous les attentes au premier trimestre.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Début d'année difficile pour MetLife, dont les comptes du premier trimestre se sont révélés très
inférieurs aux prévisions du marché.
Le groupe a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,98 dollar, en hausse de 11 cents sur un an. Hors éléments
exceptionnels, il ressort cependant à 1,2 dollar, bien en dessous de l'estimation moyenne du consensus de 1,38 dollar.
Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 16,6 milliards de dollars, 400 millions de moins qu'à l'issue des 3 premiers
mois de 2015. Les analystes tablaient par ailleurs, a contrario, sur une augmentation autour de 17,1 milliards de dollars.
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E:REC - RECORDATI ORD - EUR

RECORDATI: EXCELLENT RESULTS IN THE FIRST QUARTER 2016. SALE

Thomson Reuters (05/05/2016)

* Consolidated revenues EUR 302.2 million, +9.6%. * EBITDA((1)) EUR 99.0 million, +19.6% * Operating income EUR
90.2 million, +22.7%. * Net income EUR 65.5 million, +26.0%. * Net financial position((2)): net debt of EUR 42.1 million. *
Shareholders' equity EUR 916.5 million. * Full year 2016 targets: sales of more than EUR 1,100 million, operating
incomeof more than EUR 310 million and net income of more than EUR 220 million.
Milan, 5 May 2016 - The Board of Directors of Recordati S.p.A. approved theGroup's consolidated results for the first
quarter 2016 prepared in accordancewith International Accounting Standards and International Financial
ReportingStandards (IAS/IFRS) and in particular as per IAS 34 requirements for interimreporting. These financial
statements will be available today at the company'soffices and on the company's website www.recordati.com and can also
be viewed onthe authorized storage system 1Info (www.1Info.it).
Financial highlights
* Consolidated revenues in the first quarter 2016 are EUR 302.2 million, up by9.6% compared to the same period of the
preceding year. International salesgrow by 11.5%.
* EBITDA((1)), at 32.7% of sales, is EUR 99.0 million, an increase of 19.6% overthe same period of the preceding year.
* Operating income, at 29.8% of sales, is EUR 90.2 million, an increase of22.7%.
* Net income, at 21.7% of sales, is EUR 65.5 million, an increase of 26.0% overthe first quarter of 2015.
* Net financial position((2)) at 31 March 2016 records a net debt of EUR 42.1million. Shareholders' equity increases to
EUR 916.5 million.
((1)) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. ((2) )Cash and short-term financial investments
less bank overdrafts andmedium/long-term loans which include the measurement at fair value of hedgingderivatives.
Management Comments
'We are pleased to report excellent results in the first quarter, which showsignificant sales and margin growth, in part
due to favourable seasonality insome countries', declared Giovanni Recordati, Chairman and CEO. 'For the fullyear 2016
we now expect to achieve sales of more than EUR 1,100 million, operatingincome of more than EUR 310 million and net
income of more than EUR 220 million.'
Conference call
Recordati will be hosting a conference call today 5 May 2016 at 4.00 pm Italiantime (3.00 pm London time, 10.00 am New
York time). The dial-in numbers are:
Italy
0156384USA
+49 69 255114451

+39 02 8058811, toll free 800 213 858UK
+1 718 7058794, toll free 855 2656959France

+44 1 212818003, toll free 800
+33 170918703 Germany

Callers are invited to dial-in 10 minutes before conference time. If conferenceoperator assistance is required during the
connection please digit * followed by0 or call +39 02 8061371. A recording of the conference call will be placed onthe
website www.recordati.com.
A set of slides which will be referred to during the call will be available onour website www.recordati.com under
Investors/Company Presentations.
Recordati, established in 1926, is an international pharmaceutical group, listedon the Italian Stock Exchange (Reuters
RECI.MI, Bloomberg REC IM, ISIN IT0003828271), with a total staff of around 4,000, dedicated to the
research,development, manufacturing and marketing of pharmaceuticals. Headquartered inMilan, Italy, Recordati has
operations in the main European countries, inRussia, in other Central and Eastern European countries, in Turkey, in
NorthAfrica and in the United States of America. An efficient field force of medicalrepresentatives promotes a wide
range of innovative pharmaceuticals, bothproprietary and under license, in a number of therapeutic areas including
aspecialized business dedicated to treatments for rare diseases. Recordati is apartner of choice for new product
licenses for its territories. Recordati iscommitted to the research and development of new specialties within
theurogenital therapeutic area and of treatments for rare diseases. Consolidatedrevenue for 2015 was EUR 1,047.7
million, operating income was EUR 278.5 million andnet income was EUR 198.8 million.
For further information:
Recordati website: www.recordati.com
Investor

