Leleux Press Review
Friday 13/5/2016
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3349,24

Gainers

Minimum Price
9

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
11

KBC GROUPE (BE)

47,74

+4,55% UMICORE (BE)

44,27

-1,19%

BEKAERT (BE)

35,85

+2,70% UCB (BE)

65,77

-1,09%

COLRUYT

51,06

+0,92% SOLVAY (BE)

88,34

-1,06%

CAC 40 (France)
Last Price

4293,27

Gainers

Minimum Price
11

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

7347,94 (21/10/2009)
29

VIVENDI UNIVERSAL (F

16,91

+2,70% CREDIT AGRICOLE (FR)

8,65

-4,91%

SODEXO

90,37

+1,58% ARCELORMITTAL (NL)

4,14

-4,84%

RENAULT SA

82,18

+1,10% NOKIA (FR)

4,56

-1,91%

AEX (Nederland)
Last Price

430,89

Minimum Price

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

806,41 (21/10/2009)

Gainers

5

ALTICE

14,04

+2,22% AEGON NV (NL)

4,28

20
-11,37%

VOPAK

47,04

+0,50% GEMALTO N.V.

53,05

-7,32%

RELX NV

14,90

+0,33% ARCELORMITTAL (NL)

4,14

-4,84%

DAX (Deutschland)
Last Price

9862,12

Gainers

Minimum Price
9

RWE AG ST O.N. (DE)

12,22

E.ON AG
PROSIEBENSAT.1 NA O

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
21

+6,77% BAYER AG NA

95,15

--4,85%

8,14

+1,48% THYSSENKRUPP AG O.N.

18,61

--2,20%

43,10

+1,18% VOLKSWAGEN AG PRIV (

127,50

--2,18%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price
Gainers
NIKE

17663,93

Minimum Price
14
57,99

0,20 (21/10/2011)
Losers

Maximum Price

19737,03 (02/11/2011)
16

+1,71% APPLE INC

90,32

-2,36%

BOEING CY (US)

134,42

+1,06% CATERPILLAR (US)

71,70

-1,00%

CHEVRON CORP (US)

102,12

+0,96% INTEL (US)

29,76

-0,99%

Page 1 of 9

Leleux Press Review
Friday 13/5/2016
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi dépose un dossier de notification conformément aux di

Thomson Reuters (12/05/2016)

Sanofi dépose un dossier de notification conformément aux dispositions des lois Hart-Scott-Rodino pour son offre
d'acquisition de Medivation
- Le Groupe réitère sa détermination à conclure une transaction Paris, France - Le 12 mai 2016 - Sanofi a annoncé aujourd'hui avoir déposé undossier de notification en amont d'un
rapprochement, conformément auxdispositions de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976(HSR)
auprès de la division Concurrence du Département de Justice américain etde la Federal Trade Commission pour son offre
d'acquisition de Medivation, Inc.(NASDAQ: MDVN). Comme rendu publique le 28 avril, Sanofi propose
d'acquérirMedivation pour 52,50 $ par action, ce qui représente une transaction d'environ9,3 milliards de dollars
exclusivement en numéraire.
A propos de 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, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « RiskFactors » et « Cautionary
Statement Concerning ForwardLooking Statements » durapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé
auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations etdéclarations prospectives
sous réserve de la réglementation applicable notammentles articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité
des marchésfinanciers.Informations complémentaires Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une
sollicitation d'uneoffre pour la vente d'actions. Aucune offre publique d'achat visant les actionsde Medivation
('Medivation') n'a débuté à ce jour. Dans le cadre de l'opérationenvisagée, Sanofi ('Sanofi') pourrait déposer des
documents d'offre publiqued'achat, des documents de sollicitation de consentement avec carte blanche('WHITE
consent card') ou d'autres documents auprès de la United StatesSecurities and Exchange Commission (la 'SEC').
Tout document définitif d'offrepublique d'achat sera adressé par courrier aux actionnaires de Medivation. Ilest fortement
recommandé aux détenteurs de valeurs mobilières de Medivation delire attentivement ces documents et autres
documents déposés auprès de la SECdans leur totalité si et lorsqu'ils seront disponibles parce qu'ils contiendrontdes
informations importantes sur l'opération envisagée. Des exemplaires de cesdocuments (si et lorsqu'ils seront disponibles)
et des autres documents déposésauprès de la SEC par Sanofi pourront être obtenus sans frais sur le siteinternet de
la SEC, http://www.sec.gov. Sanofi et certains de sesadministrateurs et cadres dirigeants peuvent être
considérés comme «participants » à la sollicitation de consentement relative à l'opérationenvisagée. L'information
sur les éventuels intérêts particuliers dans le projetde ces administrateurs et cadres dirigeants sera présentée dans les
documentsd'offre visés ci-dessus. Des informations complémentaires sur lesadministrateurs et les cadres
dirigeants de Sanofi figurent également dans ledocument de référence déposé à l'AMF et enregistré sous Form 20-F
auprès de laSEC le 4 mars 2016. Ce document est disponible gratuitement sur les sites de lasociété www.sanofi.com et
de la SEC www.sec.gov
Contacts: ... (truncated) ...
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contribution de 228 ME de Nissan.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Nissan a publié aujourd'hui, les résultats du 4ème trimestre de son exercice fiscal 2015/2016 (du
1er avril 2015 au 31 mars 2016).
'Le résultat publié par Nissan en normes comptables japonaises au titre du 4ème trimestre, après retraitements, se
traduira dans le résultat net du premier trimestre 2016 de Renault par une contribution positive estimée à 228 millions
d'euros' indique le groupe.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: total number of shares and voting rights at April 30

