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FAGR - FAGRON - EUR

Eerste tranche kapitaalverhoging Fagron afgerond

Thomson Reuters (20/05/2016)

Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland)[1], 20 mei 2016
Fagron maakt vandaag bekend dat de kapitaalverhoging met opheffing van hetvoorkeurrecht van de bestaande
aandeelhouders (de eerste tranchekapitaalverhoging) van circa EUR 131 miljoen succesvol is afgerond. Fagron heeftin de
eerste tranche van de kapitaalverhoging 22.626.387 nieuwe aandelengeplaatst bij WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo
NV, Carmignac Gestion S.A.,Carmignac Portfolio SICAV, Midlin NV, Bart Versluys en Johannes Stols. Deinschrijvingsprijs
bedroeg EUR 5,7916 per aandeel. Binnen 90 dagen na de uitgiftevan deze aandelen zal Fagron een aanvraag tot notering
op Euronext Brussel enEuronext Amsterdam indienen. Het totaal aantal stemrechtverlenende effecten vanFagron
bedraagt na de uitgifte van de eerste tranche kapitaalverhoging54.738.214. Het totaal aantal stemrechten (de noemer)
bedraagt 54.738.214.
Samenstelling raad van bestuur De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Fagron van 4 mei2016
heeft ingestemd met de benoeming van zes nieuwe bestuurders op voorwaardeen met ingang van het verlijden van de
inschrijving van WPEF VI Holdco III BEB.V., respectievelijk Alychlo NV, op de eerste tranche kapitaalverhoging bij
eennotariële akte. Met de afronding van de eerste tranche kapitaalverhoging isvoldaan aan de opschortende voorwaarde
waaronder de benoemingen waren geschied.
Met ingang van 20 mei 2016 is de raad van bestuur van Fagron als volgt samengesteld: * Holdco FV B.V., vast
vertegenwoordigd door Frank Vlayen * Matthias Geyssens * WPEF VI Holdco III BE B.V., vast vertegenwoordigd door
Nathalie Clybouw* Filiep Balcaen * Aubisque BVBA, vast vertegenwoordigd door Freya Loncin * Michael Schenck BVBA,
vast vertegenwoordigd door Michael Schenck * Robert Peek (onafhankelijk bestuurder, voorzitter) * Nathalie van Woerkom
(onafhankelijk bestuurder) * Luc Vandewalle (onafhankelijk bestuurder) * Johannes Stols (uitvoerend bestuurder, CEO)
Tweede tranche kapitaalverhoging In de tweede tranche kapitaalverhoging (kapitaalverhoging met voorkeurrechtenvan de
bestaande aandeelhouders) wil Fagron circa EUR 88 miljoen ophalen. Detweede tranche kapitaalverhoging houdt een
aanbieding in van 17.105.690 nieuweaandelen tegen een inschrijvingsprijs van EUR 5,16 per nieuw aandeel,
metvoorkeurrechten voor bestaande aandeelhouders volgens een ratio van 5 nieuweaandelen voor 16 voorkeurrechten,
waarbij elke aandeelhouder één voorkeurrechtper aangehouden aandeel krijgt toegewezen.
De inschrijvingsperiode voor de tweede tranche van de kapitaalsverhoging zal opeen later tijdstip worden bepaald door de
raad van bestuur van Fagron. De startvan de aanbiedingsperiode is onderworpen aan de goedkeuring door de FSMA van
eenprospectus voor het aanbod met voorkeursrechten en de toelating tot verhandelingvan de nieuwe aandelen.
In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandseorigineel van dit persbericht, zal de laatste
prevaleren.
[1] Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.
Voor meer informatie: Constantijn van Rietschoten Chief Marketing Officer Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com
Profiel Fagron Fagron is een wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is ophet optimaliseren en
innoveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Fagronlevert Fagron Specialty Pharma Services, Fagron
Trademarks en Fagron Essentialsaan apotheken, klinieken en ziekenhuizen in 32 landen wereldwijd.
De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aanEuronext Brussel en Euronext
Amsterdam. De operationele activiteiten van Fagronworden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV.
Hethoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.
Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringenBepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen
mogelijk als toekomstgerichtworden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd ophuidige
verwachtingen, en worden beïnvloed door verschillende risico's enonzekerheden. De Vennootschap kan bijgevolg geen
garantie geven dat dergelijketoekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geenverplichting op zich
om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of teherzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige
gebeurtenissen ofeen andere reden.
Open onderstaande link voor het persbericht:
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: repli du chiffre d'affaires trimestriel.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de la foncière affiche un repli de 27,8 % à 3,2 ME au premier trimestre 2016,
contre 4,4 ME au premier trimestre 2015.
La valeur de marché du patrimoine locatif propre s'élève à près de 116,0 ME au 31 mars 2016 (hors droits) et environ 640
ME (hors droits) pour l'ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la gestion réglementée).
' En moins de 4 ans, entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2015, l'ANR EPRA de liquidation par action a enregistré une
croissance de 60% ' précise la direction.
' Le renforcement de sa situation financière au travers des opérations récentes d'augmentation de capital et d'émission
obligataire, permet à Foncière Atland de poursuivre sa stratégie de développement '.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: a livré 4 Falcon 50 à La Marine nationale

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce la réception par La Marine nationale d'une série de quatre Falcon 50 de
Surveillance Maritime.
Ces quatre Falcon 50 Surmar ont fait l'objet d'un chantier de transformation chez Dassault Aviation Mérignac.
' Avec les quatre premiers exemplaires livrés au début des années 2000, la Marine nationale met désormais en oeuvre
huit Falcon 50 Surmar ' indique le groupe.
Dassault Aviation équipe la Marine nationale pour la mission Surmar depuis les premiers Falcon 200 Gardian livrés au
début des années 80.
La nouvelle génération de Falcon Surmar a été lancée avec le Falcon 2000 MRA qui vient d'être commandé par les
gardes-côtes du Japon.
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QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Mise à disposition de l'Avis de Convo

Thomson Reuters (20/05/2016)

Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84 - 88 boulevard de la Mission Marchand, 92400
CourbevoieRCS NANTERRE 322 548 355
Mise à disposition de l'Avis de Convocation et des documents préparatoires àl'Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2016
Les actionnaires de la société QUOTIUM TECHNOLOGIES sont convoqués en AssembléeGénérale Mixte le 6 juin 2016
à 11 heures au siège de la société.
L'avis préalable valant avis de convocation à cette Assemblée Générale Mixteprévu par l'article R.225-73 du Code
Commerce, comprenant l'ordre du jour ainsique le texte des résolutions qui seront proposées au vote des actionnaires,
aété publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 2 mai 2016.L'avis de convocation paraîtra
également dans un journal d'annonces légales le21 mai 2016. Les modalités de participation et de vote à cette
Assembléefigurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus àla disposition des actionnaires dans
les conditions prévues par la législationen vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 duCode
de Commerce sont publiées sur le site internet www.quotium.fr (rubriqueInvestisseurs). Les documents sont
également disponibles par simple demandeécrite adressée au siège social, 84/88, bd de la Mission Marchand,
92411Courbevoie.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: rachat de 100% d'ElecLink.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le rachat des 51% détenus par Star Capital dans ElecLink. ' La conclusion de la
transaction est assujettie à des conditions suspensives ' précise la direction.
A l'issue du processus, Eurotunnel détiendra 100% d'ElecLink.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: gagne 1,7%, BG reste à l'achat.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour termine la séance en forte hausse (+1,7%) profitant d'une nouvelle recommandation
positive de Bryan Garnier
Le bureau d'analyses a réitéré sa recommandation d'achat sur Carrefour, avec une 'fair value' (valeur intrinsèque) de 30
euros, évoquant une possible montée en gamme du distributeur.
Si le cours de l'action n'affiche pas de véritable direction en Bourse, c'est à cause de l'absence d'une stratégie
commerciale sur le long terme, estime l'analyste.
Le professionnel attribue plus particulièrement la récente sous-performance des titres à l'intégration de Dia en France et
aux pertes de parts de marchés consenties au détriment de Leclerc dans les hypers de l'Hexagone.
Reste que les contours de la nouvelle stratégie 'pluri-canal' du groupe commencent à se dessiner et à soutenir les
performances en France, souligne-t-il.
Bryan Garnier - qui met en valeur la qualité de l'actionnariat du groupe (Arnault, Diniz, Colony Capital,...) - estime qu'une
possible 'premiumisation' est en marche chez le distributeur, une dynamique susceptible de déboucher un jour sur un
mariage avec les Galeries Lafayette selon lui.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016.

Thomson Reuters (20/05/2016)

Communiqué de presse 20 mai 2016
Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2016
Chiffre d'Affaires de 3,2 MEUR Près de 640 MEUR d'actifs sous gestion Progression de l'ANR EPRA[1] (liquidation) de
60% en moins de 4 ans
Paris, le 20 mai 2016 - FONCIERE ATLAND, partenaire immobilier des entreprises,publie aujourd'hui son chiffre d'affaires
du premier trimestre 2016.
Chiffre d'affaires
Revenus (IFRS)
1(er) trimestre 1(er) trimestre VariationEn kEUR
2016
-------------------------------------------------------- ----------Investissement - revenus
2 168
0,8%locatifs ---------------------------------------------------------------------- ----------Construction clés en
N/Amain ---------------------------------------------------------------------- ----------Asset management et
125,7%gestion locative ---------------------------------------------------------------------- ----------Total
4 383
- 27,8 %--------------------------------------------------------------------- -----------

2 150

2015 -------------+
0 1 792
995
441 +
3 163

Au premier trimestre 2016, le chiffre d'affaires de la foncière affiche un replide 27,8 % à 3,2 MEUR, contre 4,4 MEUR au
premier trimestre 2015, notamment en raisonde l'activité de construction qui n'a pas généré de revenus :* le
développement de l'activité construction de bâtiments clés en main(locatifs et utilisateurs) dépend de l'avancement des
précommercilisations(pas de construction en blanc) ; la construction d'un bâtiment ne démarrequ'une fois le locataire ou
l'utilisateur identifié* FONCIERE ATLAND privilégie désormais la conservation de ses constructions,ce qui lui permet de
conserver à prix de revient des actifs immobiliers avecdes baux sécurisés.
Le Groupe conserve sous option un volant de 30 000 m² SHON en Ile-de-France encours de commercialisation.
Les revenus d'asset management bénéficient de l'entrée dans le périmètre de lasociété VOISIN, en septembre 2015,
Société de Gestion de Portefeuilleindépendante agréée par l'AMF. Enfin, les revenus locatifs sont stables en
l'absence de variationssignificatives du périmètre entre les 2 trimestres 2015 et 2016.
Patrimoine sous gestion : près de 640 MEUR d'actifs gérés au 31 mars 2016
Le patrimoine géré par le Groupe se décompose en un patrimoine locatif propre eten un portefeuille sous gestion
constitué avec des investisseurs tiers ou dansle cadre de la gestion réglementée de la société VOISIN.Au 31 mars 2016,
la valeur de marché du patrimoine locatif propre de FONCIEREATLAND s'élève à près de 116,0 MEUR hors droits et
environ 640 MEUR hors droits pourl'ensemble du portefeuille sous gestion (y compris la gestion réglementée).
FONCIERE ATLAND a acquis le 7 avril 2016 les titres d'une société détenantindirectement 7 centres d'entretien de
poids lourds exploités par le Groupe FPLS(freinage poids lourds et mise en conformité) filiale à 100% d'AD Poids
Lourds(Groupe Autodistribution) dans l'ouest de la France.
ANR EPRA par action
Progression de l'ANR EPRA de liquidation sur 3 ans
(*) Hors valorisation de l'activité de gestion
Jusqu'à fin 2013, l'ANR publié par le Groupe ne tenait pas compte de lavalorisation de l'activité d'asset
management. Pour la première fois, au 31décembre 2014, cette activité ayant atteint une maturité suffisante,
renforcéeen 2015 par l'acquisition de la société VOISIN, elle fait désormais l'objetd'une évaluation par un expert
indépendant. Elle contribue respectivement àhauteur de 10,04 EUR par action à l'ANR EPRA et 8,77 EUR par action à
l'ANR TripleNet fin 2015. En moins de 4 ans, entre le 30 juin 2012 et le 31 décembre 2015, l'ANR EPRA deliquidation par
action a enregistré une croissance de 60%.
Succès de l'émission obligataire
Après l'augmentation de capital réalisée par FONCIERE ATLAND en octobre 2015 quia permis de renforcer les fonds
propres de la société de 8,3 MEUR (émission de92.264 actions nouvelles chacune assortie d'un bon de souscription
d'actionexerçable à tout moment dans les 5 ans - visa AMF n°15-501 en date du 25septembre 2015), FONCIERE
ATLAND, a annoncé la réussite de son émissionobligataire pour un montant total de 10 MEUR dans le cadre d'un
placement privé aubénéfice d'investisseurs institutionnels français et étrangers. Les obligationsportent intérêt au taux
de 4,5 % l'an, payable annuellement et serontremboursées en totalité en numéraire à leur valeur nominale majorée,
le caséchéant, d'une prime de remboursement liée à la performance économique deFONCIERE ATLAND (visa AMF
n°16-143 du 18 avril 2016).
Perspectives
Avec l'acquisition de la société VOISIN, FONCIERE ATLAND accélère ledéveloppement de son activité d'asset
management et de gestion d'actifs enprenant pied sur le marché de l'épargne grand public, un marché en très
fortecroissance et offre à ses partenaires investisseurs institutionnels dessolutions en club-deal dans le cadre
d'OPPCI.
Le renforcement de sa situation financière au travers des opérations récentesd'augmentation de capital et d'émission
obligataire, permet à FONCIERE ATLAND depoursuivre sa stratégie de développement axée vers 3 objectifs :* La
concrétisation de nouveaux partenariats d'externalisation, enprivilégiant systématiquement des entreprises de premier
plan et desinvestissements offrant des ... (truncated) ...
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