Relations MediaRelations Marianne

(39)0248787393 (39)0276004736, (39)0276004745 e-mail:

Tatschke Studio

Noris Morano

inver@recordati.it

e-mail:norismorano@studionorismorano.com
Statements contained in this release, other than historical facts, are 'forward-looking statements' (as such term is
defined in the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995). These statements are based on currentlyavailable
information, on current best estimates, and on assumptions believed tobe reasonable. This information, these estimates
and assumptions may prove to beincomplete or erroneous, and involve numerous risks and uncertainties, beyondthe
Company's control. Hence, actual results may differ materially from thoseexpressed or implied by such forward-looking
statements. All mentions anddescriptions of Recordati products are intended solely as information on thegeneral
nature of the company's activities and are not intended to indicate theadvisability of administering any product in any
particular instance.
RECORDATI GROUP ... (truncated) ...
KHC - KRAFT HEINZ CO - USD

Kraft Heinz: début d'exercice meilleur qu'attendu.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Kraftz Heinz débute bien 2016. Ses résultats du premier trmestre ont en effet révélé une croissance
de 60,6% du bénéfice net attribuable au groupe en rythme annuel à 896 millions de dollars, soit 73 cents par action, contre
24 cents l'an passé à la même époque.
Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) s'est également établi à 73 cents. Le consensus était moins confiant,
anticipant un BPA de 62 cents.
Quoiqu'affecté par la vigueur du billet vert et par une demande plus faible pour les boissons sur le marché domestique, le
chiffre d'affaires a également dépassé les attentes des analystes à 6,57 milliards de dollars (-3,8%), contre 6,47 milliards
prévus par ces derniers.
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E:REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: leader de l'Ibex 35 après ses comptes trimestriels.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Repsol fait feu de tout bois ce jeudi et grimpe de 5,7% vers midi à Madrid. Le titre du groupe
énergétique espagnol domine l'Ibex 35 après la publication de comptes du premier trimestre particulièrement
encourageants.
Repsol a en effet enregistré un Ebitda de 1,027 milliard d'euros sur la période, en croissance de 6,7% comparativement
aux 3 premiers mois de 2015. Autre bonne nouvelle : les activités d'exploration et de production ('upstream') ont basculé
dans le vert et généré un bénéfice net de 17 millions d'euros, contre une perte de 190 millions un an auparavant.
Le 'downstream' (branche raffinage) n'a pas été en reste avec une augmentation de 4,1% de ses profits à 556 millions
d'euros.
Surtout, le bénéfice net ajusté est ressorti à 572 millions d'euros, bien au-dessus de la prévision moyenne des analystes
de 245 millions.
Repsol avait déjà bien terminé l'année écoulée, avec entre autres un bénéfice net ajusté qui avait bondi de 25% en
glissement annuel à 461 millions d'euros au dernier trimestre.
Désireux d'assainir sa situation financière, dans un contexte de faiblesse des prix du pétrole préjudiciable, le groupe aspire
à vendre certaines de ses activités jugées non-stratégiques pour un total de 6 milliards d'euros à l'horizon 2020. Les
investissements vont également être réduits et 1.500 postes doivent être supprimés d'ici 2018.
Installé en Libye depuis 4 décennies, un pays où le groupe produisait quelque 340.000 barils par jour, Repsol espère par
ailleurs être en mesure d'y reprendre ses activités sous réserve d'une sécurisation des sites concernés.
Bernstein a salué dans une note une publication meilleure que prévu grâce notamment à la performance solide du
segment 'Upstream', pour partie due à des coûts d'exploration sensiblement inférieurs à ses attentes. La bonne
dynamique du pôle 'Downstream' s'explique quant à elle par une amélioration de l'efficacité dans la chimie, estime
l'intermédiaire. Et ce dernier de saluer aussi la forte génération de cash sur la période.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: le mouvement de correction se poursuit.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM poursuit son mouvement de correction jeudi après avoir cédé plus de 4% hier suite
à la publication de ses résultats de premier trimestre.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Barclays Capital expriment leur surprise face à la réaction
défavorable du marché.
'C'est tout de même bizarre quand on sait que les résultats dépassent implicitement de 10% les perspectives données
pour l'exercice 2016', s'étonne le bureau d'études.
'Par ailleurs, le groupe semble bien parti pour continuer à surperformer ses comparables en termes de 'yields'