Thomson Reuters (12/05/2016)

12 May 2016
Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 01/31/2016 2,648,885,383
26,484 2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 02/29/2016 2,648,885,383
874,622 2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 03/31/2016 2,648,885,383
2,623,824 2,648,885,383 2,646, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights.
In application of Article L.225-123 of the French Commercial Code (Code decommerce), as from 3 April 2016, a double
voting right is automatically grantedto fully paid-up shares that have been held in registered form and under asingle
shareholder name for at least two years.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/03/2016 2,648,885,383
2,848,824 3,046,098,666 3,043, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/30/2016 2,648,885,383
5,173,576 3,046,076,803 3,040, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights. These voting rights are theones to be used for the thresholds disclosure
requirements.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Nissan contributes EUR 228 million for first quart

Thomson Reuters (12/05/2016)

Nissan contributes EUR 228 million for first quarter 2016 to Renault's earnings
Nissan released today its results for the fourth quarter of fiscal year2015/2016 (April 1, 2015 to March 31, 2016).
Nissan's results, published in JGAAP, for the fourth quarter of fiscal year2015/2016 (January 1 to March 31, 2016),
after restatements, will have apositive contribution to Renault's first-half 2016 net income estimated at EUR228 million
((1)).
((1)) Based on an average exchange rate of 127 yen/euro for the period underreview.
FOR MORE INFORMATION:
Frédéric Texier Director Press Corporate Service +33 1 76 84 33 67 / +33 6 10 78 49 20 frederic.texier@renault.com
Renault Press Tél.: +33 1 76 84 63 36 renault.media@renault.com
www.media.renault.com - www.group.renault.com
Follow us on Twitter: @Groupe_Renault
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: BlackRock se renforce.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 9 mai dernier, la gestion
américaine BlackRock est repassée au-dessus de la barre des 5% du capital de Saint-Gobain.
A cette date, après une acquisition hors marché et une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral,
BlackRock détenait, pour le compte de ses clients et des fonds dont elle assure la gestion, 5,06% des parts et 4,17% des
voix du groupe de matériaux de construction français.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une cinquième séance consécutive de hausse.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon tente de signer jeudi une cinquième séance consécutive de hausse, bénéficiant toujours
de commentaires d'analystes favorables.
Vers 11h00 (heure de New York), le géant américain de la distribution en ligne grappille 0,1% à 713,5 dollars, ce qui porte
à près de 9% sa progression depuis vendredi dernier.
Dans une note diffusée dans la matinée, Morgan Stanley réitère sa recommandation 'surpondérer' sur le titre assortie d'un
objectif de cours de 800 dollars.
Le bureau d'études explique qu'il juge prometteuse la montée en puissance du groupe sur le marché de la mode, qu'il
n'estime qu'être un début.
D'après les analystes, la part de marché d'Amazon dans l'habillement aux Etats-Unis pourrait passer de 7% aujourd'hui à
19% à la faveur du succès qui entoure le service préférentiel 'Prime'.
'Une enquête d'AlphaWise confirme le succès bourgonneant d'Amazon dans la mode, avec des acheteurs qui plébiscitent
les vêtements 'casual', les articles festifs et les robes et qui considèrent Amazon comme une véritable source
d'inspiration', explique Morgan.
Amazon avait bien progressé ces derniers jours en raison de l'échec de la fusion entre Staples et Office Depot, qui fait ses
affaires, et d'une note positive de Bernstein évoquant un objectif de cours de 1000 dollars.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: nouvelle filière de fraises sans pesticides.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement d'une nouvelle filière de fraises sans pesticides de synthèse.
Ces fraises sont développées aux côtés de producteurs français du Sud Ouest et de Sologne. Elles sont issues d'une
démarche agroécologique. Ces fraises sont commercialisées dans près de 1.900 magasins Carrefour.
' Cette nouvelle filière de fraises sans pesticides de synthèse dès la floraison répond aux attentes des consommateurs
avec un produit plus sain, plus naturel, au goût préservé ' indique le groupe.
Cette première expérimentation concerne des fraises Gariguette cultivées en pleine terre et sous serre.
' Soucieux d'adopter des méthodes de cultures plus respectueuses de la santé et de l'environnement, nous souhaitions
faire évoluer nos modes de production. Carrefour nous a accompagnés dans cette démarche en structurant notre
approche ' indique Patrick Marty producteur de fraises de Dordogne.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: essais du moteur VINCI pour Ariane 6.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Airbus Safran Launchers annonce le début des essais du moteur VINCI pour l'étage supérieur
d'Ariane 6 à Lampoldshausen (DLR).
La campagne d'essais à feu du moteur ré-allumable VINCI vient de commencer. ' Cela marque une nouvelle étape dans le
développement du futur lanceur européen Ariane 6 ' indique le groupe.
' Destiné à propulser l'étage supérieur du lanceur, le moteur ré-allumable VINCI permet une grande flexibilité afin de
répondre à différents types de missions '.
Cette phase d'essais M5R durera jusqu'en septembre 2016.
Airbus Safran Launchers est le maître d'oeuvre d'Ariane 6 dont le premier lancement est prévu en 2020.
E:CNA - CENTRICA PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0843 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
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 31 May 2016.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Aegon: plonge après ses trimestriels.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Aegon plonge de près de 10% et fait ainsi clairement figure de lanterne rouge de l'AEX à
Amsterdam, après que l'assureur néerlandais ait dévoilé des trimestriels impactés par la volatilité des marchés.
Le bénéfice net de la période a été divisé par deux à 143 millions d'euros, ce que le groupe explique par poids de pertes
sur valeur intrinsèque liées aux performances des actifs alternatifs et des couvertures.
En données sous-jacente, le bénéfice net d'Aegon a augmenté de 7% à 462 millions d'euros, 'des résultats plus élevés en
Europe ayant compensé une baisse en Amériques à cause d'éléments exceptionnels et de marchés actions moyens plus
faibles'.
BOKA - BOSKALIS WESTMIN - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (12/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 1,60 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 25 May 2016.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Nissan va prendre 34% de Mitsubishi Motors.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: récompensé par un prix SAP Pinnacle.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Double actualité pour Capgemini, qui a annoncé jeudi avoir remporté le prix SAP Pinnacle 2016
dans la catégorie du meilleur service réservé aux clients ('customers' choice - service').
Les gagnants dans les 19 catégories que comptent les prix SAP Pinnacle sont sélectionnés en fonction des
recommandations émises concernant les indicateurs de performance et les retours clients dans les métiers SAP.
A noter par ailleurs que BNP Paribas Real Estate a annoncé que Capgemini avait loué 8000 m2 de bureaux au sein de
l'immeuble 'Le Berlingot' à Nantes.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: programme de mobilité internationale.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction a annoncé jeudi le lancement d'une grande campagne de mobilité
internationale destinée à ses collaborateurs.
Le projet 'Global Mobility' doit offrir aux salariés du groupe des opportunités de carrières élargies dans ses divers pays
d'implantation (Royaume-Uni, Suisse, Australie, Hong Kong, Cuba, Nigéria,...).
Le programme de Bouygues Construction - présent sur les cinq continents - passera notamment par la mise en place
d'une plateforme digitale permettant de découvrir les postes disponibles sur des destinations variées.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: availability of information on the Shareholders' Mee

Thomson Reuters (12/05/2016)