GROUPE CRIT :Modalités de mise à disposition des documents p

Thomson Reuters (20/05/2016)

Communiqué de presse 20 mai 2016
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée Générale Mixte du 10 juin 2016
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte qui se tiendra le vendredi 10 juin 2016
à 10 heures à l'Alliance Hôtel sis9 rue Lafontaine - 93400 Saint-Ouen.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 4 mai 2016 et l'avis de
convocation sera publié au BALO etdans un journal d'annonces légales Les Petites Affiches le 23 mai 2016.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 duCode de commerce ont été mis en ligne
sur le site internet de la société(www.groupe-crit.com) ce jour.
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation de l'assemblée. Ainsi,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer les documents visés auxarticles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sademande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions auporteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture
d'uneattestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus parl'intermédiaire habilité ;
* tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société desdocuments visés aux articles L. 225-115 et R.22583 du code de commerce.
Le Groupe CRIT est l'un des leaders des services en Ressources humaines enFrance. Il bénéficie également d'un
fort positionnement dans le secteur del'Assistance Aéroportuaire. Le Groupe Crit est coté sur Euronext
Paris(compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CACAll-shares et CAC Mid&Small.
Contacts Groupe CRIT
Actifin Relations Investisseurs Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr Tél. :
01 45 19 20 31 Relation presse : adoucoure@actifin.fr Tél. : 01 56 88 11 11 www.actifin.fr
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

DASSAULT AVIATION and MARITIME SURVEILLANCE

Thomson Reuters (20/05/2016)

DASSAULT AVIATION and MARITIME SURVEILLANCE
Saint-Cloud, France, 20(th) May 2016 - The French Navy has taken delivery of thelast of its four Falcon 50 Surmar
(Maritime Surveillance*) aircraft. The eventwas marked by a military ceremony today on the Lann-Bihoué military
base,presided by the French Defense Minister Jean-Yves Le Drian, and attended byDassault Aviation Chairman & CEO
Eric Trappier.
The four Falcon 50 Surmar aircraft, previously used for governmenttransportation missions, have undergone
transformation work at DassaultAviation's Mérignac site to install a search radar, an optronic system, a newcockpit
and observation windows. Including the first four aircraft deliveredearly in the 2000s, the French Navy now operates a
fleet of eight Falcon 50Surmar aircraft.
Dassault Aviation is proud to have earned the trust of the French Navy and theFrench Defense Procurement Agency
(DGA), and delighted with the smooth executionof this program.
Dassault Aviation has supplied the French Navy's maritime surveillance aircraftever since the first Falcon 200 Gardians
delivered in the early 1980s.
The new-generation Falcon Surmar has been launched with the Falcon 2000 MRA,which was recently ordered by the
Japanese Coast Guard.
* Maritime surveillance includes the following missions: operations to combatpiracy, trafficking and pollution; fisheries
control; maritime search and rescue(SAR).
* * * About Dassault Aviation: With more than 8,000 military and civil aircraft delivered to more than 90countries over the
past 60 years, and having logged nearly 28 million flighthours to date, Dassault Aviation can offer recognized know-how
and experience inthe design, development, sale and support of all types of aircraft, from theRafale fighter to the Falcon
range of high-end business jets, as well asmilitary unmanned air systems. In 2015, Dassault Aviation reported revenues
ofEUR4.20 billion. The company has 12,000 employees.www.dassault-aviation.com Twitter: @Dassault_OnAir
Institutional communication Stéphane Fort Tel.: +33 (0)1 47 11 86 90 stephane.fort@dassault-aviation.com Mathieu
Durand Tel.: +33 (0)1 47 11 85 88 mathieu.durand@dassault-aviation.com
Military communication Nathalie Bakhos Tel.: +33 (0)1 47 11 84 12 nathalie.bakhos@dassault-aviation.fr
To obtain high-definition photos: http://mediaprophoto.dassault-aviation.com/ To obtain high-definition videos: www.asdsmedia.com

Page 5 of 12

Leleux Press Review
Monday 23/5/2016
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Coface AA- rating affirmed by Fitch

Thomson Reuters (20/05/2016)