(rendements) et nous pensons que la conférence téléphonique a été solide', ajoute BarCap.
D'après le bureau d'études, il pourrait simplement s'agir de prises de profits après le beau parcours de la valeur depuis le
début de l'année, dont la surperformance face aux autres transporteurs européens est indéniable.
'Il est vrai aussi que l'équipe de direction a fait preuve d'une certaine prudence concernant le deuxième trimestre et la
saison d'été', reconnaît Barclays.
En fin de matinée, l'action Air France-KLM cédait 0,7% à 7,3 euros.
SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: léger recul de l'ANR au premier trimestre.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Salvepar a rapporté hier après marché avoir enregistré un actif net réévalué (ANR) de 394,9
millions d'euros à fin mars, soit un recul de 1,7% comparativement au premier trimestre de 2015. Il s'est établi à 55,1
euros sur la période, à comparer avec 56 euros.
Cette baisse traduit principalement l'impact de la baisse des cours de Latécoère et de Heurtey Petrochem sur la période, a
indiqué le holding d'investissement, qui sur la période s'est surtout renforcé au capital d'Asten Santé. A travers un
investissement de 12 millions d'euros (plus un complément de prix qui sera fixé ultérieurement), Salvepar dispose
désormais d'une participation de 22,3% dans Asten Santé.
A ce jour, les perspectives d'investissement et de désinvestissement sont soutenues et devraient le rester tout au long de
l'exercice 2016.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: recul des ventes en Chine.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Ford a fait état de 82.471 véhicules vendus en Chine le mois dernier, soit un recul de 11% en
rythme annuel.
Les ventes du constructeur américain dans l'Empire du Milieu se sont toutefois élevées à 391.294 exemplaires depuis le
début de l'année, ce qui correspond à une progression de 7% comparativement aux 4 premiers mois de 2015.
L'Escort reste le blockbuster de Ford dans le pays, avec des ventes qui ont bondi de 69% sur la période 1er janvier-30
avril en glissement annuel à 84.835 unités.
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Amadeus: bénéfice en hausse de 17% au 1er trimestre.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amadeus a présenté ses résultats financiers pour le 1er trimestre 2016 (trois mois clos au 31 mars
2016). Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 13,2 % à 1 120,0 millions d'euros.
Le bénéfice ajusté sur la période a augmenté de 17,0 % à 245,6 millions d'euros. L'EBITDA a progressé de 15,2 % pour
atteindre 448,8 millions d'euros.
Le flux de trésorerie généré a atteint 17,9 % sur le trimestre.
M. Luis Maroto, Président &amp; CEO d'Amadeus, a déclaré : ' Dans le secteur de la distribution, nous avons continué à
développer notre activité de façon constante, augmentant nos revenus de 4,2 % sur le trimestre. Dans le secteur des
solutions technologiques, le chiffre d'affaires a augmenté de 37,6 % sur le 1er trimestre 2016, entrainé par une croissance
à deux chiffres soutenue par la consolidation de l'acquisition de Navitaire en 2015.
' Nous concentrons nos efforts sur les nouvelles technologies étant un moyen de servir toujours mieux nos clients et de
soutenir la croissance à long terme. Nous abordons le reste de l'année avec confiance. '
ATEME - ATEME - EUR

ATEME: la croissance tirée par la zone EMEA au 1T.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - ATEME a fait état hier après Bourse d'une progression de 12% de son chiffre d'affaires du premier
trimestre en rythme annuel à 7,4 millions d'euros.
Un bon début d'exercice donc sur le plan de l'activité qui s'explique par le dynamisme de la zone EMEA, le principal
marché du spécialiste de la compression vidéo. Les revenus provenant de celui-ci ont en effet bondi de 35% à 4,75
millions d'euros à la faveur de la signature de nombreuyx contrats, 'aussi bien auprès de clients déjà référencés comme
Eurovision qu'auprès de nouveaux clients comme IHA Broadcast Services, la première agence d'informations en Turquie',
a précisé ATEME.
Cette croissance significative a plus que compensé les baisses de respectivement 6, 13 et 16% des ventes issues des
régions Amérique latine, Asie/Pacifique et Etats-Unis/Canada à 563.000, 665.000 et 1,5 million d'euros.
La société se dit optimiste quant au potentiel de la nouvelle version logicielle TITAN 4.0, actuellement évaluée par
plusieurs grands opérateurs américains et européens. Les premières ventes sont attendues dès le deuxième trimestre
et contribueront à l'accélération progressive de la croissance.
ATEME a en outre souligné qu'il continuera de bénéficier d'un marché soutenu par l'essor de la consommation mondiale
de vidéo et par la pénétration croissante de l'Ultra Haute Définition (UHD).
GEM - GENEURO SA