press release Paris, 12 May 2016
Combined Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of June 7, 2016Details concerning the availability of
information on the Shareholders' Meeting
The Orange combined ordinary and extraordinary shareholders' meeting will beheld at 4pm on Tuesday, 7 June 2016 at
the Palais des Congrès - 2, place de laporte Maillot, 75017 Paris.
The meeting notices were published in the issues of the French Bulletin desAnnonces Légales Obligatoires dated 30
March 2016 and 11 May 2016.
All documents and information specified in article R. 225-83 of the FrenchCommercial Code concerning the
shareholders' meeting can be viewed on thecompany's website at: http://www.orange.com/2016gm. Shareholders can
alsorequest by mail or telephone to be sent any of these documents or information.
In addition, shareholders can consult the documentation mentioned in article R.225-89 of the French Commercial code at
the legal department in the company'sheadquarters.
phone: 1010 or 0800 05 1010 from France
+ 33 1 60 95 87 24 from outside France
mail: Orange - shareholder relations department
BP 1010 - 75721 Paris Cedex 15
headquarters: 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris
about Orange Orange is one of the world's leading telecommunications operators with sales of40 billion euros in 2015 and
155,000 employees worldwide at 31 March 2016,including 96,000 employees in France. Present in 28 countries, the
Group has atotal customer base of 252 million customers worldwide at 31 March 2016,including 191 million mobile
customers and 18 million fixed broadband customers.Orange is also a leading provider of global IT and telecommunication
services tomultinational companies, under the brand Orange Business Services. In March2015, the Group presented its
new strategic plan 'Essentials2020' which placescustomer experience at the heart of its strategy with the aim of allowing
themto benefit fully from the digital universe and the power of its new generationnetworks.
Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York StockExchange (symbol ORAN). For more
information on the internet and on your mobile: www.orange.com,www.orange-business.com, www.livetv.orange.com
or to follow us on Twitter:@orangegrouppr. Orange and any other Orange product or service names included in this
materialare trademarks of Orange or Orange Brand Services Limited.
Press contact: +33 1 44 44 93 93 Tom Wright, tom.wright@orange.com
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: entouré pour un bon début d'exercice.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - RWE s'adjuge 6,2% et tient ainsi clairement le haut du pavé à Francfort, entouré après la
publication d'un bénéfice net ajusté en retrait modeste de 2% à 857 millions d'euros au titre du premier trimestre 2016.
Le groupe allemand a accru son profit opérationnel de 7% à 1,7 milliard d'euros et son EBITDA de 5% à 2,3 milliards, en
partie grâce à une contribution inhabituellement élevée des activités de courtage en énergie.
Alors que le profit opérationnel des activités de génération électrique conventionnelle s'est contracté de 20%, le directeur
financier Bernhard Günther pointe 'un bon développement des divisions tournées vers l'avenir' telles que les énergies
renouvelables.
Le groupe précise toutefois qu'un free cash-flow négatif et une augmentation des provisions pour retraites ont conduit à un
gonflement significatif de sa dette nette à 27,9 milliards d'euros à fin mars, contre 25,1 milliards trois mois plus tôt.
Pour 2016, RWE confirme viser un bénéfice net ajusté de 0,5 à 0,7 milliard d'euros, un profit opérationnel de 2,8 à 3,1
milliards et un EBITDA de 5,2 à 5,5 milliards, mais il attend désormais à une légère hausse de sa dette nette, et non plus
une stabilité.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: relève ses prévisions sur un exceptionnel.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Adidas a relevé hier soir ses prévisions de résultats pour l'exercice 2016 en raison des