Paris, May 20(th), 2016
Coface AA- rating affirmed by Fitch
Fitch Ratings issued today, May 20(th) 2016, a press release on Coface in whichthe agency affirms the Group's Insurer
Financial Strength (IFS) rating at 'AA-',Outlook Stable.
In this report, Fitch points out the elements which constitute its favorableopinion: * Coface strong market position and
geographical diversification in creditinsurance; * the good solvency of the Group; * its prudent investment strategy and
adequate risk profile; * the Group's constant discipline in managing risks and its strong underwriting performance.
Moreover, the rating agency mentioned that the contingent equity lineimplemented in February 2016 to protect
Coface's solvency in case of extremeadverse events is considered as positive for Coface's ratings.
CONTACTS
MEDIA

ANALYSTS / INVESTORS

Monica COULL
Nicolas ANDRIOPOULOS T. +33 (0)1 49 02 25 01
Cécile COMBEAU
monica.coull@coface.com
T. +33 (0)1 49 02 22 94 investors@coface.com Maria KRELLENSTEIN T. +33 (0)1 49 02 16
29 maria.krellenstein@coface.com
FINANCIAL CALENDAR 2016 July 27(th) 2016: publication of H1-2016 results September 22(nd) 2016: Investors' Day
November 3(rd) 2016: publication of 9M-2016 results
FINANCIAL INFORMATION This press release, as well as Coface SA's integral regulatory informationcan be found on the
Group's website: http://www.coface.com/Investors
About Coface
The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companiesaround the globe solutions to protect
them against the risk of financialdefault of their clients, both on the domestic market and for export. In2015, the Group,
supported by its ~4,500 staff, posted a consolidated turnoverof EUR1.490 billion. Present directly or indirectly in 100
countries, it securestransactions of 40,000 companies in more than 200 countries. Eachquarter, Coface publishes
its assessments of country risk for 160 countries,based on its unique knowledge of companies' payment behaviour
and on theexpertise of its 340 underwriters located close to clients and their debtors.In France, Coface manages export
public guarantees on behalf of the FrenchState. www.coface.com
Coface SA. is listed on Euronext Paris - Compartment A ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 mai, le seuil de 5% du capital de Société Générale et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,21% du capital et 4,76% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: une entreprise préférée par les étudiants.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Thales se classe en 5e position du palmarès 2016 des entreprises préférées des étudiants et
jeunes diplômés, réalisé par l'agence 4ventsgroup et Le Figaro.
Le Groupe se positionne sur la deuxième marche du podium, dans la catégorie des entreprises préférées des étudiants et
jeunes diplômés des écoles d'ingénieurs.
' L'objectif est de toucher les jeunes et d'aller à leur rencontre pour leur présenter les métiers de Thales et ses activités,
notamment au travers d'une expérience inédite en réalité augmentée avec le casque Oculus ' indique le groupe.
' Grâce à l'attractivité des produits, la place centrale donnée à l'innovation ainsi que la dimension internationale dans les
projets confiés aux jeunes, les futurs candidats peuvent se projeter dans un avenir professionnel enthousiasmant '.
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TIVOLY :Document d'information annuel 2016 arrêté au 15 mai

Thomson Reuters (20/05/2016)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Document d'information annuel arrêté au 15 mai 2016
Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniersmois en application de l'article L 451-1-1
du Code Monétaire et Financier etde l'article 222-7 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.Ce
document fait l'objet d'un dépôt à l'autorité des marchés financiers. Il esttenu à la disposition des actionnaires au siège
social de Tivoly et estégalement disponible sur le site internet de la société www.tivoly.com
Nature des informations Date de publication ou de dépôt 1 - INFORMATIONS PUBLIEES AU BULLETIN DES
ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
=&#062;Informations disponibles sur le site internet http://www.journal- officiel.gouv.fr
Avis d'approbation des comptes annuels 2014 19/06/2015 Avis de réunion à l'assemblée générale ordinaire du 19 mai
2016 11/04/2016 Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2016 27/04/2016 2 - INFORMATIONS
PUBLIEES SUR LE SITE INTERNET DE TIVOLY
=&#062;Informations disponibles sur le site internet de la société Tivoly http://www.tivoly.com Rubrique
Investisseurs/Publications Communiqué post assemblée générale mixte du 20 mai 2015 21/05/2015 Communiqué post
AGE 20 mai 2015 - Augmentation de capital 21/05/2015 Communiqué post conseil d'administration 20 mai 2015 changement mode dedirection 21/05/2015 Document d'information annuel arrêté au 15 mai 2015 22/05/2015 Résultat des
votes par résolution assemblée générale mixte du 20 mai 201522/05/2015 Nombre d'actions composant le capital et
nombre total de droits de vote au 31mai 2015 01/06/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits
de vote au 30juin 2015 01/07/2015 Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2015 01/07/2015 Information
financière trimestrielle - 2ème trimestre 2015 - communiqué depresse 17/07/2015 Nombre d'actions composant le capital
et nombre total de droits de vo juillet 2015
03/08/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de vo août 2015
01/09/2015 Communiqué post conseil d'administration du 17 septembre 2015 - Résultat 1er sem2015 17/09/2015 Rapport
financier semestriel - 1er semestre 2015 18/09/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de
vote au 30septembre 2015 02/10/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de vote au
31octobre 2015 05/11/2015 Participation de Tivoly au salon Actionnaria les 20 & 21 novembre 2015 10/11/2015
Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2015 16/11/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre
total de droits de vote au 30novembre 2015 01/12/2015 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits
de vote au 31décembre 2015 04/01/2016 Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2015 04/01/2016
Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de vote au 31janvier 2016 01/02/2016 Communiqué
financier sur Chiffre d'affaires 2015 15/02/2016 Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de vote au
29février 2016 01/03/2016 Communiqué post conseil d'administration 24 mars 2016 - Résultats 2015 29/03/2016 Nombre
d'actions composant le capital et nombre total de droits de vote au 31mars 2016 04/04/2016 Avis préalable à l'assemblée
générale ordinaire du 19 mai 2016 11/04/2016 Rapport annuel 2015 15/04/2016 Nombre d'actions composant le capital et
nombre total de droits de vote à ladate de publication de l'avis préalable du 11 avril 2016 25/04/2016 Avis de convocation
à l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2016 - Balo du27/04/2016 ... (truncated) ...
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: entouré après ses trimestriels.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Applied Materials bondit de près de 14% sur le Nasdaq, salué pour la publication jeudi soir de
résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre 2015-16, et accompagnés de perspectives souriantes affichées
par la direction.
L'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs a vu son bénéfice net trimestriel baisser de 12% à 320 millions de
dollars, soit 29 cents par action, mais son BPA ajusté (non GAAP) s'est établi à 34 cents, soit deux cents de plus que le
consensus.
Le chiffre d'affaires s'est stabilisé en comparaison annuelle, à 2,45 milliards de dollars, mais ses nouvelles commandes
ont grimpé de 37% pour atteindre, à 3,45 milliards, leur plus haut niveau depuis 15 ans.
'Comme au trimestre précédent, les commandes de chacun des quatre segments ont dépassé les attentes, les NAND
comptant pour la plus forte proportion, devant la fonderie et les DRAM', souligne-t-on chez Berenberg.
Pour son troisième trimestre comptable, la direction d'Applied Materials prévoit une croissance de 14 à 18% de son chiffre
d'affaires en rythme séquentiel, ainsi qu'un BPA ajusté record entre 46 et 50 cents.
GF - NEW GERMANY FUND - USD