SF-,05 - EUR

GeNeuro: fin des opérations de stabilisation de l'IPO.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce aujourd'hui la fin des opérations de stabilisation dans le cadre de son
introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.
GeNeuro indique que les Chefs de File et Teneurs de livre ont fait part de leur intention de ne pas exercer l'option de
surallocation pour l'acquisition d'actions nouvelles supplémentaires.
Le nombre total d'actions Geneuro mises donc à la disposition du marché à l'occasion de son introduction en bourse reste
inchangé à 2 538 500 actions. L'émission réalisée lors de l'opération a permis à la société de lever environ 33 millions
d'euros.
La société annonce également la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec la société de bourse Gilbert Dupont. Pour
la mise en oeuvre de ce contrat, 750 000 E ont été affectés au compte de liquidité.
E:BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: des résultats et prévisions bien accueillis.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - BT Group progresse de presque 3% jeudi matin à la Bourse de Londres après avoir dévoilé des
résultats meilleurs que prévu au titre de son 4ème trimestre, clos fin mars.
L'opérateur télécoms britannique fait notamment part d'un résultat d'exploitation (Ebitda) en hausse de 14% à 2.076
millions de livres sur la base d'un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 22% à 5.656 millions de livres.
Ces chiffres tiennent compte de la contribution d'EE - dont l'intégration se déroule bien selon BT.
La croissance organique de l'activité ressort, elle, à 1,3% sur l'ensemble du trimestre.
Dans son communiqué, le groupe de télécommunications souligne que ses bonnes performances se reflètent dans
l'augmentation de son dividende, qui va être relevé de 13% à 14 pence.
'Peut-être plus important, la direction du groupe a communiqué des objectifs explicites pour les exercices 2016/2017 et
2017/2018 qui se trouvent au-dessus du consensus pour le moment', note un analyste.
'Nos performances et nos investissements nous mettent en position pour poursuivre notre croissance dans les années qui
viennent', assure de son côté BT.
Pour son nouvel exercice 2016/2017, l'opérateur dit viser un Ebitda de l'ordre de 7,9 milliards de livres, contre 6,6 milliards
sur l'exercice qui vient de s'écouler.
'Les prévisions des analystes vont s'envoler après les chiffres communiqués aujourd'hui', pronostique l'analyste londonien.
A noter que BT a également manifesté ce jeudi son intention d'investir des 'milliards' dans la fibre, la 4G et le serviceclient.
A Londres, l'action progressait de 2,9% à 52,3 pence dans les premiers échanges.
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Rexel: succès de l'émission obligataire.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Rexel a annoncé hier après marché avoir réalisé avec succès le placement de ses obligations
senior non assorties de sûretés et remboursables en 2023 pour un montant de 650 millions d'euros (taux de 3,5%). Pkus
tôt dans la journée, le distributeur de matériel électrique avait évoqué un montant de 500 millions d'euros.
Le règlement-livraison et la cotation des obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient
intervenir autour du 18 mai prochain.
Venant à échéance le 15 juin 2023, les obligations précitées peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de
Rexel à compter de juin 2019. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior
non assorties de sûretés de Rexel.
Le groupe affectera le produit de l'émission des obligations, ainsi que ses liquidités disponibles, au remboursement de la
totalité de ses obligations senior libellées en euros au taux de 5,125% remboursables en juin 2020. Comme annoncé, il
remboursera les obligations 2020 au prix de 103,844%, auquel s'ajouteront les intérêts courus et non payés.
Rexel se réserve par ailleurs la possibilité de ne pas procéder au remboursement des obligations 2020 si la société n'émet
pas les obligations senior 2023 ou en cas d'évènement défavorable significatif sur les marchés financiers.
Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette et en
réduisant son coût moyen de financement.
'Le succès de cette nouvelle émission obligataire à 7 ans confirme la confiance des investisseurs dans le modèle
économique et la stratégie de Rexel [...] Cette opération constitue une nouvelle étape dans nos efforts continus pour
renforcer notre structure financière et réduire le coût de nos financements', a commenté Catherine Guillouard, directrice
générale déléguée et directrice financière du groupe.
EUR - EURO RESSOURCES - EUR