conséquences positives d'un élément exceptionnel (par essence non récurrent) qui abondera notamment les comptes du
2e trimestre (T2) de l'exercice 2016. En cause : la résiliation anticipée d'un contrat de sponsoring sportif avec le Chelsea
Football Club, qui occasionnera des retours de cash pour le groupe.
En effet, l'équipementier sportif allemand basé à Herzogenaurach a convenu de rompre, d'un commun accord et par
anticipation, le partenariat qui le lie au Chelsea Football Club, une équipe de football britannique qui porte actuellement sur
son maillot les couleurs d'Adidas.
Ladite convention prendra donc fin le 30 juin 2017, et non plus le 30 juin 2023. Pour cette raison, Adidas recevra des
compensations financières d'ici 2017. Les premiers effets s'en feront sentir au T2 2016 et devraient alors augmenter le
résultat net de l'ordre d'une cinquantaine de millions d'euros.
De ce fait, Adidas s'attend à ce que le résultat net des opérations poursuivies de l'année 2016 progresse non plus de 15 à
18%, mais de 25% environ, ce qui le porterait vers 900 millions d'euros. Idem pour la marge opérationnelle estimative,
attendue vers 7% contre de 6 6 à 7% précédemment.
Les analystes de Bryan Garnier rappellent ce matin que le partenariat liant Adidas au club de Chelsea avait débuté en
2006. 'Cette annonce fait suite aux rumeurs selon lesquelles Adidas négocierait l'extension de sa coopération avec la
Ligue fédérale allemande de football (qui dure depuis 1954 !) jusqu'en 2022', ajoute le bureau d'études. Ce qui, selon les
spécialistes du secteur, serait valorisé quelque 75 millions d'euros par an, rapporte Bryan Garnier, 'soit un montant
significativement plus élevé que le partenariat actuel qui, depuis 2007, porte sur 25 million d'euros annuels'.
Bryan Garnier ajoute que si ce montant (de 75 millions) était confirmé, il serait plus élevé encore que le partenariat record
(pour une équipe nationale) liant l'équipe de France à Nike, chiffré à 42,5 millions d'euros par an.
'A titre de comparaison, Adidas paie environ 100 millions d'euros par an pour que Manchester United porte ses couleurs,
quand le Bayern de Munich reçoit environ 60 millions d'euros chaque année jusqu'en 2020 (...)', ajoutent les spécialistes.
Dans ce contexte, suppute Bryan Garnier, Adidas a dû être amené à arbitrer entre ces contrats afin d'éviter une forte
inflation de ses dépenses marketing sportif, 'qui devraient continuer à concentrer environ la moitié des investissements
publicitaires du groupe', termine une note.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: en tête à Bruxelles après ses résultats.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - KBC s'adjuge 4,9% et caracole ainsi en tête du Bel20 à Bruxelles, après la publication d'un solide
bénéfice net de 392 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, contre 510 millions au premier trimestre 2015.
Le bénéfice par action est ainsi ressorti nettement meilleur que prévu, à 91 centimes d'euro contre un consensus de l'ordre
de 63 centimes, et ce malgré des taxes bancaires anticipées substantielles.
L'établissement financier belge explique que ses volumes de prêts et de dépôts ainsi que ses ventes de produits
d'assurance ont augmenté, tandis que le faible coût du crédit a également soutenu son résultat net.
Les revenus nets d'intérêts progressent légèrement grâce aux baisses de taux, à la hausse des volumes et à la diminution
des frais de financement, et ce malgré un environnement caractérisé par des taux d'intérêt bas et une certaine pression
sur les marges sur prêts.
KBC revendique une position de trésorerie robuste et base de capital - avec un ratio common equity de 14,6% (phased-in,
selon le compromis danois) - toujours nettement supérieure à l'objectif des régulateurs de 10,25% pour 2016.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: a placé 500 millions d'euros d'obligations.
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SOCIETE GENERALE: SHARE AND VOTING RIGHTS DISCLOSURE AS OF 2