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/05/2016)

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 0,3873 USD 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 5 July 2016.

Page 7 of 12

Leleux Press Review
Monday 23/5/2016
ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: 21 résolutions sur 22 adoptées en AG.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Cellectis a annoncé vendredi que 21 résolutions sur 22 avaient obtenu plus de 75% de suffrages
positifs mardi lors de son assemblée générale mixte organisée à Paris.
Les actionnaires ont notamment approuvé le principe d'un programme de rachat d'actions et l'autorisation d'annuler les
actions acquises, mais aussi octroyé des délégations de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le
capital.
La seule résolution rejetée concernait l'adoption d'une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan
d'épargne d'entreprise.
Plus de 62% des droits de vote se sont exprimés lors de l'assemblée.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM: Key decisions of the Shareholders' Annual

Thomson Reuters (20/05/2016)

20 May 2016
Air France-KLM: key decisions of the Shareholders' Annual Meeting
The Air France-KLM's Annual Shareholders' Meeting was held on Thursday 19 May atthe Carrousel du Louvre in Paris.
During this Ordinary Shareholders' Assembly, where more than 11,000 shareholderswere present or represented, the
following decisions were taken:
* Anne-Marie Couderc, Hans N.J. Smits and Alexander R. Wynaendts were appointed Board directors, each for a fouryear term in replacement of Jean-François Dehecq, Cornelis van Lede and Leo van Wijk whose term of officeended after
the meeting. Anne-Marie Couderc and Alex Wynaendts areindependent directors;
* Deloitte & Associés and BEAS were confirmed in their positions as principaland deputy statutory auditors for a term of six
years.
The Chairman of the Appointments and Governance Committee, Jean-Francois Dehecq,paid tribute to Alexandre de
Juniac's achievements as Chairman and CEO of AirFrance and Air France-KLM for the past five years and, in
particular, theGroup's return to profit, enhancing its range of services and winning backcustomers. On behalf of the
shareholders, he wished him every success in his newposition as Director General of the IATA
M. Jean-Marc Janaillac, who has been choosen by the Board of Directors as theGroup's Chairman and CEO, attended
the Annual Shareholders' Meeting. He will beco-opted as a Director at the end of June and will assume his functions on
July4, 2016.
Contact investisseurs Contact presse
Marie-Agnès de Peslouan
+33 1 49 89 52 59

Dirk Voermans +33 1 41 56 56 00
+33 1 49 89 52 60

madepeslouan@airfranceklm.com

divoermans@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm-finance.com
www.airfranceklm.com
SRP - SRP-PROMESSES - EUR

Showroomprivé: en hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Showroomprivé gagne 1% cet après-midi profitant d'une recommandation positive de la
Société Générale (SG).
Le bureau d'analyses a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action SRP Groupe, maison mère du déstockeur en
ligne Showroomprivé, après une rencontre organisée par la banque française à Nice.
La croissance reste forte dans l'Hexagone et le groupe devrait se renforcer sensiblement à l'international dès cette année,
estime SG. Sans oublier d'éventuelles acquisitions ou, à défaut, un retour de cash aux actionnaires. L'objectif de cours à
12 mois se situe toujours à 22,8 euros.
En effet, SG vient d'organiser à Nice un événement auquel ont participé le directeur financier de SRP Groupe, Nicolas
Woussen, ainsi que Thomas Kienzi, en charge des relations investisseurs. Ces derniers ont notamment insisté sur le
potentiel toujours significatif du marché français où ce déstockeur en ligne est le numéro 2, derrière Vente-privée.com :
dans l'Hexagone, les ventes de SRP Groupe continuent d'augmenter de 20 à 30%.
A l'international, Showroomprivé 'met en place une nouvelle stratégie qui se traduit par l'établissement d'équipes d'achat
locales afin de mieux attirer les marques nationales. Cette stratégie, déployée en Espagne et en Italie dans un premier
temps, devrait permettre un recrutement moins onéreux de nouveaux clients et une plus forte attractivité commerciale des
sites étrangers', indique une note.
Les premiers effets sont les ventes attendus par SG au 2e semestre 2016. Ce qui devrait s'accompagner, en raison de la
baisse des dépenses de marketing, d'une diminution immédiate des pertes. A l'équilibre, l'international devrait ainsi
représenter 25% du CA de SRP Groupe en 2018.
Enfin, à la tête d'une trésorerie nette d'environ 100 millions d'euros, Showroomprivé regarde toujours les dossiers
éventuels d'acquisitions. SRP Groupe 'se donne 12 à 18 mois pour mener à bien sa politique de croissance externe, et
envisagera dans le cas contraire une politique de retour à l'actionnaire', rapporte Société Générale.
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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: trois conférences à venir aux Etats-Unis.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies française DBV Technologies dit avoir prévu de participer à plusieurs
conférences d'investisseurs au cours des semaines qui viennent aux Etats-Unis.
Lundi prochain, Susanna Mesa, sa vice-présidente en charge de la stratégie, interviendra lors de la conférence UBS
Global Healthcare Conference de New York.
Le 1er juin, la cadre dirigeante effectuera une présentation à l'occasion de la conférence Barclays West Coast Biopharma
Conference qui doit se tenir à Calistoga (Californie).
Enfin, Charles Ruban, le directeur commercial, se joindra à elle pour une présentation faite lors de la conférence Jefferies
2016 Healthcare Conference de New York le mardi 7 juin.
DBV Technologies a créé le patch Viaskin, une plateforme technologique brevetée pour les patients souffrant d'allergie
alimentaire, un marché considérable aux USA.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (20/05/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 173 192 459,58 EUR Siège social : 1, Esplanade de France 42000 Saint-Etienne 554 501
171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 30 avril 2016
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 113 197 686
160 530 596
159 762 8 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 19 mai 2016 à 15h
GPS - GAP (US) - USD