Euro Ressources: profit net en hausse au 1er trimestre.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Euro Ressources a enregistré des profits en hausse au premier trimestre à la faveur d'une charge
d'impôt moins importante.
Au sens des normes comptables IFRS, le groupe minier a dégagé un bénéfice net de 4,1 millions d'euros sur les trois
premiers mois de l'année, contre 2,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2015.
Ses produits - perçus au titre de sa redevance sur la mine Rosebel - ont pourtant diminué à 5,7 millions d'euros au premier
trimestre par rapport aux 6,2 millions réalisés un an plus tôt.
Euro Ressources explique que la mine a vu sa production d'or se réduire au cours du premier trimestre.
Pour 2016, il est prévu que la redevance Rosebel apporte à la société des revenus compris entre environ 21,9 millions
d'euros et 22,6 millions d'euros (soit entre 24,1 millions et 22,9 millions de dollars).
Au 31 mars 2016, le montant de la trésorerie d'Euro Ressources s'élevait à 10,2 millions d'euros contre 7,5 millions
d'euros au 31 décembre 2015.
Euro estime que sa capacité d'autofinancement est suffisante pour financer ses besoins opérationnels courants.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: trésorerie renforcée, les USA en ligne de mire.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Poxel disposait à la fin du premier trimestre d'une trésorerie de 37,3 millions d'euros, contre 32,8
millions d'euros un an plus tôt.
Comme attendu, la société biopharmaceutique spécialisée dans le diabète de type 2 n'a pas généré de chiffre d'affaires
sur les trois premiers mois de l'année, comme cela avait déjà été le cas au premier trimestre 2015.
Dans un communiqué, Poxel évoque toutefois une performance conforme à ses prévisions, s'inscrivant dans le cadre de
sa stratégie de croissance axée sur le développement clinique de ses candidats-médicaments.
Poxel a par ailleurs déclaré hier envisager une introduction en Bourse aux Etats-Unis.
Le calendrier et les modalités de l'opération n'ont pas encore été arrêtés.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior Group: opération de refinancement réussie.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Elior Group a annoncé mercredi avoir procédé au refinancement d'une obligation à haut rendement
('high yield') et réduit durablement le coût de sa dette.
Le groupe de restauration rapide a bouclé hier le remboursement anticipé de ses obligations à 6,5% à horizon mai 2020
qui étaient cotées à Luxembourg pour un montant total de 186 millions d'euros (prime de remboursement comprise).
Elior précise avoir levé parallèlement un montant équivalent auprès d'investisseurs sous forme de placement privé à sept
ans, à un taux variable de Euribor plus une marge de 250 points de base.
Ces opérations vont permettre au groupe d'abaisser le coût de sa dette tout en allongeant sa maturité.

Page 12 of 13

Leleux Press Review
Friday 6/5/2016
SOI - SOITEC - EUR

Soitec: procédure de désintéressement sur les Océanes.

Cercle Finance (05/05/2016)

(CercleFinance.com) - Soitec a annoncé jeudi l'ouverture du 5 au 11 mai d'une procédure de désintéressement destinée
aux porteurs de ses Océanes 2018.
A l'issue de la construction d'un livre d'ordres inversé, le spécialiste des matériaux pour les semi-conducteurs a recueilli
des intérêts vendeurs irrévocables portant sur 22.073.131 obligations soit environ 55,2% du nombre d'Océanes 2018
initialement émises.
Le nombre d'Océanes 2018 rachetées représentant plus de 30% du nombre de titres initialement émise, la société va à
mettre en oeuvre une procédure de désintéressement pour assurer un traitement équitable à tous les porteurs des
Océanes 2018.
Soitec rappelle que le montant définitif de son augmentation de capital sera déterminé en fonction du montant alloué au
rachat de ces Océanes.
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