Thomson Reuters (12/05/2016)

CANCEL AND REPLACE THE FORM DATED 3 MAY 2016 share and voting rights disclosure form Pursuant to Article L.
233-8 II of the French Commercial Code (Code de Commerce), this form should be sent to
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la Bourse 75002 PARIS
Tel.: 01 53 45 62 48/77
Fax: 01 53 45 62 68 Pursuant to Article L. 233-8 II of the French
Commercial Code and Articles221-1 2° f), 221-3 and following, and 233-16 of the AMF's general regulations,at the end
of each month companies whose shares have been admitted for tradingon a regulated market must disclose on their
Website and transmit to the AMF thetotal number of voting rights and shares comprising the share capital of
thecompany if they have changed with respect to previously disclosed numbers. Thesecompanies are considered to be
in compliance with the legal requirement setforth in Articles L. 233-8 and R. 233-2 of the French Commercial Code.
* Contact information for the person who is responsible for this disclosure:* Last name and first name: BRIATTA Gilles,
General Secretary* Tel: 01 57 29 64 28. Fax: 01 42 14 59 34. Email: Gilles.Briatta@socgen.com* Company making the
disclosure * Corporate name: SOCIETE GENERALE. * Address of corporate headquarters: 29, boulevard Haussmann,
75009 Paris* Regulated market (Eurolist): Compartment A Compartment B Compartment C
1.
Total number of shares comprising the share capital of the companymaking the disclosure: 807,650,827 shares.
Total number of voting rights of the company making the disclosure includingsuspended voting rights (gross or
theoretical voting rights): 885,701,327
(As provided for in the last paragraph of Article 223-11 of the generalregulations, the total number of voting rights is
calculated on the basis of all shares to which voting rightsare attached, including shares that are deprived of voting
rights.)* Cause of the variation: change in the number of shares with double votingrights. * Date on which this variation was
observed: 29 April 2016
When the last disclosure was filed on 7 April 2016: * the total number of shares was equal to: 807,650,827 * the total
number of voting rights was equal to: 885,969,129 . 2. Total number of voting rights of the company making the disclosure
excludingsuspended voting rights (net or exercisable voting rights): 877,359,160
(Companies may disclose the total number of voting rights on the basis of allthe shares to which effectively exercisable
voting rights are attached; thisinformation is optional.)
* Inclusion in the bylaws of a clause that requires disclosure whenever thereis a threshold disclosure requirement in
addition to that related to legalthresholds (This information is not required by law, and will therefore be given on
avoluntary basis, as the AMF's purpose is to be able to inform the shareholdersof listed companies of the existence of
such clauses) YES (if so, please attach an excerpt from your company bylaws containing thisclause and then update this
information) NO
Signed in Paris la Défense on 9 May 2016
Signature:
Arnaud Jacquemin Deputy General Secretary
DG - VINCI - EUR

Vinci: initiative de co-innovation avec Accenture.