Gap: en hausse après ses résultats et ses mesures.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gap gagne 2% sur les premiers échanges sur le Nasdaq, au lendemain de la publication de
résultats de premier trimestre sans grande surprise, mais accompagnés de mesures de restructurations bien accueillies
par les analystes.
La chaine de vêtements de San Francisco a dégagé un bénéfice net presque divisé par deux à 127 millions de dollars au
titre du premier trimestre, soit 32 cents par action, conformément à l'estimation moyenne des analystes.
Pour rappel, le groupe a dévoilé la semaine dernière un chiffre d'affaires trimestriel de 3,44 milliards de dollars, en baisse
de 5% en données comparables, une baisse entrainée en particulier par Banana Republic (-11%).
'Si ces chiffres s'étaient révélés décevants, nous sommes encouragés par des signes montrant que la marque Gap va
dans la bonne direction, tandis que les faiblesses d'Old Navy ont été diagnostiquées', commente Jefferies.
Gap ne réitère pas son objectif de BPA annuel, mais juge le consensus actuel de 1,92 dollar 'dans une fourchette
raisonnable de résultats potentiels, en excluant les impacts de fermetures de magasins et des mesures de rationalisation'.
En marge de cette publication, il annonce en effet la fermeture d'environ 75 points de ventes au cours de l'exercice, avec
en particulier celle des 53 magasins de son enseigne Old Navy au Japon, de façon à se recentrer sur les marchés plus
propices à sa croissance.
Les mesures annoncées impliquent des charges avant impôt de 300 millions de dollars et un manque à gagner de 250
millions de CA annuel, mais génèreront 275 millions d'économies avant impôt annualisées et un gain de près de deux
points sur la marge opérationnelle.
'Bien que l'environnement demeure agité, nous nous attendons à ce que ces actions aident à stabiliser les marges', estime
Jefferies, qui juge le titre Gap attractif et maintient sa recommandation 'achat', avec un objectif de cours abaissé de 28 à
26 dollars.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: chute de 13%, plombé par ses chiffres et analystes.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Solocal chute de 13% aujourd'hui suite à l'annonce de ses résultats sur le 1er trimestre
2016.
Le titre est également pénalisé par des abaissements de recommandation. Oddo a baissé son conseil à Alléger (contre
Neutre) sur la valeur et l'objectif de cours à 3,75 E (au lieu de 9 E).
Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros au 1er trimestre 2016, en baisse de -8% par rapport au
1er trimestre 2015. Oddo visait un chiffre d'affaires en repli de seulement -2,9% à 201 ME.
Le chiffre d'affaires Internet de 157 millions d'euros (83% du chiffre d'affaires total) est stable. Celui de l'activité Imprimés
&amp; Vocal enregistre en revanche est en baisse de -33%. Il est principalement impacté par le fort repli des
PagesBlanches et la sous-performance de quelques annuaires publiés.
Le bureau d'analyse s'attendait à un chiffre d'affaires internet en hausse de +3% et à une baisse de -22% sur l'activité
Imprimés &amp; Vocal.
La marge d'EBITDA est stable à 27% comme attendu.
Oddo estime que les objectifs déçoivent. Le groupe s'attend pour l'année 2016 à une croissance du chiffre d'affaires
Internet entre 0% et +2% par rapport à 2015 et à un taux de marge EBITDA/CA supérieur ou égal à 28%.
' Le groupe n'a pas annoncé de refinancement qui devient indispensable (covenant breach avant fin 2016 selon nous) '
annonce Oddo dans son étude du jour.
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: quatre membres du conseil renouvelés en AG.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - JCDecaux indique que son assemblée générale mixte du 19 mai a approuvé la distribution d'un
dividende de 0,56 euro par action et a procédé au renouvellement des mandats de quatre membres du conseil de
surveillance : Gérard Degonse, Alexia Decaux-Lefort et Michel Bleitrach pour trois ans, et Pierre-Alain Pariente pour un
an.
Lors de cette assemblée, ont été renouvelées, pour 18 mois, les autorisations permettant au directoire de procéder au
rachat des actions, dans la limite de 10% de son capital social avec un prix maximum d'achat de 50 euros et, le cas
échéant, celle de les annuler.
L'AG a également renouvelé l'autorisation conférée au directoire de procéder à des attributions gratuites d'actions dans la
limite de 0,5% de son capital social.
A l'issue de cette assemblée, le conseil de surveillance a reconduit le mandat de président du conseil de surveillance de
Gérard Degonse, ainsi que ceux de membre du comité des rémunérations et des nominations de Gérard Degonse et
Michel Bleitrach pour la durée de leur mandat de membre du conseil.
Le conseil de surveillance a également renouvelé pour deux ans le mandat de membre du directoire de Jean-Sébastien
Decaux. De ce fait, les mandats de tous les membres du directoire arriveront à échéance en 2018.
Le conseil a ensuite désigné Jean-Charles Decaux comme président du directoire et Jean-François Decaux comme
directeur général pour un an et ce, conformément au principe d'alternance des fonctions de la direction générale appliquée
au sein du groupe.
Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux utilisent à des fins commerciales et de représentation publique le titre de
codirecteur général de JCDecaux.
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (20/05/2016)