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Facilities, la marque de Vinci Energies dédiée au Facility Management, annonce avoir lancé
une initiative de co-innovation, le Smart Building Lab, accompagné par Accenture.
Démarré avec un projet pilote au printemps 2015 avec trois grandes entreprises clientes, le Smart Building Lab est un
accélérateur d'innovation au service du Facility Management.
En s'appuyant sur les opportunités qu'offre le numérique, le Lab permet d'imaginer les nouveaux services du Facility
Management pour répondre aux attentes des occupants d'un bâtiment : configuration des espaces de travail collaboratifs,
géolocalisation, mobilité simplifiée, bien-être.
Il a aussi pour vocation de trouver des solutions en termes d'optimisation de la performance énergétique. La démarche
d'innovation conçue par Vinci Facilities avec Accenture s'inspire des méthodologies utilisées par les start-ups, notamment
le Design Thinking ou le Lean Startup.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim:résultat net de -47 millions de francs suisses

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires net de 6,1 milliards de francs suisses au 1er trimestre 2016
(+ 0,1 %). Il est stable sur une base comparable par rapport à l'année précédente .
Le prix moyen du ciment a augmenté de 2,1 % entre le 4ème trim. 2015 et le 1er trim. 2016, hors Inde.
Le cash-flow libre opérationnel a augmenté de 19 % par rapport au 1er trimestre 2015.
Le résultat net est de -47 millions de francs suisses. Il a progressé de 22 millions de francs par rapport au 1er trimestre
2015. Ce chiffre prend en compte l'ajustement de gains de cessions de 432 millions de francs suisses avant impôt
provenant de la cession d'actifs à Cemex et d'une participation minoritaire dans Siam City Cement en Thaïlande au 1er
trimestre 2015.
La dette nette s'élève à 18 milliards de francs suisses (17,3 milliards CHF au 4ème trim. 2015), en ligne avec les variations
saisonnières normales au 1er trimestre.
' Nous sommes en bonne voie dans la réalisation de notre plan et nous voyons des tendances sous-jacentes favorables.
J'ai confiance dans le fait que 2016 sera synonyme d'une progression solide vers nos objectifs 2018. Nous attendons au
moins une croissance élevée à un chiffre de l'Ebitda opérationnel retraité sur base comparable pour l'année ' a déclaré
Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim.
Nous confirmons nos objectifs 2018, annoncés en novembre 2015.
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Crédit Agricole: stabilité du résultat sous-jacent du groupe

Cercle Finance (12/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole réalise un produit net bancaire de 7 159 millions d'euros au premier
trimestre 2016, en baisse de 10,9% par rapport au premier trimestre 2015.
' Ce trimestre est atypique pour le Groupe, intégrant l'impact négatif de l'opération d'optimisation de bilan pour -683
millions d'euros ' indique la direction.
Le résultat net part du Groupe du groupe Crédit Agricole a atteint 818 millions d'euros au premier trimestre 2016, à
comparer à 1 228 millions d'euros au premier trimestre 2015. Retraité des éléments spécifiques du trimestre, il s'établit à 1
241 millions d'euros. Il est stable par rapport au premier trimestre 2015.
' Les Caisses régionales ont maintenu des performances commerciales solides malgré un environnement encore peu
dynamique : leur collecte bilan s'inscrit en hausse de 4,4% par rapport à fin mars 2015 et leur encours de crédits
augmente de 3,1% sur la même période ' indique le groupe.
Leur produit net bancaire publié est en recul de -2,0% et de -5,6% hors provisions épargne-logement. Leur résultat net
part du Groupe s'élève à 826 millions d'euros au premier trimestre 2016, en hausse de +4,6%.
En termes de solvabilité, le ratio Common Equity Tier 1 non phasé du Groupe s'établit à 13,9% au 31 mars 2016. Il était
de 13,0% à fin mars 2015 et de 13,7% à fin décembre 2015.
Le résultat net part du Groupe de Crédit Agricole SA ressort à 227 millions d'euros. ' La comparaison avec le résultat
publié du premier trimestre 2015 n'est pas pertinente du fait du caractère atypique du premier trimestre 2016 qui intègre
les éléments négatifs non récurrents de l'opération de simplification de la structure capitalistique annoncée le 17 février
dernier ' indique le groupe.
Le produit net bancaire atteint 3 799 millions d'euros au premier trimestre 2016. Il intègre ce trimestre l'impact négatif de
l'opération d'optimisation de bilan (-683 millions d'euros). Le produit net bancaire sous-jacent est en baisse limitée à 4,3%
par rapport au premier trimestre 2015.
A fin mars 2016, la situation de solvabilité de Crédit Agricole S.A. s'est consolidée : le ratio Common Equity Tier 1 non
phasé s'établit à 10,8%, contre 10,7% à fin décembre 2015 et 10,2% à fin mars 2015.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Investor Days 2016

Thomson Reuters (12/05/2016)

Paris, Amsterdam, le 12 mai 2016
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco Investor Days 2016
Unibail-Rodamco organise ses Investor Days à Stockholm aujourd'hui et demain (12et 13 mai). Les présentations
utilisées pendant cet évènement sont disponiblessur le site Internet d'Unibail-Rodamco (Relations Investisseurs &#062;
Documentation&#062; Présentations).
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs Zeineb Slimane +33 1 76 77 57 22 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com
Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com
Relations Presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 12 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 37,8 milliards
d'euros au 31 décembre2015. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toutela chaîne de valeur
de l'immobilier. Grâce à ses 1 996 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et àlong-terme se
concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux devie attractifs et accueillants pour y faire du
shopping, y travailler et s'yrelaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable,économique
et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices DJSI(World et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders.Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (12/05/2016)

[5] Including unaudited first quarter 2016 results [6] Decrease of 15 bps March/Dec. due to the non-exemption of exposure
linked tothe centralisation of CDC deposits, according to our understanding ofinformation recently obtained from the ECB.
Under the Delegated Act effective inJanuary 2015. Subject to ECB authorisation, with an impact of +100 basis
pointsrelated to the exemption of intragroup transactions for Crédit Agricole S.A
[7]Sources: Banque de France, figures at end-December 2013 and end-December2015. [8] Market share evolution
calculated on household home loans outstanding.[9] Restated from loan hedges and DVA running
[10] Source : CP Ware 2 Source : Thomson Financial 3 Source : CACIB 4 Source : Air Finance Database [11] Calculated
over 4 rolling quarters [12] Calculated over 4 rolling quarters
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (12/05/2016)