FONCIERE EURIS Société anonyme au capital de 149.578.110 euros Siège social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS 702 023 508 RCS Paris
Descriptif du programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée généraleordinaire des actionnaires du 19 mai 2016
En application des articles 241-1 et suivants du règlement général de l'Autoritédes marchés financiers et de l'article L.4513 du Code monétaire et financier,le présent descriptif a pour objet de décrire les finalités et les modalités duprogramme
d'achat d'actions par la société Foncière Euris de ses propres actionsautorisé par l'assemblée générale ordinaire du 19
mai 2016.
1) Répartition par objectifs des titres de capital détenus au 19 mai 2016
Les 563 643 actions détenues directement et indirectement sont affectées :
* 537 209 actions à la cession par voie de blocs ou par l'intermédiaire d'unprestataire de services d'investissement, * 26
434 actions sont également détenues en propre par la société dans lecadre du contrat de liquidité, confié à EXANE BNPPARIBAS
2) Objectifs du programme de rachat
Les achats seront réalisés par ordre de priorité décroissant, en vue :
* d'assurer l'animation du marché par un prestataire de services d'investissements intervenant en toute indépendance
dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu, conforme à une charte de déontologie élaboréepar l'association française
des marchés financiers (AMAFI) et reconnue parl'Autorité des marchés financiers, étant précisé que dans ce cadre,
lenombre d'actions pris en compte pour le calcul du seuil de 2% visé ci-dessous, correspondra au nombre d'actions
achetées, déduction faite dunombre d'actions revendues au titre du contrat de liquidité pendant la duréede l'autorisation, *
de couvrir les plans d'options d'achat et/ou de souscription consentis auxsalariés et mandataires sociaux en application
des articles L.225-177 etsuivants du Code de commerce ou tout plan d'épargne d'entreprise ou toutplan d'actionnariat , *
de les attribuer gratuitement aux salariés et dirigeants dans le cadre desdispositions des articles L 225-197-1 et suivants
du Code de commerce,* de les remettre à l'occasion de l'exercice des droits attachés à des valeursmobilières émises par
la société donnant droit par remboursement,conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière
àl'attribution d'actions existantes de la société ,* de les conserver et de les remettre ultérieurement à l'échange ou
enpaiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,* de les annuler dans la limite d'un nombre
maximum ne pouvant excéder 10% ducapital social de la société par période de vingt-quatre mois dans le cadred'une
réduction du capital social de la société.
3) Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres quela société se propose d'acquérir ainsi que le
prix maximum d'achat dans le cadredudit programme
La société a décidé de fixer la part maximale du capital susceptible d'êtreacquise, dans le cadre du programme de
rachat, à 2 % du capital hors les 26 434actions détenues en propre, soit au 19 mai 2016, 199 437 actions, ce
quireprésente un montant maximal de 19,94 millions d'euros, sur la base du prixmaximum d'achat de 100 euros par
action fixé par l'assemblée générale du 19 mai2016.
4) Durée du programme de rachat
Cette autorisation d'achat d'actions est donnée pour une durée qui prendra finlors de l'assemblée générale appelée à
statuer sur la gestion et les comptes del'exercice 2016 et au plus tard le 19 novembre 2017.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: grimpe sur un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Esker grimpe de 4,6% soutenu par Portzamparc qui relève sa recommandation de 'renforcer' à
'acheter' et son objectif de cours de 31,5 à 36 euros, mettant en avant 'un profil atypique et peu risqué, conjuguant
rentabilité, récurrence et croissance'.
Le bureau d'études estime notamment qu'Esker a achevé sa mutation avec 72% de son CA lié au Saas, et que la mise en
place de ventes indirectes, à l'image du contrat avec Neopost, constitue un relais de croissance.
'Le M&A pourrait également animer le titre', ajoute l'analyste. Si d'autres acquisitions sont envisagées par la société, il
pense que le groupe pourrait aussi faire figure de cible dans un marché en concentration.
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SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: un FCPE dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amundi AM, agissant pour le compte du FCPE Groupe Steriactions dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mai, le seuil de 5% du capital de Sopra Steria Group et détenir, pour le
compte du FCPE Groupe Steriactions, 5,70% du capital et 4,66% des droits de vote de cette société de services
informatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sopra Steria Group sur le marché.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell: un 3ème trimestre un peu meilleur que prévu.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Campbell a relevé vendredi ses objectifs annuels à la suite de performances meilleures que prévu
à l'issue de son troisième trimestre fiscal, clos début mai.
Le groupe agroalimentaire américain s'attend désormais à ce que son bénéfice par action ajusté progresse de 11% à 13%
sur l'ensemble de l'exercice, c'est-à-dire entre 2,93 et trois dollars.
Pour le trimestre écoulé, le groupe fait état d'un BPA de 0,65 dollar, contre 0,66 dollar un an plus tôt, sur la base d'un Ebit
ajusté en baisse de 5% à 312 millions de dollars.
Ses ventes trimestrielles ont reculé de 2% à moins de 1,9 milliard de dollars, dont 2% de décroissance organique,
pénalisées notamment par le dollar fort.
Dans son communiqué, le groupe de Camden (New Jersey) évoque un environnement de consommation 'très difficile',
des ventes de soupes moins fortes que prévu et certaines difficultés pour sa marque V8.
Campbell réaffirme néanmoins son ambition de devenir un groupe 'épuré' (leaner) et plus efficace.
L'action perdait 2,7% vendredi matin dans les échanges d'avant Bourse.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: accord avec IG Metall sur une hausse salariale.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Volkswagen et le syndicat allemand IG Metall ont annoncé vendredi s'être mis d'accord sur une
hausse des salaires qui bénéficiera à près de 120.000 employés en Allemagne.
L'accord prévoit une augmentation salariale en deux temps, d'abord de 2,8% en date du 1er septembre prochain puis de
2% supplémentaires en août 2017.
L'accord s'appliquera uniquement aux employés des sites de Wolfsburg, Brunswick, Hanovre, Salzgitter, Emden et Kassel
ainsi qu'aux effectifs de Volkswagen Financial Services (services financiers).
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: nomme un DGA pour sa filiale Voisin.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland annonce la nomination d'Alexandre Claudet, comme directeur général adjoint
(DGA) de sa filiale société de gestion Voisin.
Spécialiste du marché de l'épargne depuis plus de 20 ans, Alexandre Claudet a notamment contribué au développement
de l'assurance vie en unités de compte à La Mondiale Partenaire. Il a rejoint Perial en 2008 comme directeur général
délégué de la filiale de distribution.
Alexandre Claudet aura pour mission de mettre en place la stratégie commerciale et marketing ainsi que d'engager Voisin
dans la transformation numérique.
Dès 2016, il inscrira la distribution des SCPI Voisin dans le monde des professionnels du patrimoine par la création de
nouveaux partenariats avec la volonté de les impliquer dans la mise en place d'une gamme de produits diversifiés et
complémentaires.
DE - DEERE - USD