établie à 1,96% pourle trimestre sous revue, plus ou moins en ligne avec le niveau du trimestreprécédent, mais inférieure
de 14 points de base par rapport au même trimestre del'année précédente. La croissance des volumes a continué de
soutenir les revenusd'intérêts : les prêts ont augmenté tant en glissement trimestriel (+1%) qu'enrythme annuel (+4%),
tandis que les volumes de dépôts ont progressé de 2% encomparaison trimestrielle et de 3% en rythme annuel.
Les revenus techniques issus de nos activités d'assurance vie et non-viese sont inscrits en hausse en rythme trimestriel
mais en baisse en comparaisonannuelle. Les primes brutes acquises moins les charges techniques brutes et lerésultat de
la réassurance cédée ont contribué au total des revenus à hauteur de102 millions d'euros, soit une augmentation de 19%
par rapport au trimestreprécédent mais un repli de 6% par rapport au même trimestre de l'annéeprécédente.
Les primes acquises dans nos activités d'assurance non-vie se sont accruesde 1% en comparaison trimestrielle et de 7%
en rythme annuel. Au premiertrimestre, les demandes d'indemnisation de sinistres ont augmenté de 2% enrythme
trimestriel et de 28% par rapport à leur niveau du premier trimestre2015, essentiellement du fait de la contribution au «
Terrorism Reinsurance andInsurance Pool » (pool d'assurance et de réassurance contre le risque lié auterrorisme). Le
ratio combiné atteint 91% year-to-date et se ressent desdemandes d'indemnisation consécutives aux attentats terroristes
de Bruxelles.Ces facteurs mis à part, le ratio combiné atteint tout de même l'excellentniveau de 82%.
Les ventes de produits d'assurance vie à taux garanti s'inscrivent à unniveau globalement stable en comparaison
trimestrielle et en hausse de 28% enrythme annuel, influencées par les conditions de faibles taux d'intérêt etl'incertitude du
climat d'investissement. Les ventes de produits d'assurance viede la branche 23 (non inclus dans les recettes de primes
d'assurance vie) ontprogressé de 29% en comparaison trimestrielle et de 24% en rythme annuel. Cetteperformance est à
mettre à l'actif d'initiatives commerciales fructueuses,notamment en Belgique et en Slovaquie.
Il est à noter qu'au premier trimestre 2016, les revenus d'investissementissus d'activités d'assurance ont augmenté de
12% par rapport au trimestreprécédent et diminué de 30% par rapport au même trimestre de l'année dernière.Ceci
s'explique avant tout par un recul du résultat réalisé des actifsdisponibles à la vente et par l'évolution des réductions de
valeur (augmentationen comparaison annuelle et repli en rythme trimestriel).
Les marchés financiers sont restés soumis à une incertitude persistante.Dans ce contexte, les investisseurs se sont
montrés hésitants. Malgré cela, denouvelles entrées de capitaux ont dopé les actifs sous gestion totaux.L'évolution
négative des prix a cependant entraîné une baisse des actifs sousgestion totaux à 207 milliards d'euros, soit 1% de moins
qu'à la fin 2015. Ilsrestent plus ou moins stables par rapport à leur niveau d'un an plus tôt, lahausse de 4% des entrées
nettes étant compensée par l'évolution négative desprix (-5%). Le repli de nos revenus nets de commissions à 346
millions d'euros(-25% en rythme annuel et -7% par rapport au trimestre précédent) tientessentiellement à la baisse des
frais d'entrée et des commissions de gestion auniveau des fonds de placement, qui s'explique par une allocation
d'actifsdifférente, la baisse des commissions sur les services de paiement et descommissions sur crédits. Cette baisse a
cependant été quelque peu atténuée parle rebond des frais d'entrée pour les produits d'assurance vie de la branche 23.
Le résultat net des instruments financiers à la juste valeur s'établit à93 millions d'euros au premier trimestre 2016, après
avoir atteint -68 millionsd'euros sur le précédent trimestre et 57 millions d'euros au premier trimestre2015. L'écart de
conversion unique sur la liquidation de KBC Financial HoldingInc. (-156 millions d'euros) avait eu une incidence négative
au derniertrimestre 2015. Abstraction faite de cet effet, le résultat net des instrumentsfinanciers à la juste valeur a
augmenté de 6% en rythme trimestriel. La tendancetrimestrielle a été principalement influencée par la valorisation
légèrementplus élevée des instruments dérivés utilisés aux fins d'Asset-LiabilityManagement, la hausse des revenus
générés par les salles des marchés, lebénéfice non récurrent découlant du dénouement de la couverture de la
précédenteTLTRO de la BCE et l'impact négatif des ajustements de valorisation(MVA/CVA/FVA) consécutifs à
l'augmentation de l'exposition et à l'élargissementdes spreads de crédit.
Tous les autres éléments de revenus combinés se sont montés à 88 millions d'euros. Ils comprenaient : les plus-values
réalisées sur la vented'actifs disponibles à la vente (27 millions d'euros sur le trimestreconsidéré), les revenus de
dividendes (10 millions d'euros) et les autresrevenus nets (51 millions d'euros).
Les charges d'exploitation sont déformées par la comptabilisation anticipée destaxes bancaires. Abstraction faite de cet
effet, lesdites charges s'inscriventen baisse tant en comparaison trimestrielle qu'annuelle.
* À 1 186 millions d'euros pour le premier trimestre 2016, nos charges d'exploitation ont considérablement augmenté, de
23% par rapport au précédent trimestre et de 5% en rythme annuel. Abstraction faite des taxesbancaires (335 millions
d'euros pour ce trimestre, contre 49 millionsd'euros au dernier trimestre 2015 et 264 millions d'euros au premiertrimestre
2015), nos charges d'exploitation ont diminué de 7% en comparaisontrimestrielle et de 1% en rythme annuel. La baisse
observée en glissementtrimestriel résulte des dépenses de marketing et frais professionnelstraditionnellement plus élevés
en fin d'année, ainsi que de l'augmentationdes charges de retraite (due au recul des taux d'intérêt) au trimestreprécédent.
Le repli en rythme annuel s'explique quant à lui par différentsfacteurs, parmi lesquels une baisse des dépenses découlant
d'une réductiondu nombre d'employés en Belgique et en République tchèque. Le ratio charges/revenus de nos activités
bancaires s'établit à 71% year-to-date, du fait de la comptabilisation anticipée des taxes bancaires (contre 55%en 2015).
Abstraction faite de certains éléments non durables, le ... (truncated) ...
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