Deere: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Malgré une baisse de profits moins forte que prévu sur son deuxième trimestre comptable, le
fournisseur d'équipements agricoles et de chantier John Deere abaisse son objectif de profit pour l'ensemble de son
exercice.
Il déclare ainsi ne plus tabler que sur un bénéfice net de l'ordre de 1,2 milliard de dollars (contre 1,3 milliard en estimation
d'il y a trois mois), mais n'attend plus que des ventes d'équipements en repli de 9% (-10% précédemment).
Le groupe de Moline (Illinois) a fait état d'un bénéfice net en baisse de 28% à 495 millions de dollars sur son deuxième
trimestre 2015-16, représentant 1,56 dollar par action, mais les économistes anticipaient en moyenne 1,48 dollar.
Cette baisse des résultats reflète celle du chiffre d'affaires de John Deere, en recul de 4% à 7,9 milliards de dollars, dont
des baisses de 6% des ventes d'équipements en Amérique du Nord et de 1% à l'international (+3% hors effets de
changes).
'Cette performance traduit l'impact persistant de la dégradation de l'agriculture mondiale et une nouvelle faiblesse dans le
secteur des équipements de construction', explique le PDG Samuel Allen, qui met toutefois en avant une structure de
coûts plus flexible.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: filière durable de graines de soja.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la création avec Avril d'une filière agricole durable de graines de soja 100%
Origine France dans le Sud-Ouest, à l'occasion du Salon de l'agriculture Aquitaine de Bordeaux.
Cet accord concernera dès 2017 les porcs issus de la Filière Qualité Carrefour, en collaboration avec la coopérative
agricole Euralis et le groupe coopératif FIPSO (Filière porcine du Sud Ouest).
Par cet accord, Carrefour et Avril s'engagent à mettre en place une démarche agroécologique ambitieuse alliant les
dimensions environnementales, économiques et sociales en faveur des filières agricoles et agroalimentaires françaises.
Ils veulent aussi substituer le soja d'importation non OGM utilisé par les partenaires éleveurs par du soja français non
OGM valorisé au sein de l'unité de trituration Sojalim, et développer les Filières Qualités Carrefour consommatrices de
soja d'origine France.
'Cet accord nous permet de favoriser la relocalisation de près de 8.000 hectares d'exploitation de soja dans le Sud-Ouest',
souligne Bruno Lebon, directeur produits frais traditionnel de Carrefour France.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Eurazeo: Adjustment of the Exchange Ratio of the Bonds Crédi

Thomson Reuters (20/05/2016)
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E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: résultats décevants et début d'année difficile.

Cercle Finance (20/05/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: dividende approuvé en assemblée générale.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'équipementier pour l'aéronautique, la défense et la sécurité Safran annonce que son assemblée
générale mixte des actionnaires réunie jeudi a validé le versement d'un dividende de 1,38 euro par action.
L'assemblée a aussi nommé comme administrateurs représentant les salariés actionnaires Gérard Mardiné et Eliane
Carré-Copin, qui remplacent Christian Halary et Marc Aubry dont les mandats sont arrivés à échéance, et approuvé le
renouvellement des sociétés Mazars et Ernst &amp; Young et Autres en qualité de commissaires aux comptes titulaires.
Les mandats de Christian Halary et Marc Aubry étant arrivés à leur terme, ils quittent le conseil et ses comités. Pour sa
part, Gérard Mardiné, nouvel administrateur représentant les salariés actionnaires, rejoint le comité d'audit et des risques.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signature d'un protocole d'accord avec Oil Search.

Cercle Finance (20/05/2016)

(CercleFinance.com) - Total et Oil Search annoncent la signature d'un protocole d'accord exclusif pour la cession à Total
de 60% des intérêts d'InterOil dans le permis PRL 15 et de 62% des intérêts d'InterOil dans des permis d'exploration
Les deux groupes mettront leurs efforts en commun pour le développement du projet de Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
Papua LNG et étudieront les options de coopération et/ou d'intégration avec le projet PNG LNG.
' Ce protocole d'accord entre Total et Oil Search soutient la valeur de la transaction entre Oil Search et InterOil, conforte la
liquidité d'Oil Search et aligne les intérêts des partenaires sur le long terme en vue de créer de la valeur pour l'ensemble
des parties prenantes ' indique le groupe.
Outre le paiement lié à la cession des intérêts dans le permis PRL 15 et dans les permis d'exploration, Total payera à Oil
Search un montant en cash de 141,6 millions de dollars le 1er juillet 2017 et de 230 millions de dollars à la décision finale
d'investissement du projet Papua LNG.
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a déclaré ' Faisant suite à notre entrée dans le permis de PRL 15
en 2014, cet accord entre Total et Oil Search démontre l'engagement fort de Total dans le développement des ressources
de gaz de Papouasie-Nouvelle-Guinée. En ligne avec notre stratégie visant à détenir des intérêts élevés lorsque nous
sommes opérateurs, nous augmenterons notre participation dans ce projet que nous opérons, et mènerons le
développement futur de Papua LNG, un projet de GNL onshore à bas coûts, proche des marchés asiatiques '.
ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren : Déclaration intermédiaire premier t

Thomson Reuters (20/05/2016)
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